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BRAVO, ADAM! 
Une bourse du Fonds de l’athlète a été remise en février 
dernier à Adam Rhoumriss, 17 ans, par le maire, monsieur Guy 
Lamothe. Adam a fait ses débuts en soccer avec les Cavaliers 
de Sainte-Sophie dès l’âge de 11 ans. Cet encadrement sportif 
lui a permis de faire équipe avec de nouveaux amis, d’en 
apprendre techniquement et de nourrir son envie de performer. 
Sa maman a rapidement compris l’intérêt de son fils pour ce 
sport et l’a encouragé à développer davantage ses talents. 
Adam joue désormais avec la Villarreal Academy de Montréal. 
Les entraînements, de niveau professionnel, lui promettent un 
avenir à la hauteur de ses rêves. À l’automne 2021, il a passé 
des tests afin de pouvoir faire partie de l’équipe espagnole : ce 
fut une expérience fort enrichissante.

Quelques contraintes liées à son âge et à la pandémie ne lui 
ont pas permis d’intégrer l’équipe maintenant. Ce n’est que 
partie remise, il aura sa majorité pour le prochain rendez-vous 
en automne.

Entre temps, il poursuit ses études. Il termine sa deuxième session 
au cégep de Saint-Jérôme avec l’objectif d’aller à l’université, 
dans un domaine relié aux sciences de la santé.

Toute la Municipalité de Sainte-Sophie est fière de ton 
cheminement, Adam! Bon succès pour la suite!

Vous pouvez suivre Adam sur Instagram : Adam_rmrs

 
« Bravo, Adam! Nous sommes tous impatients de suivre  
 ta carrière. Continue de progresser, c’est inspirant! »

 Guy Lamothe, maire de Sainte-Sophie.

« Depuis sa création, le Fonds de l’athlète a récompensé des  
 jeunes sportifs de Sainte-Sophie dans diverses catégories. 
 Ce programme vise à soutenir financièrement les familles.  
 C’est un coup de pouce quand vient le moment de débourser  
 pour des inscriptions, par exemple. » 

 Martin Paquette, directeur des loisirs.

Pour plus d’information sur le Fonds de l’athlète :  
https://stesophie.ca/politiques-et-programmes.

CHRONIQUE DU COMITÉ  
DE VIGILANCE DU LIEU  
D’ENFOUISSEMENT DE SAINTE-SOPHIE

Le 17 mars dernier, le Comité de vigilance s’est réuni pour une première 
fois en 2022, notamment afin d’échanger sur les travaux à venir au cours 
de l’année et faire un retour sur les opérations réalisées en 2021.

Ces travaux et opérations incluent, entre autres : 

1. L’aménagement de la dernière cellule de la zone 5B (complété en 
septembre 2021, pour une mise en service en octobre). 

2. L’aménagement de la première cellule de la zone 6 (en cours, 
pour une mise en opération d’ici la fin 2022). 

3. Le recouvrement final d’une portion de la zone 5B où 
l’enfouissement est terminé, à l’aide de membranes imperméables 
(se poursuit en 2022). 

4. La poursuite de la mise en place d’un mur sol-bentonite, soit une 
tranchée imperméable qui ceinture le site, offrant une protection 
supplémentaire pour éviter que les eaux ne ruissellent à l’intérieur 
des cellules et vice-versa.

Par ailleurs, les membres ont échangé sur les orientations et constats 
formulés par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, 
à la suite des audiences génériques sur la gestion des résidus  
ultimes, lesquelles ont eu lieu en 2021. Le rapport du BAPE a été 
rendu public en janvier 2022. 

Enfin, le Comité a reçu différentes mises à jour, notamment au sujet 
du fonds de valorisation agricole, un fonds établi en 2003 par la  
MRC, avec le soutien financier de WM, au bénéfice de projets à 
proximité du site.

Pour plus d’information, il est possible de consulter le bilan annuel 
2021 du Comité, disponible sur le site Internet du Comité de vigilance 
au : http://vigilancewmste-sophie.org  

Les membres souhaitent également rappeler les coordonnées 
pour joindre WM pour toute demande d’information sur le lieu 
d’enfouissement :  mdesnoye@wm.com / 450 431-2313, poste 232.


