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OUVREZ L’ŒIL PRÈS DES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRE!
Saviez-vous que le plus grand danger en transport scolaire 
se situe à l’extérieur de l’autobus. Comme automobiliste ou  
cycliste, vous pouvez contribuer à la sécurité des enfants 
lorsque vous circulez en présence d’un autobus scolaire, que ce 
soit sur la route ou en zone scolaire. Vous avez l’obligation de 
respecter cette règle lorsque vous suivez un autobus, mais aussi 
lorsque vous lui faites face, sur l’autre voie de circulation. Si un  
terre-plein sépare les voies, cette règle ne s’applique pas.

CHRONIQUE DU  
COMITÉ DE VIGILANCE  
DU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
DE SAINTE-SOPHIE
Le 16 juin dernier, le Comité de vigilance s’est réuni pour une 
deuxième fois en 2022, principalement afin d’échanger sur 
les suivis et la gestion reliés aux eaux. Le nouveau projet de 
partenariat avec Énergir pour la génération de gaz naturel 
renouvelable a également fait partie des discussions du comité.

Concernant le suivi des eaux, WM a présenté les résultats 
pour les trois campagnes d’échantillonnages de 2021, qui 
se rapportent aux eaux de surface et souterraines. Le plan 
de sécurisation, mis en place lors de l’achat du site par WM 
en 2004 pour contenir les eaux sur le site, a également été 
expliqué aux membres du Comité.

Les membres ont posé des questions concernant le suivi des 
eaux en lien avec l’agrandissement de la superficie exploitée 
et l’emplacement des différents points de suivis. 

Par ailleurs, l’annonce concernant le partenariat entre WM 
et Énergir, qui implique la construction d’infrastructures pour 
la génération de gaz naturel renouvelable avec des déchets 
organiques compostables, a été faite le 16 juin également. 
Cette annonce a été discutée au sein des membres du comité, 
notamment afin de connaître l’emplacement des nouvelles 
structures à mettre en place et les projets en lien avec la 
distribution du produit dans le réseau. 

Enfin, le projet de Plan de gestion des matières résiduelles 
de la MRC a été présenté au Comité qui a pu questionner la 
représentante de la MRC sur les différentes mesures qui seront 
mises en place dans les municipalités environnantes.

Pour plus d’information, il est possible de consulter le 
compte rendu de la rencontre 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 0.

TOURNOI DE GOLF DE 
SAINTE-SOPHIE 2022
Le 8 juillet dernier, lors de la 2e édition du tournoi de golf, nous avons 
amassé plus de 15 000 $ dédié aux organismes communautaires 
locaux. Merci à tous les joueurs et à nos partenaires !


