
Annexe 1 
Liste des présences 

1 

WASTE MANAGEMENT - COMITÉ DE VIGILANCE DU SITE D’ENFOUISSEMENT DE LACHUTE 

Liste des membres à jour au 18 septembre 2019 

Catégorie Fonction ou organisme Nom Présent Absent 

Représentants du 
voisinage St-André-d’Argenteuil Mme Monique Rémillard X 

Représentants du 
milieu municipal  

MRC d’Argenteuil M. Marc Bertrand X 

Ville de Lachute M. Alain Lanoue X 

Représentants des 
groupes 
environnementaux 

SOS-Déchets M. Mathieu Ouellet X 

Représentant de 
l’industrie (eaux 
embouteillées) 

Naya M. Denis Bigand X 

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES – 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 Andrea Daezli, directrice générale, RIADM

• M. Eloi Legault, superviseur des opérations, centrale 
Lidya, EDL

• M. Martin Bédard, directeur régional adjoint, 
Montréal, Ouest du Québec, Englobe

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

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ : 

• M. Alex Craft, animateur

• Mme Camille Montreuil, rapporteuse

OBSERVATEUR : 

• M. Luc Chalifoux, citoyen
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RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DU COMITÉ DE SUIVI DES ODEURS   

Lieu d’enfouissement technique de Waste Management, Lachute 

MRC d’Argenteuil (salle du conseil) 

430, rue Grace, Lachute 

          18 septembre 2019, 19 h 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture et adoption de l’ordre du jour 
 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 juin 2019 
 

3. Actions de suivi 
 

4. Fonctionnement du Comité  
4.1. Démarche d’élargissement de la composition   
4.2. Statuts de fonctionnement 

 

5. Présentation des résultats du suivi environnemental de mai, juin, juillet et août 2019 
5.1. Suivi environnemental  
5.2. Suivi des plaintes et des événements nuisibles (juin, juillet et août 2019) 
5.3. Suivi des concentrations de méthane à la surface des zones de dépôt 

4.3.1. Révision du registre de suivi 
 

6. Suivi des activités 
6.1. Waste Management 

      5.1.1.    Tonnage pour la période de juin, juillet et août 2019 
      5.1.2.    Rapport annuel  
      5.1.3.    Suivi des opérations 

6.2. Lidya Énergie 
               5.2.1.    Suivi des opérations 
6.3. GSI Environnement  

5.3.1. Tonnage pour la période de juin, juillet et août 2019 
5.3.2. Suivi des opérations 

 

7. Proposition d’outils et d’approche pour les rencontres avec le comité élargi  
 

8. Varia 
8.1. Déménagement de la plateforme de compostage  

 

9. Prochaine rencontre, 11 décembre 2019 
 

10. Levée de la réunion
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Date  de la réunion Sujet Action Responsable Complété le Commentaires 

20 septembre 2017 2. Avoir accès au C.A. pour l'utilisation des SSO 
comme MJRA.

Obtenir une copie du C.A. pour 
l'utilisation des SSO comme MJRA.

Tous A faire Lorsque le C.A. aura été émis, demander 
une copie à la RIADM.

20 mars 2019 5.2. Démission de M. Labelle
Transmettre une lettre aux 
municipaliés de la MRC concernées 
pour le remplacement de M. Labelle

Simon Mercier A faire 
En attente du plan d'action proposé par 
Transfert Environnement

19 juin 2019 
2. Présentation de la firme en charge de
l'animation et de l'encadrement du comité de
vigilance

Produire une présentation synthèse 
PowerPoint  des rapports de suivi 
environnemental  mettant en 
évidence les faits saillants. 

Simon Mercier
Rencontre du 18 
septembre 2019

19 juin 2019 
2. Présentation de la firme en charge de
l'animation et de l'encadrement du comité de
vigilance

Retirer du rapport de suivi des 
plaintes et événements les chaînes de 
courriels relatives aux plaintes et lors 
de la transmission aux membres s'en 
tenir à la nature, date,  lieux et 
mesures correctives. 

Marc-André Desnoyers Rencontre du 18 
septembre 2019

19 juin 2019
5.3.1. Révision du registre de suivi
(concentrations de méthane à la surface des
zones de dépôt) 

Fournir à Mathieu Ouellet, la date du 
prochain relevé 

Marc-André Desnoyers Rencontre du 18 
septembre 2019

19 juin 2019 6.1.1. Tonnage  (Waste Management)

Faire une synthèse des faits saillants 
dans une présentation Power Point , 
inclure le tonnage mensuel et 
cumulatif et un cumulatif de l'année 
précédente.

Simon Mercier
Rencontre du 18 
septembre 2019

19 juin 2019 6.1.2 Suivi des opérations (Waste
Management) 

Inclure des photos des travaux 
d'aménagement  dans la présentation 
PowerPoint.

Marc-André Desnoyers Rencontre du 18 
septembre 2019

19 juin 2019 7.1. Avis de non-conformité reçu par la RIADM
Ajouter au registre de suivi des 
plaintes, les résumés et conclusions 
des inspections du ministère.

