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Comité de vigilance – LET de L’Ascension de N.S. 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ  

TENUE le 8 avril 2009, À 19H30, à L’Ascension de N.S. 

 

 
 
Présences : 
 

M. Richard Harvey, représentant d’un organisme local susceptible d’être affecté 
par le LET. 
M. Louis Ouellet, maire de L’Ascension de N.S., représentant de la municipalité 
où est situé le LET. 
M. Guy Ouellet, directeur général de la Régie des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean, représentant de l’exploitant/propriétaire. 
 

Personnes-ressources : 
 

M. Alain Fortin, coordonnateur en hygiène du milieu, Ville d’Alma 
(Responsable des opérations et du traitement au LET). 
M. Mathieu Rouleau, directeur général adjoint de la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
 

Absences : 
 

Mme Véronique Fortin, membre du conseil d’administration du Conseil régional 
de l’environnement et du développement durable, représentante d’un 
organisme régional voué à la protection de l’environnement. 
M. Gilles Guay, représentant des citoyens qui habitent le voisinage du LET1. 
M. Lawrence Potvin, maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, représentant de la 
MRC où est situé le LET. 

 
 
 

 
 
 

                                                           
1
 LET : Lieu d’enfouissement technique 
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1. Mot de bienvenue 
 
M. Guy Ouellet souhaite la bienvenue aux membres du comité.  Ce dernier propose d’agir 
comme président d’assemblée jusqu’à la nomination officielle d’un président de comité.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Louis Ouellet et appuyé par M. Richard Harvey d’accepter l’ordre du jour 
tel que présenté en y ajoutant le point  10.1 – Protocole d’entente entre la MRC Lac-Saint-Jean-
Est et la municipalité de L’Ascension de N.S.  
 
3. Présentation des représentants (tour de table) 
 
À tour de rôle, les représentants du comité se présentent.  M. Guy Ouellet informe les 
membres du comité que  M. Alain Fortin, coordonnateur à l’hygiène du milieu à la ville d’Alma 
et responsable des opérations et du traitement au LET et M. Mathieu Rouleau, directeur 
général adjoint à la Régie agiront  comme personnes-ressources au comité. 
 
M. Richard Harvey affirme qu’il a confiance que les opérations du LET seront exécutées de 
façon adéquate.  Sa principale préoccupation concerne l’avenir de l’enfouissement après le 31 
décembre 2013.  
 
Tant qu’à M. Louis Ouellet, il apprécierait être informé dès qu’un événement majeur se produit 
au LET.  En tant que représentant de la population vivant près du site, il désire être en mesure 
de bien expliquer les faits lorsque de tels événements se produisent.   
 
M. Guy Ouellet s’engage à mettre en place un mécanisme de communication des événements 
majeurs pour les membres du comité de vigilance. 
 
M. Guy Ouellet précise que la Régie n’est pas encore propriétaire du LET.  C’est pourquoi la 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est au nom de la Régie a réalisé les travaux pour l’obtention du certificat 
d’autorisation, la réalisation des plans et devis ainsi que le suivi du chantier. 
 
4. Rôles et mandats du comité (art. 72 à 79 du REIMR) 
 
M. Guy Ouellet fait la lecture des articles 71 à 79 du Règlement sur l’enfouissement et 
l’incinération des matières résiduelles (REIMR). 
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5. Désignation d’un président (art. 74 du REIMR) 
 
M. Louis Ouellet propose que ce point soit reporté à la prochaine rencontre étant donné que 
plusieurs membres du comité sont absents. La proposition est acceptée par les membres 
présents.  M. Guy Ouellet agira comme président d’assemblée. 
 
6. Désignation d’un secrétaire (art. 74 du REIMR) 
 
M. Mathieu Rouleau agira à titre de secrétaire étant donné que l’article 74 du REIMR permet, 
avec l’accord de la majorité des membres, qu’une personne qui n’est pas membre du comité 
puisse être désignée comme secrétaire.       
 
7. Présentation synthèse du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
 
M. Guy Ouellet fait une présentation synthèse du PGMR.  Il met l’accent davantage sur 
l’enfouissement des matières résiduelles.  Il informe les membres du comité que la Régie 
débutera des démarches, dès le début de mai pour rechercher un nouveau LET pour le 1er 
janvier 2014.  Il précise que ces démarches peuvent prendre de trois à cinq ans.   
 
8. Le point sur la construction du LET (réalisée et à venir) 
 
M. Mathieu Rouleau fait le point sur la construction du LET.  Il débute en rappelant la 
description générale des travaux prévoyant la construction : 

 
 
M. Alain Fortin poursuit en affirmant que la suite des travaux se réalisera dès que la période de 
dégel sera terminée.  Il reste à réaliser la finition des cellules d’enfouissement, quelques 
travaux dans le réseau de collecte du lixiviat (accès pour le nettoyage) et le branchement de 
l’électricité et l’installation de l’instrumentation pour un des postes de pompage.  Enfin, il faut 
finaliser les travaux des bassins de traitement et  installer le lit de tourbe. 
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M. Louis Ouellet revient sur l’incident d’octobre dernier lorsque l’entrepreneur Jocelyn Fortin a 
fait une brèche dans le mur de bentonite.  D'ailleurs, la MRC et l’entrepreneur ont reçu des avis 
d’infraction à ce sujet.  La MRC a reçu trois avis d’infraction, un premier au sujet du rejet d’un 
contaminant à l’environnement et un deuxième correspondant à l’omission d’avoir avisé le 
MDDEP suite à la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 
20.  Le troisième avis consistait en l’omission d’avoir échantillonné et analysé l’eau avant le 
rejet à l’environnement.   
 
