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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ  

Tenue le 15 juin 2017 à 13 h 30, à l’Ascension-de-Notre-Seigneur 

 

 
 
Présences : 
 

M. Réal Côté, maire d’Hébertville-Station, représentant de la MRC où est 
situé le lieu d’enfouissement technique (LET) 
M. Claude Duchesne, président de l’Association des riverains 2000 
M. Guy Ouellet, directeur général de la Régie des matières résiduelles du 
Lac-Saint-Jean, représentant de l’exploitant/propriétaire 
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. Paul Maltais, représentant des citoyens de l’Ascension  
M. Lucien Boily, président du conseil d’administration de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, représentant de 
l’exploitant/propriétaire 
 
 

 
Personnes-ressources : 
 

M. Dominic Simard, responsable des lieux d’enfouissement 
Mme Stéphanie Fortin, secrétaire du comité, directrice des 
communications de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
 

Absences : 
 

M. Richard Harvey, représentant des citoyens qui habitent le voisinage du 
lieu d’enfouissement technique (LET) 
M. Louis Ouellet, maire de l’Ascension de N.S., représentant de la 
municipalité où est situé le lieu d’enfouissement technique (LET) 
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1. Mot de bienvenue 
 
M. Guy Ouellet souhaite la bienvenue aux membres du comité. 
 
2. Lecture de l’ordre du jour 
 
M. Guy Ouellet souhaite la bienvenue à tous les membres du comité. Il annonce au comité que 
M. Richard Harvey, représentant des citoyens qui habitent le voisinage du LET a donné sa 
démission à M. Louis Ouellet, maire de l’Ascension. Il précise que ce dernier devra être remplacé 
par un nouveau membre nommé par la municipalité. M. Ouellet fait la lecture de l’ordre du jour :  
 

1. Mot de bienvenue 
2. Retour à la réunion - Lecture et adoption de l'ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 juillet 2016 
4. Présentation du rapport annuel 2016 
5. Suivi des opérations de post-fermeture  
6. Dépôt du rapport d’activités 2016 de la Régie 
7. Varia  
8. Levée de l'assemblée 

 
M. Paul Maltais souhaite ajouter un point au varia à propos du rôle et du fonctionnement du 
comité. M. Ouellet ajoute le point. 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 juillet 2016 
 
M. Ouellet fait la lecture du dernier procès-verbal. 
 
4. Présentation du rapport annuel 2016 
 
M. Simard fait la présentation du rapport annuel. 
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Matières résiduelles et matériaux de recouvrement 
 
En 2016, le site d’enfouissement n’a reçu aucune matière résiduelle puisqu’il a été fermé 
définitivement en 2014. En annexe 1, vous trouverez le formulaire de déclaration annuelle 
dûment complété et, en annexe 2, le rapport de vérification comme demandé par le Règlement 
sur les redevances exigibles pour l’élimination des matières résiduelles (RREÉMR). 
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Suivi environnemental 
 
Le traitement des eaux du LET s’est poursuivi pendant la majorité de l’année grâce au système 
de chauffage des eaux et au traitement sur lit fluidisé (SMBR). Le procédé a été interrompu une 
semaine en janvier suite au gel de la conduite d’alimentation et tout le mois de décembre en 
raison d’un bris d’équipement de chauffage.  
 
Suivi du traitement du lixiviat du LET 
 
Au total, un volume de 7 649 m3 a été pompé à partir des cellules d’enfouissement vers le 
bassin d’emmagasinement (no2). Les lits de tourbe et le SMBR ont traité 18 232 m3 en 
provenance de ce bassin afin de compléter la chaîne de traitement. En juillet, octobre et 
novembre, il y a eu perte des données causée par une déficience de l’automate responsable des 
lectures de débit. Ces valeurs sont donc approximatives. 
  
