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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ  

Tenue le 27 octobre 2010, à 18 h, 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. Égilde Dufour, membre du conseil d’administration du Conseil 
régional de l’environnement et du développement durable, représentant 
d’un organisme régional voué à la protection de l’environnement. 
M. Lucien Boily, président du conseil d’administration de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, représentant de 
l’exploitant/propriétaire. 
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. Dominic Simard, contremaître - opérations et traitement au LET - Ville 
d’Alma. 
M. Mathieu Rouleau, directeur général adjoint de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
 

Absence : 
 

M. Gilles Guay, représentant des citoyens qui habitent le voisinage du 
LET1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
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. Richard Harvey et appuyé par M. Égilde Dufour d’accepter l’ordre du jour 
tel que présenté en y ajoutant un sujet au point 12. Affaires nouvelles concernant une 
demande du regroupement Riverains 2000.  
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 avril 2009 
 
Il est proposé par M. Louis Ouellet et appuyé par M. Richard Harvey d’accepter le procès verbal 
tel que présenté en y précisant les éléments suivants : 
  

- M. Richard Harvey demande de valider auprès du Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) si le mot « accidentelle » utilisé par ce 
ministère concernant l’avis d’infraction tel que stipulé dans le 3e paragraphe du point 8 
du procès-verbal du 8 avril 2009 est bien le terme exact utilisé par le MDDEP. 

o M. Mathieu Rouleau fera un suivi auprès du MDDEP à ce sujet. 
- M. Richard Harvey demande de préciser les faits concernant les allégations mentionnant 

qu’il y a absence de cause à effet entre l’incident d’octobre 2008 causé par 
l’entrepreneur Jocelyn Fortin lors de la construction du LET et une contamination des 
eaux à l’extérieur du mur de bentonite tel que stipulé dans le 4e paragraphe du point 8 
du procès-verbal du 8 avril 2009. 

o La construction du LET relevant de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, M. Guy Ouellet 
va s’enquérir des derniers développements concernant cet événement et en 
informera les membres. Par contre, ce dernier rappelle que le comité de 
vigilance a pour but seulement l’opération du LET et non pas les travaux réalisés 
sur le LES ou encore la construction du LET.  

- M. Louis Ouellet demande que le mot « cession » soit modifié par le mot « cessation » 
au point 10.1. du procès-verbal. 

 
4. Présentation des représentants (tour de table) 
 
À tour de rôle, les représentants du comité se présentent.  
 
5. Nomination d’un président  
 
Il est proposé par M. Égilde Dufour et appuyé par M. Richard Harvey de proposer M. Guy 
Ouellet comme président du comité de vigilance.  Aucune autre proposition n’est faite.  M. 
Ouellet accepte la présidence. 
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6. Nomination d’un secrétaire 
 
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. Rôles et mandats du comité  
 
M. Mathieu Rouleau fait la lecture des articles 72 à 79 du Règlement sur l’enfouissement et 
l’incinération des matières résiduelles (REIMR).  Les articles en question se lisent comme suit : 
 

Comité de vigilance v 

 

72.   L'exploitant d'un lieu d'enfouissement technique doit, dans les 6 mois 

suivant le début de l'exploitation du lieu, former un comité de vigilance pour 
exercer la fonction prévue à l'article 57 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 
 
À cette fin, il invite par écrit les organismes et groupes suivants à désigner 
chacun un représentant sur ce comité:  
 
  1°    la municipalité locale où est situé le lieu; 
  
 
  2°    la communauté métropolitaine et la municipalité régionale de comté où 
est situé le lieu; 

 
  3°    les citoyens qui habitent dans le voisinage du lieu; 
 
  4°    un groupe ou organisme local ou régional voué à la protection de 
l'environnement; 
 
  5°    un groupe ou organisme local ou régional susceptible d'être affecté par 
le lieu d'enfouissement. 

 
Fait aussi partie du comité de vigilance la personne que désigne l'exploitant 
pour le représenter. 
 
Toute vacance au sein du comité est comblée suivant les mêmes modalités 
que celles énoncées ci-dessus. 
 
Le défaut d'un ou plusieurs organismes ou groupes de désigner leur 
représentant n'empêche pas le fonctionnement du comité, lequel est tenu 
d'exercer ses fonctions même avec un nombre restreint de membres. 
 
D. 451-2005, a. 72. 

 

73.   Avec l'accord de la majorité des membres, le comité peut inviter d'autres 

organismes ou groupes à en faire partie et à désigner leur représentant. 
 
D. 451-2005, a. 73. 
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74.   Les membres du comité désignent parmi eux un président et un 

secrétaire; cependant, avec l'accord de la majorité des membres, une 
personne qui n'est pas membre du comité peut être désignée comme 
secrétaire. 
 
D. 451-2005, a. 74. 
 

75.   Les membres du comité doivent se réunir au moins 1 fois par année. 

 
Sauf décision contraire de la majorité des membres, les réunions du comité se 
tiennent sur le territoire de la municipalité locale où est situé le lieu 
d'enfouissement. 
 
