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

Liste des membres à jour au 11 juin 2020  

Catégorie Fonction ou organisme Nom Présent Absent 

Représentants du 
voisinage 

St-André-d’Argenteuil 
Mme Monique Rémillard X  

Mme Louise Melançon X  

Lachute Mme Rose-Marie Fairweather X  

Mirabel M. Luc Chalifoux X  

Représentants du 
milieu municipal  

MRC d’Argenteuil  M. Marc Bertrand  X  

Ville de Lachute M. Alain Lanoue  X 

Ville de Mirabel M. Jérôme Duguay X  

Représentants des 
groupes 
environnementaux 

SOS-Déchets M. Mathieu Ouellet  X  

Représentant de 
l’industrie (eaux 
embouteillées) 

Naya M. Denis Bigand  X 

Secteur récréatif  M. Jean-Pierre Miner  X 

Secteur agricole  
M. Claude Goyer X  

M. Thomas Spiroux  X 

 

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES – PARTENAIRES :  

• 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 Inc. 

• Mme Andréa Daezli, directrice générale, RIADM 

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

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

• M. Benoit Lamarche, directeur régional – région de 
Montréal et Ouest-du-Québec, Englobe  

• Mme Audrey David, adjointe technique – Sols 
matériaux environnement, Englobe  

 

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ : 

• M. Alex Craft, animateur 

• Mme Camille Montreuil, soutien technique 

• Mme Marie-Ève Perreault, rapporteuse 
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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.

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

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

RIADM À faire

18 septembre 2019 6.1 Suivi environnemental

Lors de la prochaine présentation 
du suivi des eaux, ajouter une rose 
des
vents sur les diapositives

WM À faire
Proposition d'effectuer ce suivi lors de 
la prochaine présentation thématique 
sur le suivi des eaux (automne 2020)

18 septembre 2019 6.1 Suivi environnemental
Vérifier quel est l’encadrement 
règlementaire du suivi des eaux

WM À faire
Proposition d'effectuer ce suivi lors de 
la prochaine présentation thématique 
sur le suivi des eaux (automne 2020)

18 septembre 2019 6.1 Suivi environnemental

Présenter les données du bruit de 
fond pour les différents paramètres
présents dans les eaux de surface et 
souterraines 

RIADM À faire
Proposition d'effectuer ce suivi lors de 
la prochaine présentation thématique 
sur le suivi des eaux (automne 2020)

18 septembre 2019 7.2 Suivi des activités - Lidya Énergie
Présenter les tendances des 
résultats recueillis sur les biogaz 
(EDL)

EDL À faire

18 septembre 2019 8. Déménagement de la plateforme de 
compostage

Transmettre de l’information aux 
membres sur les scénarios étudiés 
pour l’emplacement de la nouvelle 
plateforme de compostage (sur une 
carte)

RIADM À faire
Point inscrit à l'ordre du jour du 11 
décembre, reporté à la rencontre du 11 
mars en l'absence de la RIADM

11 décembre 2019 6.2 Retour sur les travaux de l'année écoulée 
- GSI Environnement (Englobe) 

Présenter les rapports détaillés 
découlant des tests d’odeurs, 
lorsqu’ils seront disponibles

Englobe À faire Conclusions discutées lors de la 
rencontre du 11 mars

11 mars 2020 2. Adoption des comptes rendus
Reporter l’adoption du compte 
rendu du 11 décembre à la 
prochaine rencontre

TES Fait À l'ordre du jour de la rencontre du 11 
juin  

COMITÉ DE VIGILANCE ET COMITÉ DE SUIVI DES ODEURS 
LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE LACHUTE

POINTS DE SUIVI au 11 juin 2020
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11 mars 2020 4. Calendrier annuel

Déplacer la visite de site vers la fin 
du mois de mai à l’occasion d’une 
rencontre spéciale, débutant vers 
14 h

TES N/A
Visite virtuelle proposée pour la 
rencontre de juin, en raison du 
contexte de la COVID-19

11 mars 2020 4. Calendrier annuel
Ajouter au calendrier annuel les 
dates suivantes : 11 juin, 10 
septembre, 9 décembre

TES N/A

Proposition de maintenir la date du 10 
sept pour l'instant - calendrier à 
adapter en fonction des consignes de 
santé publique