Le 3 mars dernier, M. Sabin Larouche, directeur général de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a 
déposé un plan correctif modifié.  Ce plan est en court d’analyse auprès du MDDEP.                  
M. Mathieu Rouleau a discuté avec M. Larouche, et il l’a informé que pour l’instant, le MDDEP 
n’a pas réussi à établir un lien de cause à effet entre cet incident et la contamination des eaux à 
l’extérieur du mur de bentonite. M. Larouche précise qu’il n’a pas reçu de correspondance 
officielle du MDDEP affirmant ce fait, c’est lors de discussions téléphoniques avec des 
fonctionnaires du MDDEP qu’il a obtenu cette information. 
 
9. Présentation des opérations au LET 
 

9.1. Opération d’enfouissement 
 
Pour les opérations d’enfouissement et de traitement des eaux, la Régie a signé une entente 
intermunicipale avec la Ville d’Alma.  Un contremaître est sur place pour la gestion des 
opérations et est sous la supervision de M. Alain Fortin. 
 
M. Mathieu Rouleau fait état des premières semaines d’opération du LET.   Il explique ensuite 
les séquences d’enfouissement ainsi que les procédures d’entrées et de sorties des camions.   
 
Il précise qu’un guide des opérations a été élaboré et appliqué afin de s’assurer que les 
opérations  permettent l’utilisation optimale de l’espace d’enfouissement tout en protégeant la 
membrane d’étanchéité. 
 
M. Louis Ouellet demande si des contrôles de poids sont effectués à la balance du site durant la 
période de dégel.  Il affirme que le chemin amenant au site est très détérioré et que la 
municipalité doit procéder à des travaux de façon régulière.  M. Mathieu Rouleau s’engage à 
mettre en place un programme de sensibilisation auprès des camionneurs. 
 

9.2. Opération de traitement des eaux (suivi) 
 
M. Alain Fortin informe les membres du comité que la Ville, concernant le traitement des eaux, 
avait aussi une entente avec la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.  D'ailleurs, cette entente demeure, 
car la ville a pour mandat de gérer le traitement des eaux de l’ancien site de la MRC (LES). M. 
Fortin poursuit en affirmant qu’avec une telle entente, la Régie et la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 
bénéficient d’une équipe expérimentée et multidisciplinaire dans la gestion des eaux. 
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Concernant le traitement des eaux, M. Alain Fortin affirme que le nouveau règlement (REIMR) 
est plus exigeant que l’ancien (RDS).  Maintenant le suivi des eaux souterraines est obligatoire 
ainsi que pour les biogaz.  Il explique qu’il y a 4 types de suivi : lixiviat, eau de surface, eau 
souterraine et des biogaz.  Concernant le lixiviat, la ville doit faire des analyses périodiques sur 
le lixiviat brut (avant le traitement) et sur le lixiviat traité (à la sortie du traitement). Pour les 
eaux de surfaces, des échantillons sont effectués dans les fossés au pourtour du site.  Tant 
qu’aux eaux souterraines, il existe un réseau de piézomètres dont il faut en assurer le suivi. 
 

9.3. Rapport d’événements depuis le 19 janvier 2009 
 
M. Mathieu Rouleau fait état des événements depuis le 19 janvier 2009. Il précise que tous les 
événements qui ont eu pour effet un rejet vers l’environnement ont été déclarés à Urgence 
environnement. 
 
Voici la liste des événements : 

 Renversement d’un véhicule de collecte des ordures ménagères 

 Fausse alarme – détecteur de radioactivité 

 Ravinage et déversement du bassin 1 vers le bassin 2 
 
M. Louis Ouellet demande si un plan de mesures d’urgence a été mis en place.  M. Mathieu 
Rouleau confirme que plusieurs procédures ont été mises en place entre autres sur la sécurité 
incendie et la gestion d’alarme de radioactivité, mais qu’aucun plan de mesures d’urgence 
complet n’est disponible.  On verra à l’élaboration d’un tel plan avec la Ville d’Alma dans les 
prochains mois. 
 
 
10. Autres sujets (s’il y a  lieu) 
 

10.1. Protocole d’entente entre la MRC Lac-Saint-Jean-Est et la municipalité de   
L’Ascension de N.S 

 
M. Louis Ouellet rappelle que plusieurs éléments sont importants dans le protocole d’entente 
entre la MRC Lac-Saint-Jean-Est et la municipalité de L’Ascension de N.S. dont l’engagement de 
la cessation des activités le 31 décembre 2013. 
 
M. Guy Ouellet confirme aux membres du comité que la Régie honora ce protocole d’entente 
et mettra en œuvre les actions nécessaires pour le respecter. 
 
11. Prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre sera déterminée au besoin.    
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12. Levée de la rencontre 
 
L’assemblée est levée à  21h56. 
 
 
 

 
 
Mathieu Rouleau 
Secrétaire du comité de vigilance – LET de L’Ascension 
Directeur général adjoint – Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
mathieu.rouleau@rmrlac.qc.ca 
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