
Annexe 1 
Liste des présences 
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WASTE MANAGEMENT - COMITÉ DE VIGILANCE DU SITE D’ENFOUISSEMENT DE LACHUTE 

Liste des personnes présentes à la rencontre  

Membres du Comité de vigilance 
• Mme Monique Rémillard, représentante du voisinage

(St-André-d’Argenteuil)
• M. Marc Bertrand, représentant du milieu municipal

(MRC d’Argenteuil)
• M. Alain Lanoue, représentant du milieu municipal

(Ville de Lachute)
• M. Mathieu Ouellet, représentant des groupes

environnementaux (SOS-Déchets)

Autres participants 
• Mme Louise Blouin
• Mme Denise Brazeau
• M. Luc Chalifoux
• Mme Rose-Marie Fairweather
• M. Yves Fillion
• M. Claude Goyer
• Mme Louise Melançon
• M. Jean-Pierre Miner
• M. Laurent Pelchat
• M. Michel Rousseau
• M. Thomas Spiroux

Exploitants du site (partenaires) 

• M. Simon Mercier, représentant de la Régie 
intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes 
(RIADM) et directeur des opérations chez 
WM, sites du Québec

• M. Marc-André Desnoyers, directeur régional 
des sites de WM Québec Inc., LET de Lachute

• Mme Ann Claire Caillaud, spécialiste en 
protection de l’environnement, WM Québec.

• Mme Andrea Daezli, directrice générale, 
RIADM

• M. Yves Thériault, directeur régional -
Canada, centrale Lidya, EDL

• M. Ed Lewis, directeur régional, centrale 
Lidya, EDL

• M. Richard Mucienko, chef des opérations, 
site de Lachute, Englobe

• Mme Frédérike Sauro Cinq-Mars, 
professionnelle en acceptabilité sociale, 
Englobe

Transfert Environnement et Société 

• M. Alex Craft, animateur
• Mme Camille Montreuil, rapporteuse
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Comité de vigilance du lieu 

d’enfouissement de Lachute

Rencontre spéciale pour 

l’élargissement du Comité

20 novembre 2019
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Le LET de Lachute en bref 
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! Exploité depuis 1966

! Quatre partenaires impliqués dans la gestion :

! Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Argenteuil-Deux 

Montagnes (RIADM) 

! Waste Management (WM) 

! Lidya Énergie (EDL) 

! GSI Environnement (une division d’Englobe) 

! Superficie de 85 hectares

! Localisé sur le territoire de Lachute 
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Le LET de Lachute en bref 
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Le LET de Lachute en bref
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! Principaux territoires desservis : 

! Outaouais

! Couronne Nord de Montréal

! Argenteuil Deux Montagnes

! Laurentides

! Sud-Ouest de l’Ile de Montréal

! Durée de vie estimée : jusqu’en 2033
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Les matières résiduelles reçues au site
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! Tonnage autorisé: 500 000 tonnes métriques / année

! Types de déchets reçus : municipaux, industriels, commerciaux, 

institutionnels, construction et démolition.

! Provenance des matières reçues :

! Outaouais/Gatineau

! Laval

! Mirabel

! St-Eustache

! Montréal

! Vaudreuil

! St-Rémi

Principales phases de développement 
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Phase IV
2024-2033

Phase III
2013-2024
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Zone actuelle d’enfouissement : III-2
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Phase IV
2024-2033

Phase III
2013-2024
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Phase IV
2033

Autres opérations sur le site
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Zone d’exploitation –

GSI/Englobe 

(compostage)  



!""#$#%F%
P)*#%+$5$"0+&7"#2%44%&

_&
&

&

&

&

Autres opérations sur le site
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Centrale – Lidya Énergie 

Les opérations 

d’enfouissement
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Construction des cellules d’enfouissement
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! Cellules d’enfouissement : zones qui reçoivent les matières 

résiduelles : 

! Aménagées progressivement, au rythme où sont reçues les matières à enfouir 

! Cellules construite dans l’argile naturel imperméable qui assure de la protection 

de la nappe phréatique.

! Couche drainante qui permet la circulation et le pompage du lixiviat.

! Pompage des : 

! Eaux de pluie qui 

s’infiltrent dans les 

cellules et percolent à 

travers les déchets

! Gaz générés par la 

décomposition des 

matières organiques 

dans les cellules

Construction des cellules d’enfouissement
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! Recouvrement des cellules : 

! Recouvrement journalier :

! À la fin de chaque journée 

! Matériaux utilisés : sols faiblement contaminés, résidus de déchiquetage automobile, 

autres MRJA autorisées par CA.

! Vise à éviter l’éparpillement des déchets, les feux et l’attrait pour les animaux 

! Recouvrement final : 

! Lorsque qu’une cellule 

est complétée 

! Matériaux utilisés :

o Sable

o Argile

o Ensemencement
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Gestion des biogaz
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! Les biogaz sont générés par la décomposition des matières 

organiques dans les cellules 

! Principalement composés de méthane et de gaz carbonique (des 

gaz à effet de serre)

! Depuis 2009, le règlement exige que l’ensemble des biogaz 

soient captés, puis détruits (brûlés ou valorisés). 