11 mars 2020 5.1 Vérification de la procédure pour les avis 
d'odeurs

Vérifier s’il est possible d’identifier 
la source des odeurs dans la nuit du 
23 au 24 novembre (vers 22 h)

WM À faire À l'ordre du jour de la rencontre du 11 
juin  

11 mars 2020 5.1 Vérification de la procédure pour les avis 
d'odeurs

Ajouter un onglet sur la page Web
du Comité (site de la Régie), afin de
préciser les coordonnées pour
formuler un signalement

RIADM À faire À l'ordre du jour de la rencontre du 11 
juin  

11 mars 2020 5.1 Vérification de la procédure pour les avis 
d'odeurs

Élargir la liste d’envoi des avis 
d’odeurs à l’ensemble des 
municipalités voisines du site 

WM Fait Fait

11 mars 2020 5.3 Lieu de fabrication des moteurs 
Caterpillar

Corriger la coquille dans le nom de 
l’entreprise « Caterpillar » dans le 
compte rendu de décembre

TES Fait Fait

11 mars 2020 5.5 Précisions sur le contrat avec Cascades

Effectuer un suivi auprès des 
chauffeurs en charge du contrat 
avec Cascades pour s’assurer du 
respect de la signalisation routière 

WM À faire À l'ordre du jour de la rencontre du 11 
juin  

11 mars 2020 5.5 Précisions sur le contrat avec Cascades
Tenir le Comité informé des 
interventions réalisées auprès de 
ces chauffeurs 

WM À faire À l'ordre du jour de la rencontre du 11 
juin  

11 mars 2020 5.6 Nombre de camions accédant au site 
pour les opérations d'enfouissement

Vérifier que les camions nettoient 
bien leurs boites avant de quitter le 
site, afin d’assurer la propreté des 
chemins autour du site 

WM À faire À l'ordre du jour de la rencontre du 11 
juin  

11 mars 2020 5.7 Possibilité d'une page Web pour le 
Comité

Opter pour la formulation « Pour 
toute question ou signalement, 
veuillez contacter… » à l’endroit où 
seront inscrites les coordonnées 
pour joindre WM

RIADM Fait

11 mars 2020 5.7 Possibilité d'une page Web pour le 
Comité

Diriger le public vers les rencontres 
de la RIADM, qui sont ouvertes à 
tous

RIADM À faire
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11 mars 2020 5.7 Possibilité d'une page Web pour le 
Comité

Mettre en ligne la documentation 
du Comité, une fois validée par les 
membres 

RIADM Fait

11 mars 2020 7. Aperçu des travaux au site - Waste 
Management

Lors de la visite de site, présenter 
des photos pour permettre aux 
membres de visualiser le fonds de la 
cellule 

WM À faire
Proposition de présenter ces photos 
lors de la visite virtuelle des 
installations, le 11 juin

11 mars 2020 7. Aperçu des travaux au site - EDL

Effectuer une présentation sur les 
projets de revalorisation mis en 
place sur d’autres lieux 
d’enfouissement exploités par WM

WM À faire À déterminer en fonction du calendrier 
des prochaines rencontres

11 mars 2020 7. Aperçu des travaux au site - EDL

Lors de la rencontre de septembre, 
donner des explications détaillées 
sur le fonctionnement du système 
de captage de biogaz, et 
notamment sur les conséquences 
du non-fonctionnement d’une 
pompe 

EDL À faire À déterminer en fonction du calendrier 
des prochaines rencontres

11 mars 2020 7. Aperçu des travaux au site - Englobe Lors de la visite, présenter les SSO 
aux membres

Englobe À faire

11 mars 2020 7. Aperçu des travaux au site - Englobe Donner des précisions sur la 
composition chimique des SSO 

Englobe À faire

11 mars 2020 7.4 Déménagement de la plateforme de 
compostage

Vérifier auprès de Mme Andrea 
Daezli (RIADM) si de l’information 
est publique et disponible au sujet 
du projet de déménagement de la 
plateforme de compostage (incluant 
les scénarios ayant été envisagés)

RIADM À faire À l'ordre du jour de la rencontre du 11 
juin  

11 mars 2020 9. Suivi des tonnages
Présenter les montants versés en 
redevance au gouvernement et au 
fonds de postfermeture 

WM À faire À déterminer en fonction du calendrier 
des prochaines rencontres

11 mars 2020 9. Suivi des tonnages

Vérifier la possibilité de partager de 
l’information sur l’entente 
commerciale entre WM et la RIADM 
(suivi à faire par la RIADM) 