Marc-André Desnoyers À faire
Aucune visite du ministère depuis la 
dernière rencontre

19 juin 2019 7.2. Rapport annuel 

Transmettre aux membres le lien où 
sera téléchargé le rapport annuel 
soumis au MELCC et avoir en mains les 
relevés volumétriques (11x17) lors de 
la prochaine rencontre. 

Simon Mercier 16 septembre 2019 Lien d'accès au rapport annuel transmis 
aux membres. 

19 juin 2019 7.2. Rapport annuel 
Aviser les municipalités membres de la 
RIADM que le comité est en période de 
recrutement. 

Andréa Daezli À faire
Sera réalisé après validation de l'approche 
avec le Comité lors de la rencontre du 18 
septembre 2019.

19 juin 2019 7.2. Rapport annuel Envoi postal pour le recrutement de 
nouveaux membres. 

Simon Mercier À faire
Sera réalisé après validation du périmètre 
avec le Comité lors de la rencontre du 18 
septembre 2019.

19 juin 2019 7.2. Rapport annuel 

Faire parvenir aux membres d'ici la 
prochaine rencontre la proposition de 
fonctionnement et le tableau des 
types de représentativité pour le 
recrutement. 

Alex Craft, Transfert 
Environnement

Rencontre du 18 
septembre 2019

COMITÉ DE VIGILANCE ET COMITÉ DE SUIVI DES ODEURS LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE WASTE MANAGEMENT, LACHUTE
POINTS DE SUIVI au 18 septembre 2019 
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Comité de vigilance du lieu 

d’enfouissement de Lachute

Réunion régulière 

18 septembre 2019

Ordre du jour

§ Approbation de l’ordre du jour et du dernier compte rendu

§ Actions de suivi

§ Fonctionnement du Comité 

§ Résultats du suivi environnemental 

§ Suivi des activités

§ Proposition d’outils et d’approche pour les rencontres avec le 

Comité 

§ Divers et prochaine réunion

Page 2
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Actions de suivi

Actions de suivi en cours

Page 4

Date de la 

réunion
Sujet Action Responsable Complété le Commentaires

20 sept. 2017

2. Avoir accès 
au C.A. pour 

l'utilisation des 
SSO comme 

MJRA.

Obtenir une copie 
du C.A. pour 

l'utilisation des 
SSO comme MJRA.

Tous À faire
Lorsque le C.A. aura 
été émis, demander 

une copie à la RIADM.

20 mars 2019
5.2. Démission 
de M. Labelle

Transmettre une 
lettre aux 

municipalités de 
la MRC 

concernées pour 
le remplacement 

de M. Labelle

Simon Mercier À faire

En attente du plan 
d'action proposé par 

Transfert 
Environnement (sera 

réalisé à la suite de la 
validation du plan par 

le Comité)

19 juin 2019 

2. Présentation 
de la firme en 

charge de 
l'animation et 

de 
l'encadrement 
du comité de 

vigilance

Produire une 
présentation 

synthèse 
PowerPoint des 
rapports de suivi 
environnemental  

mettant en 
évidence les faits 

saillants. 

Simon Mercier 18 septembre 2019
Réalisé pour la 

présente rencontre.
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Actions de suivi en cours

Page 5

Date de la 

réunion
Sujet Action Responsable Complété le Commentaires

19 juin 2019

2. Présentation 
de la firme en 

charge de 
l'animation et 

de 
l'encadrement 
du comité de 

vigilance

Retirer du rapport 
de suivi des 
plaintes et 

événements les 
chaînes de 

courriels relatives 
aux plaintes et 

lors de la 
transmission aux 

membres s'en 
tenir à la nature, 

date, lieux et 
mesures 

correctives. 

Marc-André 
Desnoyers

18 septembre 2019

Réalisé pour la 
présente rencontre.

19 juin 2019

5.3.1. Révision 
du registre de 

suivi 
(concentrations 
de méthane à la 

surface des 
zones de dépôt) 

Fournir à Mathieu 
Ouellet, la date 

du prochain 
relevé 

Marc-André 
Desnoyers

18 septembre 2019

Dernier relevé réalisé 
le 17 septembre.

Prochain relevé prévu 
fin octobre/début 

novembre.

Actions de suivi en cours

Page 6

Date de la 

réunion
Sujet Action Responsable Complété le Commentaires

19 juin 2019

6.1.1. Tonnage  

(Waste

Management)

Faire une 

synthèse des faits 

saillants dans une 

présentation 

Power Point, 

inclure le tonnage 

mensuel et 

cumulatif et un 

cumulatif de 

l'année 

précédente.

Simon Mercier 18 septembre 2019
Réalisé pour la 

présente rencontre.

19 juin 2019

6.1.2  Suivi des 

opérations 

(Waste

Management) 

Inclure des photos 

des travaux 

d'aménagement  

dans la 

présentation 

PowerPoint.

Marc-André 

Desnoyers
18 septembre 2019

Réalisé pour la 

présente rencontre.

19 juin 2019

7.1. Avis de 

non-conformité 

reçu par la 

RIADM

Ajouter au 

registre de suivi 

des plaintes, les 

résumés et 

conclusions des 

inspections du 

ministère.

Marc-André 

Desnoyers
En cours

Aucune visite depuis la 

dernière rencontre du 

Comité.