Pour une période de huit mois non consécutifs, les eaux traitées par le SMBR ont transité par le 
HSS 2 afin de compléter le traitement en raison de la présence d’une concentration en matières 
en suspension (MES) élevée pour permettre un rejet direct à l’émissaire. Le reste du temps, le 
lixiviat chauffé du SMBR a été envoyé au lit de tourbe pour lui permettre de fonctionner sur une 
plus longue période. 
 
Étant donné que le LET est fermé définitivement, la quantité de lixiviat à traiter a 
substantiellement diminué au courant de l’année. De plus, des travaux correctifs des conduites 
de drainage à la surface du recouvrement de tout le site ont été effectués en octobre afin de 
corriger des accumulations d’eau à la surface dues au tassement des déchets.   
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Lixiviat pompé 
provenant du LET  
(m3) 

Volume lits de 
polissage/SMBR  
(m3) 

janvier 675 580 

février 697 768 

mars 690 1 049 

avril 807 1 056 

mai 766 1 030 

juin 498 1 214 

juillet 898 3 868 * 

août 781 4 360 

septembre 477 2 541 

octobre 437 1 063 * 

novembre 463 * 703 * 

décembre 460 * 0 

Total 7 649 18 232 

 
 

Système de traitement 
 

À partir du 20 mai, les lits de tourbe ont été mis en opération jusqu’à la fin novembre. 
 
Afin de retirer les MES à la sortie du SMBR, le marais HSS 2 a été utilisé. Voir en annexe 4 les 
tableaux de suivi du HSS 2. 
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Volume de boues dans les bassins 
 
Les quantités de boues présentes dans le fond des bassins ont été mesurées en septembre.  
 
Nous avons mesuré 831 m³ de boues dans le bassin no2 et 726 m³ dans le bassin no3. Nous ne 
prévoyons pas soutirer de boues à court terme. 
 
M. Duchesne se demande quel est le signal pour l’enlèvement des boues? M. Simard répond 
que ça dépend des matières en suspension. Quand la quantité est élevée, il est temps d’extraire 
des boues. 
 
Suivi des eaux superficielles 
 
Les points de suivi des eaux superficielles n’ont pu être échantillonnés en 2016 parce que les 
fossés sont toujours secs. Le sol est composé de sable et il n’y a pas d’eau qui s’y accumule. Les 
eaux de la phase 2 sont suivies de près par analyse afin de les rejeter à l’extérieur de l’enceinte. 
Elles ont été rejetées une partie de l’année, mais lorsque nous constatons que les valeurs en 
azote ammoniacal sont en augmentation nous sommes contraints d’interrompre l’écoulement. 
Une vanne est installée afin de contrôler l’ouverture et la fermeture du rejet.  
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Suivi des biogaz 
 
L’échantillonnage pour la présence de biogaz dans les puits de surveillance a été fait à quatre 
reprises. On peut constater que la présence de méthane est pratiquement toujours plus élevée 
dans le PB-3 qui est situé directement entre les cellules du LET et l’ancien LES. 
 
Afin de se conformer à l’article 62 du REIMR, la Régie a mandaté la firme WSP pour procéder à 
la mesure des émissions de méthane à la surface du LET. Le rapport est joint en annexe 5. 
  
Une entente entre la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean et l’entreprise forestière 
Arbec S.E.N.C. permet l’utilisation des biogaz afin de servir de carburant pour leur séchoir à bois. 
Le débit extrait est en moyenne de 401,1 Nm³ Biogaz/h avec une concentration moyenne de 
42,6 % CH4. Au besoin, les gaz non utilisés sont brûlés par la torchère appartenant à l’exploitant. 
À l’annexe 6, vous trouverez le rapport de production des biogaz produit par SYSGAZ. 
 
Suivi des eaux souterraines 
 
Des analyses de laboratoire ont démontré un dépassement des normes des eaux souterraines 
dans certains piézomètres. Voir en annexe 7 pour les résultats d’analyse.  
 