RIADM À faire À déterminer en fonction du calendrier 
des prochaines rencontres

11 mars 2020 10.1 Suivi environnemental

Présenter le fonctionnement de 
l’usine d’épuration de la Ville de 
Lachute (incluant le traitement de 
l’azote ammoniacal en hiver) 

Ville de Lachute À faire À déterminer en fonction du calendrier 
des prochaines rencontres

11 mars 2020 10.3 Suivi des plaintes, des événements 
nuisibles et des visites du MELCC

Renommer le suivi des plaintes « 
Suivi des signalements » 

TES Fait

11 mars 2020 10.3 Suivi des plaintes, des événements 
nuisibles et des visites du MELCC

Lors de la rencontre de septembre, 
fournir de l’information sur le 
système de redondance pour les 
pompes    

EDL À faire À déterminer en fonction du calendrier 
des prochaines rencontres
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Comité de vigilance du lieu 

d’enfouissement de Lachute

Réunion régulière 

11 juin 2020

Contexte COVID-19 chez WM 

• État de situation 

• Ressources humaines et mesures de 
prévention 

• Opérations et suivis environnementaux

• Mots de Bienvenue

Page 3
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Ordre du jour

Page 14

! État de situation COVID-19 chez les partenaires

! Approbation de l’ordre du jour et des derniers comptes rendus

! Modification de la proposition de calendrier annuel 2020 

! Visite virtuelle des installations

! Actions de suivi

! Faits saillants 

! Suivi des opérations et des tonnages

! Suivi environnemental

! Suivi des signalements, des événements nuisibles et des 
visites du MELCC

! Aperçu des travaux à venir durant l’année

! Divers et prochaine réunion
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Modification de la proposition de 

calendrier annuel 2020

Page 15
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Visite virtuelle des installations

! Sept « points d’arrêt » : 

1. Entrée du site (balance)

2. Phase en exploitation 

3. Zone d’entreposage et phase IV

4. Bassins de prétraitement des eaux

5. Opérations de compostage 

6. Opérations liées aux biogaz 

7. Centrale Lidya Énergie et torchères

! Date et heure de la vidéo : mardi 2 juin, 10 h

Page 17

Visite virtuelle des installations : trajet

Page 18Page 18
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CH. DES SOURCES

ENTRÉE DU SITE

CH. DES SOURCES

ENTRÉE DU SITEENTRÉE DU SITE

PHASE III
2013-2024

PHASE IV
2024-2033

1

2

3

4

5

6

7
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Photos – fond de cellule 

Page 19

Photos – fond de cellule 

Page 20
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Photos – fond de cellule 

Page 21

Photos – fond de cellule 

Page 22
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Actions de suivi

Source des odeurs dans la nuit du 

23 au 24 novembre (WM)

! Rappel : 

! Avis d’odeurs émis la semaine précédente (13 au 20 novembre) 

! Signalements rapides facilitent l’identification de la source 

Page 24
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Suivis auprès des camionneurs associés 

au contrat avec Cascades (WM)

! Suivi réalisé auprès de la division Transport (chauffeurs)

! Programme d’entretien lié aux conteneurs se poursuivra pour 

s’assurer de leur étanchéité

Page 25

Mise à jour de la page Web du Comité 
(RIADM)
! Éléments ajoutés : 

! Avis d’odeurs

! Statuts de fonctionnement

!Ordres du jour et comptes rendus des réunions 

! Coordonnées pour formuler un signalement

! Pour accéder à la page Web : 
http://www.riadm.ca/index.php/comite-de-vigilance-et-suivi-
des-odeurs/ 

Page 26



!""#$#%P%
P)*#%+$/$"2+&1"#0%88%&

&

-`&
&

&

&

&

&

Suivi du projet de déménagement de la 

plateforme de compostage (RIADM)

Page 27

Faits saillants –

Suivi des opérations et des tonnages 

(février – avril 2020)
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Tonnages reçus au site – par mois