Registre ajouté à la 

présentation 

PowerPoint.
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Actions de suivi en cours

Page 7

Date de la 

réunion
Sujet Action Responsable Complété le Commentaires

19 juin 2019
7.2. Rapport 

annuel 

Transmettre aux 

membres le lien 

où sera 

téléchargé le 

rapport annuel 

soumis au MELCC 

et avoir en mains 

les relevés 

volumétriques 

(11x17) lors de la 

prochaine 

rencontre. 

Simon Mercier 18 septembre 2019

Lien de téléchargement 

du rapport annuel 

transmis par courriel 

lundi. 

Relevés seront présentés 

plus tard dans la 

rencontre.

19 juin 2019
7.2. Rapport 

annuel 

Aviser les 

municipalités 

membres de la 

RIADM que le 

comité est en 

période de 

recrutement. 

Andréa Daezli À faire

Sera réalisé d’ici la 

rencontre de décembre, 

après validation de 

l’approche auprès du 

Comité

19 juin 2019
7.2. Rapport 

annuel 

Envoi postal pour 

le recrutement de 

nouveaux 

membres. 

Simon Mercier À faire

Sera réalisé d’ici la 

rencontre de décembre, 

après validation du 

périmètre auprès du 

Comité

Actions de suivi en cours

Page 8

Date de la 

réunion
Sujet Action Responsable Complété le Commentaires

19 juin 2019
7.2. Rapport 

annuel 

Faire parvenir aux 

membres d'ici la 

prochaine 

rencontre la 

proposition de 

fonctionnement 

et le tableau des 

types de 

représentativité 

pour le 

recrutement. 

Alex Craft, 

Transfert 

Environnement

À faire

Voir proposition dans le 

cadre de la présente 

présentation.
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Actions de suivi : proposition

Page 9

§ Proposition de refonte 

de la présentation des 

actions de suivi

1. Transmission du 

tableau des suivis par 

courriel, avec l’avis de 

convocation

2. Lors de la rencontre, 

revue des actions de 

suivi comportant des 

nouveautés à partager 

et n’étant pas 

abordées dans le reste 

de la présentation 

Exemple de diapositive qui 

pourrait être utilisée

Présentation et échanges sur 
l’élargissement du Comité

Comité de vigilance du LET de Lachute
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La partie de 
l'image avec l'ID 
de relation rId9 
n'a pas été 
trouvé dans le 
fichier.

OBJECTIFS 

Objectifs pour la présente rencontre
1. Déterminer une proposition de composition élargie pour le Comité 
2. Échanger sur la démarche d’élargissement du Comité (invitations, 

format de la rencontre d’intégration) 
3. Prendre connaissance des statuts de fonctionnement proposés

11

M

Comité de vigilance du LET de Lachute – 18 septembre 2019

La partie de 
l'image avec l'ID 
de relation rId9 
n'a pas été 
trouvé dans le 
fichier.

PROPOSITION DE COMPOSITION ÉLARGIE

Comité de vigilance du LET de Lachute – 18 septembre 2019
12

MCatégorie Nombre de 
représentants

Groupes potentiels

Citoyens 8-10 • 6-8 représentants du voisinage du site (incluant au 
minimum 1 représentant de chacune des municipalités 
suivantes : Lachute, Saint-André-d’Argenteuil et Mirabel)

• 1 représentant de Brownsburg-Chatham
• 1 représentant de Saint-Placide

Milieu municipal 2 • Ville de Lachute
• MRC d’Argenteuil

Groupes 
environnementaux

3 • SOS Déchets

• Conseil régional de l’environnement des Laurentides
• Organisme de bassin versant de la rivière du Nord
• Action Environnement Basses-Laurentides

Groupe 
socioéconomique

1 • Chambre de commerce et d’industrie d’Argenteuil

Secteur récréatif 1 • Club de chasse et pêche d’Argenteuil

Industrie 1 • Naya

Secteur agricole 1 • Union des producteurs agricoles

TOTAL Entre 17 et 19 membres
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La partie de 
l'image avec l'ID 
de relation rId9 
n'a pas été 
trouvé dans le 
fichier.

PROPOSITION DE COMPOSITION ÉLARGIE

§ Périmètre proposé – voisinage du site (basé sur 
l’historique de plaintes) : 

13

M

Comité de vigilance du LET de Lachute – 18 septembre 2019

MIRABEL

LACHUTE

SAINT-ANDRÉ—
D’ARGENTEUIL

LET DE LACHUTE

RANG ST-VINCENT

MONTÉE 
ROBITAILLE

CH. DE LA 

RIVIÈRE-ROUGE

CH. DE 

BROW
NS 

GORE

CH. RODGER

AUTOROUTE 50

AUTOROUTE 148

LET DE LACHUTE

La partie de 
l'image avec l'ID 
de relation rId9 
n'a pas été 
trouvé dans le 
fichier.