Un plan d’intervention a été déposé au MDDELCC le 13 avril 2016. Des travaux sur le terrain 
comprenant l’ajout de piézomètres et des essais de pompage avec traceurs se sont déroulés de 
juin à novembre. Les résultats ont été présentés au ministère lors d’une rencontre à Jonquière 
le 17 janvier 2017. Le rapport final a été transmis le 15 mars 2017.  
 
L’objectif de cet exercice était de démontrer que c’est la phase 1 qui contamine la phase 2. Et 
les conclusions vont dans ce sens. 
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Entretien du système de captage du lixiviat 
 
Les conduites de captage de lixiviat n’ont pu être inspectées en 2016. Il faudra atteindre le radier 
des conduites de l’affluent du bassin no2 avant d’entreprendre les travaux pour ajouter une valve 
à cet endroit. 
 
Garantie d’exploitation 
 
L’article 140 du REIMR exige que l’organisme responsable de l’exploitation d’un lieu 
d’enfouissement technique recevant annuellement de 20 000 tm à 100 000 tm de matières soit 
en mesure de fournir au MDDELCC une garantie d’exploitation d’une valeur de 300 000 $ pour 
toute la durée de l’exploitation du complexe. La présente garantie est fournie à l’annexe 11. 
 
Conclusion 
 
Le traitement du lixiviat a été réalisé en 2016 avec la combinaison du SMBR et des lits de tourbe. 
Le système de chauffage de l’eau de procédé nous a permis de réaliser les objectifs, et ce, même 
en hiver. Le système de traitement du SMBR a été mis en veille au mois de décembre pour un 
redémarrage au printemps 2017. 
 
La fermeture complète des cellules du LET a réduit considérablement les débits à traiter. Les 
essais de traceurs ainsi que l’installation de nouveaux puits d’observation ont permis de confirmer 
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le lien hydraulique souterrain de la phase 2 avec le LES. D’autres actions et discussions avec le 
MDDELCC seront entreprises en 2017 dans ce dossier.  
 
Les réparations des conduites de drainage sur le dessus de la membrane étanche du LET ont 
permis d’éliminer les infiltrations d’eau au pourtour des puits de captage de biogaz. 
 

 
 

5. Opération de post-fermeture 
 
Suivi du lixiviat d’Hébertville-Station à l’Ascension 
 
L’usine de traitement du LET d’Hébertville-Station est en processus de démarrage et a éprouvé 
divers problèmes techniques depuis sa mise en service et une quantité importante de lixiviat a 
été accumulée. 
 
Dans le but de prévenir un printemps pluvieux et d’éviter par le fait même un débordement lors 
de la fonte printanière, la Régie a demandé l’autorisation au ministère et à la municipalité de 
l’Ascension d’utiliser ses installations de l’Ascension pour traiter une partie de surplus. 
 
Du 12 au 25 mars, un volume de lixiviat de 2 456 m3 a été transféré du site d’Hébertville-Station 
vers le site de l’Ascension. 
 
M. Duchesne demande si la RMR avait un plan B si la municipalité de l’Ascension avait dit non? 
M. Simard répond que oui et c’était de faire affaire avec le privé pour le traitement. M. Réal Côté 
demande le nombre de camions qui ont été déplacés vers le LET? M. Simard répond que c’est 
environ 80 camions. M. Ouellet précise que ces actions s’inscrivaient dans une saine gestion des 
installations de l’organisation, mais se dit déçu de la tournure des évènements. M. Paul Maltais 
pour sa part, se dit lui aussi déçu par la façon dont les choses ont été faites. 
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M. Ouellet poursuit en mentionnant qu’en raison de la pression sociale, la RMR a donné 250 000 $ 
à l’entreprise privée (transport et traitement). M. Dufour se demande si la RMR a été en appel 
d’offres pour ça? M. Simard répond que oui, trois fois. Une fois pour le transport, l’autre pour le 
traitement et la dernière pour transport et traitement ensemble. M. Duchesne se demande 
combien de lixiviat la RMR aurait traité au total à l’Ascension si elle n’avait pas eu à utiliser 
l’entreprise privée? M. Simard répond que la RMR avait une autorisation du ministère pour un 
maximum de 7 500 m3 fragmenté en 3 périodes. Mais seulement 2 500 m3 ont été traités 
finalement. 
 