Gestion des biogaz

Page 20

! Deux techniques complémentaires pour le captage des biogaz 

Tranchées horizontales 

(pendant l’exploitation d’une 

cellule) 

Puits verticaux

(après que l’enfouissement dans 

une cellule soit complété) 

! Production d’électricité grâce à une centrale 
située sur le site (revendue à Hydro-Québec)
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Gestion et suivi des eaux

Eaux usées (lixiviat)

Page 26

! Eaux de lixiviation, ou lixiviat : eaux de pluie qui percolent à 

travers les déchets contenus dans les cellules 

! Rappel : l’argile naturelle sous les cellules permet de confiner les eaux, et 

d’éviter qu’elles ne s’infiltrent dans le sol 

! Ces eaux sont : 

! Pompées en continu, puis acheminées à l’installation de traitement sur le site

! Prétraitement biologique sur le site

! Acheminées à l’usine d’épuration municipale de Lachute, pour un traitement 

final.
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Gestion et suivi des eaux

Eaux de surface

Page 27

! Eaux de surface : eaux de pluie qui ruissellent sur le site. 

! Elles n’entrent pas en contact avec les déchets. 

! Ces eaux sont rejetées directement au réseau hydrographique de 

surface 

! Un suivi périodique (3 x par année) de la qualité des eaux de 

surface est exigé par le ministère (MELCC) 

! Lors de ces suivis, des échantillons sont collectés à 5 endroits sur le site

! Les échantillons sont analysés par un laboratoire indépendant accrédité, 

consignés dans un rapport et acheminés au ministère

Gestion et suivi des eaux

Eaux souterraines

Page 28

! Un suivi périodique (3 x par année) de la qualité des eaux 

souterraines est exigé par le ministère (MELCC) 

! Lors de ces suivis, des échantillons sont collectés dans 10 piézomètres répartis 

au pourtour du site.

! Les échantillons sont analysés par un laboratoire indépendant accrédité, 

consignés dans un rapport et acheminés au ministère
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Autres mesures de suivi environnemental
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! Registres et suivi des plaintes 

! EXEMPLE : 

! Tableau de suivi des points de dépassements

! EXEMPLE : 

Date de 

la plainte
Nature de la plainte Plaignant Température- Vents*

Causes et mesures 

correctives

01/09/
2019

Odeurs de biogaz aux 
abords du site et dans 
le secteur St-Hermas 
durant les fêtes, le 5 

et le 7 janvier

Citoyen via le 
bureau du 
Maire de 
Lachute

5 : +1oC /Brouillard/Vent 
de 4 Kmh du Nord

7 : -14oC /Variable/Vent de 
10 Kmh du NE

Lydia et Englobe avisés et 
aucuns travaux particuliers 

n’étaient en cours. Des 
vérifications plus approfondies 

seront faites par Lydia.

No du 

point 

Analyse de 

la source

Récurrences avec 

le dernier rapport
Identification de la source Mesures correctives

1 30 juillet
2019

non
Zone Recouverte Finale

Situé sur le toit
chainage 1350

Vérification du recouvrement d'argile et 
ajustement du captage dans le secteur 

2 30 juillet
2019

non
Zone Recouverte Finale

Situé sur le toit     
chainage 1700

Vérification du recouvrement d'argile et 
ajustement du captage dans le secteur 

3 30 juillet
2019

non
Zone Recouverte Temporaire

Situé sur le talus Est 
chainage 2000

Secteur appelé à recevoir de nouveaux 
déchets prochainement - optimisation du 

recouvrement temporaire

Encadrement règlementaire 
des activités au LET
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Encadrement règlementaire 

Page 31

! Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières 

résiduelles (REIMR) 

! Principal règlement qui encadre les opérations d’enfouissement (se 

rattache à la Loi sur la qualité de l’environnement) 

! Il détermine, par exemple : 

! Les matières acceptables

! Les matières de recouvrement journalier

! Les exigences reliées au Comité de vigilance 

! La gestion et le suivi des eaux de surface et souterraines

! La gestion et le suivi des biogaz

! Rapport annuel

Encadrement règlementaire 

Page 32

! Dernier décret d’autorisation de l’agrandissement du site 

(#918-2003)

! Déterminait les conditions d’autorisation de l’agrandissement du site en 

2003, et de l’exploitation actuelle 

! Délivré à la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes

! Exigences qui s’ajoutent à celles du REIMR

! Il détermine, par exemple : 

! La capacité totale autorisée

! Le profil final

! Le comité de vigilance/ comité de suivi des odeurs
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Gestion postfermeture du 

site

Fonds de postfermeture

Page 34

! Exigence inscrite dans le REIMR

! Objectif de s’assurer que des fonds sont disponibles pour la 
gestion environnementale du site au moins 30 ans après sa 
fermeture 

! Versement trimestriel dans une fiducie gérée par le ministère

! En date du 31 décembre 2018, le fonds était constitué d’un 
montant de 4 094 123 $.
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