PROPOSITION DE COMPOSITION ÉLARGIE

14

M

Comité de vigilance du LET de Lachute – 18 septembre 2019

MIRABEL

SAINT-ANDRÉ—
D’ARGENTEUIL

RANG ST-VINCENT

MONTÉE 
ROBITAILLE

CH. DE LA 

RIVIÈRE-ROUGE

CH. DE 

BROW
NS 

GORE

CH. RODGER
AUTOROUTE 50

AUTOROUTE 148

LET DE LACHUTE

MIRABEL

LACHUTE

SAINT-ANDRÉ—
D’ARGENTEUIL

LET DE LACHUTE
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La partie de 
l'image avec l'ID 
de relation rId9 
n'a pas été 
trouvé dans le 
fichier.

APPROCHE PROPOSÉE POUR LE RECRUTEMENT

§ Proposition d’une rencontre d’intégration de nouveaux 
membres
• Moment visé : octobre-novembre 2019  
• Présence des membres actuels (souhaitable) et potentiels du Comité 

§ Occasion pour le voisinage d’en apprendre plus sur le Comité 
de vigilance / le lieu d’enfouissement 
• Les gens du voisinage intéressés à en apprendre plus, sans nécessairement 

devenir membres, seraient les bienvenus

15

M

Comité de vigilance du LET de Lachute – 18 septembre 2019

La partie de 
l'image avec l'ID 
de relation rId9 
n'a pas été 
trouvé dans le 
fichier.

APPROCHE PROPOSÉE POUR LA RENCONTRE D’INTÉGRATION

§ Déroulement de la rencontre

16

M

Comité de vigilance du LET de Lachute – 18 septembre 2019

Bloc Description
A. Présentation et 
échanges : 
opérations au site, 
suivis 
environnementaux

• Historique

• Présentation des partenaires 

• Plan du site (principales infrastructures, phases de développement, 

exploitation actuelle et future)

• Explication du système de gestion environnementale

• Problématiques du passé et travaux réalisés

B. Présentation et 
échanges : 
Comité de vigilance 

• Mandat 

• Règles de fonctionnement 

• Rôles et responsabilités des membres

• Rôles et responsabilités des partenaires

C. Nomination des 
nouveaux membres

• À partir du tableau de composition validé par le Comité (catégories, 

nombre de représentants)

• Suggestion de procéder par auto-nomination

• Possibilité de nommer des substituts

• Nomination – présidence 
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La partie de 
l'image avec l'ID 
de relation rId9 
n'a pas été 
trouvé dans le 
fichier.

APPROCHE PROPOSÉE POUR LE RECRUTEMENT

§ Invitations
• Citoyens - voisinage : 

• Distribution dans les boites aux lettres des résidences, selon le périmètre 
convenu

• Publication d’un avis dans les journaux locaux : 
• Journal le Régional
• Journal l’Argenteuil 

• Citoyens - représentants des autres municipalités membres : suivi réalisé par la 
RIADM auprès des municipalités membres, pour propositions de noms

• Organismes : transmission par la RIADM aux organisations déterminées par le 
Comité

• En parallèle : possibilité pour les membres de solliciter directement de 
nouveaux membres potentiels 

§ Distribution des invitations : octobre

17

M

Comité de vigilance du LET de Lachute – 18 septembre 2019

La partie de 
l'image avec l'ID 
de relation rId9 
n'a pas été 
trouvé dans le 
fichier.

VALIDATION DES STATUTS DE FONCTIONNEMENT

§ Proposition d’un document de statuts, élaboré en 
fonction des échanges tenus jusqu’à présent, pour 
prise de connaissance et commentaires par les 
membres actuels

§ Adoption à venir lors de la rencontre 
d’élargissement, à l’automne 2019 

18

M

Comité de vigilance du LET de Lachute – 18 septembre 2019
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Suivis environnementaux

Suivi des eaux rejetées au système de 

traitement de la Ville (mai-juillet 2019) 

Page 20

Mois Faits saillants Suivi, le cas échéant

Mai 2019 Aucun dépassement

Juin 2019 Léger dépassement en DCO 
(1100,06 vs 1021 kg/j)

Pompage optimisé en juin, en 
collaboration avec la Ville de 
Lachute, afin de réduire le 
niveau des bassins du LET

Juillet 2019 Aucun dépassement 
(nouvelles normes)

§ Résultats – suivi hebdomadaire
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Suivi des eaux rejetées au système de 

traitement de la Ville (mai-juillet 2019) 

Page 21

§ Résultats – suivi hebdomadaire (suite)

§ Remarque : augmentation des normes applicables comprises dans 

l’entente pour les deux paramètres suivants, et ce, jusqu’à la fin de 

2019 :

§ DCO : de 1021 à 1500 kg/j 

§ DBO5 : de 100 à 300 kg/j 

§ Contexte : 

§ Accumulation d’eau dans les bassins à la suite des pluies abondantes du 
printemps 

§ Discussions préalables avec la Ville de Lachute : augmentation des normes/du 
volume de traitement n’occasionnerait pas d’impact sur le traitement 
effectué par celle-ci

§ Autorisé par le ministère (accordé le 25 juillet 2019)

Suivi des eaux de surface et souterraines

Page 22

§ Eaux de surface (printemps 2019)

§ Aucun dépassement par rapport aux normes pour l’ensemble des points de 

mesure

§ Eaux souterraines (printemps 2019) 

§ Dépassements en fer et en manganèse (présence naturelle dans la région)

§ 1 dépassement en sulfures (amont) 
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Page 23