D. 451-2005, a. 75. 
 

76.   Le secrétaire doit afficher, aux endroits qu'indiquent les organismes 

municipaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 72, l'ordre du jour de 
toute réunion du comité, au moins 10 jours avant sa tenue. 
 
Dans les 30 jours qui suivent la réunion, il affiche également, aux mêmes 
endroits, le compte rendu de cette réunion et en envoie copie au ministre. 
 
Les comptes rendus des réunions du comité sont accessibles à quiconque en 
fait la demande au secrétaire. 
 
D. 451-2005, a. 76. 
 

77.   L'exploitant doit informer le comité de toute demande d'autorisation se 

rapportant au lieu d'enfouissement et faite en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ainsi que de toute modification concernant la 
responsabilité de gestion du lieu d'enfouissement. 
 
Il doit également, dans des délais utiles, fournir ou rendre disponibles au 
comité tous les documents ou renseignements nécessaires à l'exercice de ses 
fonctions, notamment les certificats d'autorisation relatifs au lieu 
d'enfouissement, les registres annuels d'exploitation après retrait cependant 
des noms des transporteurs et producteurs des matières résiduelles, les 
rapports annuels, les résultats des analyses, vérifications ou mesures faites en 
application du présent règlement, l'état de fermeture visé à l'article 81 ainsi 
que l'évaluation mentionnée à l'article 84. 
 
D. 451-2005, a. 77. 

 

78.   L'exploitant doit assumer les coûts de fonctionnement du comité, 

notamment ceux relatifs au local de réunion et aux ressources matérielles 
nécessaires à l'exercice de ses fonctions. 
 
Il n'est toutefois tenu d'assumer les coûts afférents aux réunions du comité 
que pour au plus 4 réunions par année. 
D. 451-2005, a. 78. 
 

79.   L'exploitant doit, pendant les heures d'ouverture du lieu 

d'enfouissement, donner aux membres du comité libre accès au lieu et à tout 
équipement ou installation qui s'y trouve. 
 
D. 451-2005, a. 79. 
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8. Présentation sommaire de la RMR 
 
Les membres du comité visionnent une vidéo présentant l’ensemble des activités de la RMR. M. 
Guy Ouellet fait une présentation sommaire de la RMR.  Il met l’accent davantage sur 
l’enfouissement des matières résiduelles en abordant le bilan massique de la Régie.  Il termine 
en présentant les grandes lignes du budget 2010. 
 
9. État d’avancement – projet LET de la RMR  
 
M. Lucien Boily informe les membres du comité des démarches concernant la recherche d’un 
nouveau LET pour le 1er janvier 2014.  Il aborde le processus de sélection qui a mené la RMR au 
site potentiel d’Hébertville-Station.  Il précise que les prochaines étapes mèneront la RMR à 
l’élaboration d’une étude d’impact qui précédera la tenue d’audience publique devant le BAPE 
(Bureau d'audiences publiques sur l'environnement). 
 
10. Présentation du rapport annuel 2009 
 
M. Mathieu Rouleau présente le rapport annuel 2009.  Ce rapport est fourni une fois par année 
au MDDEP.  Il inclut les tonnages entrant ainsi que le suivi environnemental.  
 

a) Suivi des opérations 
 
M. Mathieu Rouleau mentionne que le suivi des opérations est réalisé par la ville d’Alma.  Une 
entente intermunicipale a été conclue entre la RMR et la ville. M. Mathieu Rouleau présente 
aux membres du comité les tonnages entrants en 2009.  Le tableau suivant fait état des 
tonnages. 
 
Tableau 1 : Tonnages 2009 – LET de L’Ascension de N.S. 

 

Tonnages  2009 - LET de L'Ascension     

  
19 janv au 21 

août 2009 
24 août  au 31 

décembre 2009 Total 

MRC de Lac-Saint-Jean-Est 22969,4 11484,7 34454,1 

MRC du Domaine-du-Roy   5384,1 5384,1 

MRC de Maria-Chapdelaine   3441,9 3441,9 

    Grand total 43280 

 
 
Il est important de préciser qu’il n’y a pas eu de tonnage provenant des territoires de Maria-
Chapdelaine et du Domaine-du-Roy entre le 19 janvier 2009 et le 21 août 2009.  Les centres de 
transfert n’étant pas opérationnels, les déchets de ces territoires ont été enfouis dans les LES 
de ces MRC. 
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En incluant les tonnages 2009 des trois MRC, un tonnage d’environ 63 800 a été enfoui sur le 
territoire de la RMR.  Le graphique suivant fait état de la saisonnalité des tonnages 2009 et 
présente une projection des tonnages 2010 (environ 62 000 tonnes) 
 
Graphique 1 : Saisonnalité des tonnages 2009 et prévisions 2010 
 

 
 

b) Suivi environnemental 
 
M. Mathieu Rouleau mentionne que le suivi environnemental est réalisé par la ville d’Alma.  
Comme pour les opérations, une entente intermunicipale a été conclue entre la RMR et la ville. 
 
M. Dominic Simard 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 
surface, 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 (8 piézomètres/ 
3 fois par année). Enfin, le suivi des biogaz est réalisé par l’entremise de six puits d’observation 
qui sont relevés 4 fois par année. 
 