M. Ouellet spécifie que la RMR a fait des études poussées pour obtenir le CA et que tout était en 
règle autant avec la municipalité que le ministère. Malgré l’aspect délicat de la situation, tout a 
été respecté. 
 
M. Boily rappelle que la RMR avait un ultimatum pour quitter le site de l’Ascension. Aucun 
dépassement n’était permis en 2014. Ce qui a fait en sorte que le site d’Hébertville-Station a 
ouvert précipitamment et que l’usine de traitement n’était pas prête à ce moment.  
 
M. Dufour demande si l’utilisation de l’entreprise privée a un impact sur le budget? M. Boily 
répond que oui c’est certain. M. Ouellet indique que les conséquences se feront sentir réellement 
à la fin de l’année financière. 
 
M. Boily indique que tout le monde a été de bonne foi dans ce dossier et c’est malheureux que 
l’ensemble des citoyens ait à payer pour tout cela. 
 
M. Maltais dit que c'est un petit groupe qui a malheureusement fait de la désinformation en 
prétendant que le site était rouvert à l’enfouissement. Ils ont intentionnellement fait déraper tout 
ça.  
 
M. Ouellet déplore que par ces gestes il soit difficile d’entrevoir d’autres opportunités avec 
l’entreprise Arbec qui utilise déjà les biogaz du site. Des projets étaient dans l’air, mais la RMR ne 
retournera plus au site, car elle n’est pas la bienvenue. 
 
M. Côté souligne que les citoyens devraient comprendre qu’avant l’arrivée des LET chaque 
municipalité avait son propre dépotoir et que c’était moins sécuritaire qu’aujourd’hui. C’est un 
peu grâce à la modernisation des techniques que ces sites ont disparu.  
 
6. Dépôt du rapport d’activités 2016 de la Régie 
 
M. Guy Ouellet fait une courte présentation du rapport. Ensuite, il distribue une copie du rapport 
à tous les membres du comité.  
 
7. Varia 
 
M. Paul Maltais indique qu’il voudrait s’exprimer sur la façon dont les choses se sont produites 
pour le dossier du traitement de l’eau. Il dit déplorer le fait de ne pas avoir été informé avant. Il 
se dit très actif dans la municipalité et suivre toutes les séances municipales. Il a vu M. Harvey 
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venir au conseil et aurait aimé pouvoir intervenir ce soir-là, car il était pour le traitement du 
lixiviat. Mais comme il n’avait pas d’information, il n’a pas pu défendre adéquatement sa position. 
 
M. Boily répond qu’il a raison et que la RMR aurait dû l’informer de même que les membres du 
comité. Il assure que la prochaine fois ce sera fait. 
 
M. Maltais souligne que la municipalité devrait déléguer quelqu’un si elle ne peut pas se 
présenter. Il trouve qu’elle n’est presque jamais représentée et que c’est important qu’elle le soit. 
M. Boily indique qu’il contactera le maire à cet effet.  
 
M. Ouellet dit que le CA de la RMR verra à envoyer une résolution à la municipalité en ce sens. À 
la fois pour un substitut et pour le nouveau représentant qui remplacera M. Harvey. 
 
8. Levée de la rencontre 
 
L’assemblée est levée à 15 h. 
 
 
 
 
Stéphanie Fortin 
Secrétaire du comité de vigilance – LET de l’Ascension 
Directrice des communications, programmes et services 
stephanie.fortin@rmrlac.qc.ca 
 