Suivi des eaux souterraines

2.1

Mesures en amont 

Mesures en aval 

0,73

0,49

0,43
0,37 0,58

Norme pour le fer :

• 0,3 mg/L

0,26 0,3
0,15

0,13

Page 24

Suivi des eaux souterraines

0,45

Mesures en amont 

Mesures en aval 

0,41

Norme pour le manganèse :

• 0,05 mg/L

0,25
0,17 0,17

0,47

0,460,5 0,41 0,041
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Suivi des eaux souterraines

Mesures en amont 

Mesures en aval 

Norme pour les sulfures :

• 0,05 mg/L

0,058

Suivi des puits et stations de pompage

Page 26

§ Rappel : en conformité avec le REIMR, les concentrations 

d’oxygène dans chacun des puits de captage du système situés 

dans les sections des zones de dépôts qui font l’objet d’un 

recouvrement final doivent être inférieures à 5 % par volume. 

§ Dépassements détectés lors de la campagne de mai
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Biogaz

Page 27

Puits de surveillances des biogaz (campagne de mai 2019)

Bâtiments et installations

§ Rappel : détections à l’intérieur dans une portion du bâtiment principal (abords des 
salles de toilettes et garage) lors de la campagne précédente

§ Provenaient de la fosse septique reliée au drain plancher ainsi que de la présence 
d’un équipement 

§ Correctifs apportés afin de régler la situation

§ Aucune détection de CH4  lors de la campagne du 31 mai

Suivi des plaintes et des événements 
nuisibles

Page 28

• 0 plainte reçue depuis la dernière réunion (mois de juin et 

juillet 2019) 

Date de la 

plainte

Nature de la 

plainte
Plaignant

Température –

Vents

Causes et mesures 

correctives
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Suivi des événements nuisibles

Page 29

Qui Date Événement Plan correctif Notes

WM

25 juin

Travaux de 

construction de 

tranchées de 

captation

Avis d'odeurs envoyé aux 

membres de la RIADM et du 

comité de vigilance

25 juin au 

19 juillet

Travaux de 

construction de 

tranchées de 

captation

Avis d'odeurs envoyé aux 

membres de la RIADM et du 

comité de vigilance

Suivi des événements nuisibles (suite)

Page 30

Qui Date Événement Plan correctif Notes

LIDYA 
ÉNERGIE

3 juin
C86-1850: fuite de 
lixiviat causé par le 
bris d'une valve.

Pompage des fossés pour retirer le 
lixiviat, certification des outils 
pour effectuer l'isolation du puit 
horizontal, remplacement de la 
valve brisée. 

Réparations effectués le 
12 juin causés par les 
délais de certification des 
outils

13 juin 

Arrêt de production 
demandé par Hydro-
Québec pour une 
durée de 12 heures 
pour maintenances

Démarrage de la torchère durant 
la période d'arrêt et 
communication avec salle de 
contrôle d'Hydro-Québec pour la 
permission de redémarrer la 
production

30 juin
C60-2000: fuite de 
lixiviat causé par un 
puits déconnecté.

Réparation du puits

22 
juillet

Arrêt de production 
demandé par Hydro-
Québec pour 
effectuer des 
maintenances sur le 
réseau

Arrêt de production et démarrage 
de la torchère pour la période 
d'arrêt. Communication avec 
l'opérateur d'Hydro-Québec pour 
l'obtention de la permission de 
redémarrer la production.
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Suivi des visites du MELCC

Page 31

Date Raison de la visite Commentaires reçus Correctif apporté

• Aucune visite depuis la dernière réunion

Concentrations de méthane en surface

Page 32

(1200) (1400) (1600) (1800) (2000)

(1200) (1400) (1800)(1600)(1300) (1500)1100) (1700)

(1100) (1300) (1500) (1700)

(1900)

(1900)

(2000) (21

(2100)

(1100)

(1200)

(1300)

(1400)

2 625 524

2 625 398

2 
62

5 
38

8

PROJET date

projet consultant projet clientTITRE

TECH. DESCRIPTION

MAR 2016 A. GOJAN I.RHEAUME A. GOJAN

1:2500 30923TTB 30923TTB

30923TTB-SK02 9

CLIENT

CAMPAGNE PRINTEMPS 2019
FIGURE 2: CONCENTRATIONS DE

IMAGE PRISE LE: 8 NOVEMBRE 2018

8

2018 11 02

I.R.
CAMPAGNE AUTOMNE 2018

9

2019 06 27

A.G.
CAMPAGNE PRINTEMPS 2019

Constats :

• 15 dépassements par rapport à la norme (500 ppm) – représente moins de 1 % 

des données récoltées

• La moitié (7 sur 15) se trouve au front de déchets

Campagne : juin 2019
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Concentrations de méthane en surface

Page 33

Mesures correctives

• Optimisation du recouvrement temporaire au front de déchets 
• Vérification du recouvrement d’argile et ajustement du captage aux autres 

points
• Secteurs récurrents et à l’étude par Lidya et WM afin de résoudre la 

problématique : points 13 et 14

(1200) (1400) (1600) (1800) (2000)

(1200) (1400) (1800)(1600)(1300) (1500)1100) (1700)