Page 29

Février 2020

Année
Tonnage assujetti à 

redevance

Tonnage non assujetti à 

redevance
Tonnage - RIADM

2020 19,907.88 4,355.58 489.60

2019 17,382.37 1,859.66 465.95

Mars 2020

Année
Tonnage assujetti à 

redevance

Tonnage non assujetti à 

redevance
Tonnage - RIADM

2020 22,347.12 7,039.22 655.62

2019 20,256.31 8,172.24 495.85

Avril 2020

Année
Tonnage assujetti à 

redevance

Tonnage non assujetti à 

redevance
Tonnage - RIADM

2020 24,679.43 2,437.80 827.84

2019 29,444.34 17,558.08 773.61

Tonnages reçus au site – cumulatifs 

Page 30

• Tonnage cumulatif (janvier – avril 2020)   

Tonnage cumulatif reçu : 

janvier-déc. 
Données 2020 Données 2019

Matières résiduelles 

Assujetties à redevance

90,576.85 t.m.

(dont 2,538.51 t.m.  

en provenance de la 

RIADM)

87,917.00 t.m.

(dont 2,273.97 t.m. en 

provenance de la RIADM)

Rappel de la limite autorisée (matières résiduelles) : 500 000 tonnes / an

Matériaux de  

recouvrement alternatifs

Non assujettis à 

redevance 

19,233.82 t.m. 31,185.90 t.m.
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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
11 juin 2020

32

Contenu de la présentation
1- Travaux réalisés depuis le 11 mars 2020

2- Déplacement, retournements et tamisages d’andains

3- Utilisation des SSO comme Recouvrement Journalier  

4- Arrivages de matières compostables (intrants)

5- Sorties de compost mature

6- Suivi des plaintes

7- Prochaines étapes et nouveautés
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Faits saillants –

Suivi environnemental

(février – avril 2020) 

Suivi des eaux de lixiviation

Page 44

Rappels : 

– Eaux traitées en deux temps : sur le site, puis à l’usine d’épuration 

de la Ville

– Entente avec la Ville comprend une restriction au niveau du volume 

cumulatif d’eau pouvant être acheminé

21 novembre 2019 : modification à l’entente entre la RIADM et la 

Ville de Lachute concernant le maximum d’eau à traiter : 

– 900 plutôt que 600 m3/jour (sur une base annuelle) 

– Afin de pouvoir gérer les volumes, dans un contexte 

d’hivers plus longs
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Suivi des eaux de lixiviation

Page 45

Dépassements liés au maintien du pompage des eaux 
afin de réduire le niveau d’eau dans les bassins  

Paramètres 
(kg/j sur une 
base 
mensuelle)

Charges 
prévues à 
l’entente

Fév. 2020 Mars 2020 Avril 2020

DCO
(kg/j)

1,021.0 1,666.72 1,011.30 680.18

DBO5

(kg/j)
100.0 43.26 55.39 28.50

Azote 
ammoniacale 
(kg/j)

140.0 742.23 451.31 404.59

MES 
(kg/j)

105.0 139.88 50.72 35.06

1,666.72

742.23

139.88

Tableau 2 : Charges moyennes mensuelles Février-Avril 2020 

1,011.30

451.31 404.59

Suivi des concentrations de biogaz –
Bâtiments et installations 

Page 46

Points d’échantillonnage Mars 2020

CH4

Bureau admin. et balance 1.3 ppm

Grand garage 1.1 ppm

Petit garage 0 ppm

Norme à respecter - REIMR : 1,25 % (ou 12 500 ppm) 

Résultats obtenus*
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Faits saillants –
Signalements, événements 
nuisibles et visites du MELCC
(février – avril 2020) 

Suivi des signalements et des événements 

nuisibles

Page 48

• Aucun signalement reçu depuis la dernière réunion en lien 

avec les installations (février-avril)

Date du 

signalement

Nature du 

signalement
Plaignant

Température 

– Vents
Causes et mesures correctives

*1 signalement formulé en lien avec une odeur de caoutchouc –

après vérification, n’était pas en lien avec le site  
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Suivi des événements nuisibles

Page 49

Qui Date Événement Plan correctif Notes

WM

Qui Date Événement Plan correctif Notes

LIDYA 

ÉNERGIE

Suivi des visites du MELCC 

Page 50
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Appréciation de la 

rencontre

Divers et prochaines 

réunions
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Prochaines rencontres

Page 53

• Maintien de la date du 10 septembre 2020 

(tel que convenu en début d’année) 

• Thématiques à déterminer pour les deux 

prochaines rencontres, en fonction du format.

• Les membres seront tenus informés.