M. Simard précise que le système de traitement sera démarré au printemps 2010.  Il n’y a pas 
de traitement des eaux de lixiviation du LET pendant l’hiver, les eaux sont simplement 
accumulées. Il précise que théoriquement, étant donné que le bassin d’accumulation bénéficie 
d’une grande capacité, il serait possible de ne pas traiter pendant 2 ans.  M. Simard mentionne 
que tous les résultats de ces suivis sont présentés dans le rapport annuel 2009.  
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Concernant les rapports d’événement pour 2009, M. Mathieu Rouleau présente deux 
événements concernant les eaux souterraines.  Les deux événements touchent le même 
piézomètre, le PO-105.  Le premier cas concerne un dépassement de norme pour le manganèse 
à ce piézomètre (po-105).  Cette norme concerne les eaux souterraines.  M. Rouleau précise 
que le Ministère de l’environnement a été immédiatement informé dès que l’événement a été 
constaté.  Il précise que présentement le dossier est sous étude avec le concepteur du site 
(Génivar). Le Ministère de l’environnement étudie actuellement la possibilité d’accepter une 
norme plus élevée pour le manganèse uniquement pour ce piézomètre. Il est fort probable qu’il 
y ait une présence naturelle de manganèse dans ce secteur.  M. Dominic Simard informe les 
membres du comité qu’il mesure actuellement l’état naturel du manganèse. Tous les résultats 
sont disponibles dans le rapport annuel 2009. Un suivi sera réalisé et présenté lors de la 
prochaine rencontre du comité. 
 
Le deuxième cas concerne un dépassement de norme pour les nitrates/nitrites à ce même 
piézomètre (po-105).  Cette norme concerne aussi les eaux souterraines.  Comme pour le 
manganèse, M. Rouleau précise que le Ministère de l’environnement a été immédiatement 
informé dès que l’événement a été constaté.  M. Rouleau affirme qu’un échantillonnage 
intensif a été réalisé de mai 2009 à mai 2010, au mois 1 fois par mois.  De plus, pendant 4 mois 
(janv. à avril 2010) les échantillons ont été réalisés toutes les semaines.  La situation s’est 
résorbée par elle-même, les résultats démontrent maintenant un retour du respect de la 
norme. M. Dominic Simard informe les membres du comité qu’il procèdera a un suivi particulier 
de ce piézomètre afin de pouvoir agir rapidement si la problématique des nitrates/nitrites 
survenait de nouveau. Tous les résultats sont disponibles dans le rapport annuel 2009. 
 
11. Opérations et suivi environnemental au 30 septembre 2010 
 
M. Mathieu Rouleau informe les membres du comité que les opérations d’enfouissement se 
déroulent comme prévu.  Aucun événement particulier ne s’est produit. 
 
Concernant le suivi environnemental, M. Rouleau précise que les suivis tels qu’expliqués au 
point 10 sont réalisés depuis le début de l’année.  Fait nouveau, c’est la première année que 
l’on traite le lixiviat.  
 
M. Mathieu Rouleau fait état d’un événement concernant un dépassement de norme pour 
l’azote ammoniacal.  Cette norme concerne le système de traitement.  M. Rouleau précise que 
le Ministère de l’environnement a encore été immédiatement informé dès que l’événement a 
été constaté.  De plus, étant donné que l’on peut accumuler, le système de traitement a été mis 
en recirculation.  M. Rouleau affirme que le dossier est sous étude avec le fournisseur du 
traitement (Premier Tech) et le concepteur (Génivar) M. Dominic Simard précise que le système 
de traitement est présentement arrêté pour l’hiver (on accumule).  L’objectif est de régler cette 
problématique pour le printemps 2011 lors de la remise en opération du système de 
traitement.  Un suivi sera réalisé et présenté lors de la prochaine rencontre du comité. 
 
Tous les résultats du suivi environnemental seront colligés dans le rapport annuel 2010 qui sera 
présenté aux membres du comité en début d’année 2011.  
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12. Affaires nouvelles 
 

a) Demande du regroupement Riverains 2000 
 
M. Égilde Dufour informe les membres du comité qu’il a reçu une demande du regroupement 
Riverains 2000.  Le regroupement représente l’ensemble des associations riveraines du Lac-
Saint-Jean et désirerait obtenir un siège au sein du comité de vigilance.  Unanimement, la 
demande est acceptée en vertu de l’article 73 du REIMR qui stipule : «    Avec l'accord de la 
majorité des membres, le comité peut inviter d'autres organismes ou groupes à en faire partie et 
à désigner leur représentant ».  Un représentant du regroupement Riverains 2000 sera invité 
lors de la prochaine réunion. 
 

b) Commentaires 
 
Monsieur Égilde Dufour tient à préciser qu’il a fortement apprécié la visite du site et qu’il se dit 
qu’il serait sûrement très avantageux de faire connaître à un plus grand nombre le 
fonctionnement d’une telle installation. 
 
13. Levée de la rencontre 
 
L’assemblée est levée à 20 h 15. 
 

 
 
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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