(1100) (1300) (1500) (1700)

(1900)

(1900)

(2000) (21

(2100)

(1100)

(1200)

(1300)

(1400)

2 625 524

2 625 398

2 
62

5 
38

8

PROJET date

projet consultant projet clientTITRE

TECH. DESCRIPTION

MAR 2016 A. GOJAN I.RHEAUME A. GOJAN

1:2500 30923TTB 30923TTB

30923TTB-SK02 9

CLIENT

CAMPAGNE PRINTEMPS 2019
FIGURE 2: CONCENTRATIONS DE

IMAGE PRISE LE: 8 NOVEMBRE 2018

8

2018 11 02

I.R.
CAMPAGNE AUTOMNE 2018

9

2019 06 27

A.G.
CAMPAGNE PRINTEMPS 2019

13
14

Suivi des activités –
Waste Management 
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Tonnages reçus au site – par mois

Page 35

Juin

Année Tonnage total
Tonnage assujetti 

à redevance

Tonnage non 

assujetti à redevance

Tonnage -

RIADM

2019 75 071 38 381 36 690 770

2018 40 739 27 906 12 833 741

Juillet

Année Tonnage total
Tonnage assujetti 

à redevance

Tonnage non 

assujetti à redevance

Tonnage -

RIADM

2019 55 098 42 133 12 965 935

2018 43 005 29 396 13 609 808

Août

Année Tonnage total
Tonnage assujetti 

à redevance

Tonnage non 

assujetti à redevance

Tonnage -

RIADM

2019 50 889 37 043 13 846 712

2018 36 307 30 276 6 031 768

Tonnages reçus au site – cumulatifs 

Page 36

Tonnage reçu Données 2019 Données 2018

Juin 38 381 27 906

Juillet 42 133 29 396

Août 37 043 30 276

Cumulatif 

(janv.-août)

249 908

(dont 5590 en provenance 

de la RIADM)

210 123

(dont 5663 en provenance 

de la RIADM)

• Tonnage cumulatif – matières résiduelles (assujetties à la 

redevance)

Rappel de la limite autorisée : 500 000 tonnes / année (excluant le 

recouvrement journalier) 
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Rapport annuel au ministère

Page 37

• Points saillants

•Volume net enfoui entre le 05/11/2017 et le 8/11/2018, phase 2 : 

- 4 765 m3

•Volume net enfoui entre le 05/11/2017 et le 8/11/2018, phase 3 : 

291 875 m3

•Volume total net enfoui entre le 05/11/2017 et le 8/11/2018, 

phases 2 et 3 : 287 110 m3

• Tonnage pour cette même période

•Matières résiduelles (Municipal, ICI et CRD): 314 572 tm

•Sols contaminés utilisés comme recouvrement journalier: 138 422 

tm

•Autre type de matières résiduelles et boues: 14 594 tm

•Total: 467 589 tm

Rapport annuel au ministère

• Progression des opérations d’enfouissement:

Page 38
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Rapport annuel au ministère

Page 39

Rapport annuel au ministère

Page 40

• Aucun dépassement des normes en lien avec la qualité des 

eaux de surface en 2018
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Rapport annuel au ministère

Page 41

Rapport annuel au ministère

Page 42
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Suivi des opérations – WM

Page 43

Suivi des opérations - WM

Page 44
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18 Septembre 2019

Énergie Dévelopment Inc.                                                             
Rencontre Comité de vigilance 

Energy Developments
À propos de l'entreprise

Vision de l'entreprise
• La vision d’EDL est d’être le premier producteur mondial d’énergie distribuée durable
• Croissance stable, constante et à long terme
• Investissement important dans des projets

Sécurité, santé et environnement
• Engagement en matière de santé, de sécurité et de conformité environnementale

• Viser zéro préjudice aux personnes et à l'environnement

Où nous operons
• Empreinte globale dans les énergies renouvelables

• Développement énergétique En Amérique du Nord

EDL Document Name 46
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Mises à jour pour l'été 2019
Amélioration continue

• Gestionnaire régional basé au Canada à 

compter du 30 septembre 2019

• Le deuxième technicien de site a débuté 

le 7 août 2019 et est actuellement en 
formation

• Utilisation ciblée des entrepreneurs pour 
la réparation et la maintenance des 
systèmes de collecte de gaz

• Des patrouilles quotidiennes sur le site 
d'enfouissement pour identifier les odeurs 

et les problèmes du système de collecte 
de gaz

• Réparation des pompes, nettoyage des 
sous-collecteurs et des réservoirs de 

séparation des condensats

EDL Document Name 47

Système de collecte de gaz

• Prioriser les activités de construction et de maintenance pour 
maximiser l'efficacité de la collecte de gaz

• Installation de bassins de séparation des condensats et 
trappes supplémentaires pour améliorer l'extraction de gaz des 
puits

• Installation de pompes à air plus fiables dans les puits pour 
améliorer l'élimination des liquides

• Partenariat avec d'autres entrepreneurs pour réduire les délais 
d'intervention pour les réparations de l'équipement et de 
l'infrastructure de collecte de gaz

EDL Document Name 48

Système de collecte de gaz
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Système de collecte de gaz

• Préparation aux opérations par temps froid
• Ajout d'isolation et de gaine chauffante si 

possible
• Portée et fréquence de maintenance 

accrues

• Amélioration du programme de maintenance du 
système de collecte de gaz

• Maintenance préventive planifiés des 
systèmes de pompage des liquides

• Nettoyage préventif des bassins de 
séparation des liquides

EDL Document Name 49

Système de collecte de gaz

Construction du système de captage 
2019
Plan de construction 2019

Phase 1
• Relier les puits horizontaux du côté nord - raccordement terminé à l'extrémité nord des puits 

horizontaux au début de juillet et récupération du gaz de ces puits

• Installation d'un compresseur d'air et de pompes à air - un nouveau compresseur d'air et un 
bâtiment ont été installés, l'installation de l'infrastructure et des pompes devant être achevée en octobre

Phase 2
• Collecteur nord permanent - collecteur permanent sur le côté nord de la décharge pour relier 

l'extrémité nord des puits horizontaux afin d'améliorer l'efficacité de la collecte et de soutenir la 
croissance qui doit être achevée d'ici la fin octobre

Phase 3
• Ajout de réservoirs de séparation des condensats - facilitera la collecte du gaz en séparant l'eau du 

gaz, permettant ainsi au gaz de s'écouler plus librement et de manière cohérente vers la centrale 
électrique, à compléter d'ici la fin octobre.

• Puits verticaux supplémentaires - l'installation de nouveaux puits verticaux sera terminée d'ici la mi-
novembre

EDL Document Name 50
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Construction du système de captage 
2019
Plan de construction 2019

• 1,8 M $ CA en fonds approuvés

• Des bons de commande pour la construction ont été émis

• La majeure partie de la construction de la phase 1 est terminée

• Les phases 2 et 3 de la construction débuteront fin septembre

• La construction sera terminée mi-novembre

EDL Document Name 51

Rencontre trimestrielle du comité de vigilance et du comité de 
suivi des odeurs - Site de compostage de Lachute (GSI)

Préparée par équipe de Lachute
Approuvée par Benoit Lamarche
18  septembre 2019



Annexe 4 
Présentation visuelle 

 

30 
 

 

 

53

Contenu de la présentation
1- Travaux réalisés depuis le 19 juin 2019

2- Déplacement, retournements et tamisages d’andains

3- Utilisation des SSO comme MRJA  

4- Arrivages de matières compostables (intrants)

5- Sortie de compost mature

6- Suivi des plaintes

7- Prochaines étapes et nouveautés

54

Travaux réalisés (depuis le 19 juin)

Poursuite de la mise à
niveau du site de
compostage

Réparations
complémentaires de la
plateforme (zone ouest)
pouvant accueillir le
VEG09
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55

Déplacement, retournements et tamisages d’andains

Tamisage final de l’andain des 
arrivages de l’année 2017 
(VEG02) en cours sera 
complété fin septembre

Nous avons déplacé et 
retourné l’andain des 
arrivages de 2018 (VEG09) en 
vue de son tamisage final. 

Espace libéré pour accueillir les 
intrants d’automne 2019 et 
d’hiver 2020. 

56

Utilisation des SSO comme MRJA

À la suite de la rencontre de décembre 2018, 

plan de demonstration présenté au MELCC en

février 2019 pour l’utilisation des SSO comme

MRJA au LET de la RIADM. Pilote de 20 000 m3

sur 12 mois (environ 2000 m3 par mois). 
Mesures des taux d’émissions, prélèvements

pour caractérisation, prises de températures, 

suivi des odeurs, modélisation, rapport 

synthèse et communications prévus au plan. 
Démarrage du projet pilote le 22 février 2019. 

4 702 m3 sortis à date. 
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57

Utilisation des SSO comme MRJA -suite

Mesures des taux d’émissions
par firme Consumaj le 15 mars 
et 16 août. 

Par méthode de chambre à 
flux. Échantillons multiples et 
dans le temps (avant, après 
1h, 4h, 24h, 1 semaine)

Trois périodes: hivernale, 
estivale et automnale.

Prochain échantillonnage: 
automne 2019

58

Intrants

* En tonne

Provenance Matières Juin 2019 Juillet 2019 Août 2019 Total

Lachute Résidus verts et 
putrescibles

152,45 200,10 162,59 515,14

Écocentre 
Lachute

Branches 33,07 122,81 28,59 184,47

St-Placide Résidus verts et 
putrescibles

32,07 20,24 23,13 75,44

Brownsburg-
Chatham

Résidus verts et 
putrescibles

68,78 65 47,56 181,34

Lorraine Résidus verts et 
putrescibles

158,45 161,48 115,04 434,97

Montréal Résidus verts - 484,41 934,19 1 418,60
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59

Intrants (suite)

Provenance Matières Juin 2019 Juillet 2019 Août 2019 Total

Oka Résidus verts et 

putrescibles

58,97 63,59 49,50 172,06

St-André

d’Argenteuil

Résidus verts et 

putrescibles

40,93 32,32 31,78 105,03

Vaudreuil-

Soulanges

Résidus 

Putrescibles

572,14 551,90 468,99 1 593,03

Blainville Résidus 

putrescibles

250,25 369,69 483,90 1 400,84

GFL (St-Hubert) Résidus verts 1 725,04 1 522,44 381,71 3 629,19

Sainte-Anne-

des-Plaines

Résidus 

putrescibles

192,75 164,93 154,75 512,43

* En tonne

60

Intrants (suite)

Provenance Matières Juin 2019 Juillet 2019 Août 2019 Total

Régie Intermunicipale
des Trois Lacs

Résidus verts et 
putrescibles

239,72 216,55 _ 456,27

MRC Pays-D’en-Haut Résidus verts et 
putrescibles

277,71 321,59 259,95 859,36

Saint-Jospeh-du-Lac Résidus
Putrescibles

116,28 116,20 87,99 320,47

Orgaworld Résidus
organiques

1 417,45 968,84 707,41 3 093,70

Brossard Résidus 
Putrescibles

73,48 89,14 82,44 245,06

* En tonne
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Intrants (suite)

Provenance Matières Juin 2019 Juillet 2019 Août 2019 Total
Compo-Recycle Résidus

Putricibles
- 321,14 30,94 352,08

Total mensuel: 5 410 5 792 4 050 -

Grand Total: 15 252

* En tonne

62

Sortie de compost mature

Type de compost Juin 2019 Juillet 2019 Août 2019 Total

Terreau fini
(En V3)

- 156 90 246

Compost papetier
(en V3)

- - - 0

Composol
(En V3)

- - - 0

Compost Végétal
(En V3)

1778 4349 2055 8182

Grand total 8428

* En verge cube (V3)
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63

Suivi des plaintes

Nous collaborons avec les autres partenaires de la RIADM dans
le suivi des plaintes.

Aucune plainte reliée à nos opérations n’a été enregistrée depuis 
la dernière rencontre du 19 juin 2019.

Nous continuons d’effectuer des veilles d’odeur afin de s’assurer 
que nos opérations soient en harmonie avec notre voisinage.

Nous ajustons nos opérations selon la météo et le risque
d’émission odeurs que nous anticipons.

64

Prochaines étapes et nouveautés

Obtention de la certification BNQ fin juillet 2019

Continuation du projet de démonstration de l’utilisation  des 
SSO en MRJA durant la période automnale. Compilation des 
mesures effectuées et analyse préliminaire. 

Vente de terreaux, terre à gazon et composts se poursuit.  

Suivi de la demande de CA pour la construction et 
l’exploitation d’un centre de traitement de sol auprès du 
MELCC, transmission d’une modélisation des émissions 
atmosphériques le 13 septembre 2019.
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Merci!                           #RégénéronsLaTerre

Déménagement de la plateforme de 

compostage

Page 66
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Proposition d’outils et d’approche pour les 
rencontres avec le Comité 

Comité de vigilance du LET de Lachute

La partie de 
l'image avec l'ID 
de relation rId9 
n'a pas été 
trouvé dans le 
fichier.

PROPOSITION D’OUTILS ET D’APPROCHES

Comité de vigilance du LET de Lachute – 18 septembre 2019
68

M
§ Appréciation du niveau d’information fournie pendant 

la rencontre 

NJ
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La partie de 
l'image avec l'ID 
de relation rId9 
n'a pas été 
trouvé dans le 
fichier.

PROPOSITION D’OUTILS ET D’APPROCHES

Comité de vigilance du LET de Lachute – 18 septembre 2019
69

M
§ Présentations thématiques – éléments pouvant être 

inclus
• Rappel du contexte : obligations règlementaires associées à la 

thématique, suivis réalisés, problématiques passées, etc.
• Faits saillants des résultats de l’année
• Détails des résultats de l’année, éléments visuels à l’appui 

(graphiques, photos, etc.) 
• Comparaisons avec les années précédentes pour identifier les 

tendances, si pertinent

NJ

La partie de 
l'image avec l'ID 
de relation rId9 
n'a pas été 
trouvé dans le 
fichier.

PROPOSITION D’UN CALENDRIER THÉMATIQUE ANNUEL

Comité de vigilance du LET de Lachute – 18 septembre 2019
70

M
Mars Juin Septembre Décembre

• Aperçu des 
travaux à venir 
durant l’année

• Progression des 
opérations 
d’enfouissement

• Validation du 
calendrier 
annuel 

• Suivi des eaux
• Eaux de 

surface et 
souterrain
es

• Eaux de 
lixiviation

• Visite du site
• Biogaz : 

• Bilan des 
opérations de GSI 
Environnement

• Suivis 
environnementaux

• Valorisation

• Bilan de l’année
• Retour sur les 

travaux de l’année 
écoulée

• Tonnage et volume 
enfoui au site

• Plaintes

Rapport annuel – présentations réparties entre les différentes rencontres

À toutes les rencontres : 
• Actions de suivi 
• Suivi des opérations pour les trois partenaires (incluant le suivi des tonnages)
• Suivis environnementaux (eaux de rejet, méthane) 
• Suivi des plaintes et des événements nuisibles
• Suivi des visites du MELCC

NJ
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Divers et prochaines 

réunions

Prochaines rencontres

Page 77

• Rencontre d’intégration de nouveaux membres : automne 

• Rencontre régulière : 11 décembre 




