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1 ACCUEIL  DES  MEMBRES 

Marc-André Desnoyers, directeur des opérations au LET de Lachute, souhaite la bienvenue aux 
membres à cette quatrième rencontre du Comité de vigilance en 2021.  

La rencontre se déroule en présentiel, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.  

Alex Craft, animateur, propose de faire circuler un sondage anonyme pour vérifier si les membres 
souhaitent que dans le futur, le passeport vaccinal soit exigé pour participer aux rencontres (en 
cas d’unanimité, les masques pourraient être retirés). Les membres confirment leur accord.  

La liste des présences figure à l’annexe 1. 

La question suivante est ensuite formulée :  

Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce que mesdames Fairweather 
et Gravel représentent toutes deux 
la Ville de Lachute?  

Les membres précisent que Mme Fairweather représente 
la population de Lachute, tandis que Mme Gravel est 
conseillère municipale.  

 

2 ADOPTION DE L’ORDRE  DU JOUR 

M. Craft présente l’ordre du jour pour son adoption.  

Il souligne qu’en raison du grand nombre de sujets à traiter, il a été recommandé de reporter la 
présentation du rapport de modélisation d’odeurs à mars 2022.  

Puis, l’ordre du jour est adopté. Il figure à l’annexe 2.  

Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

ACTION DE SUIVI :  

 Faire circuler un sondage pour valider si l’ensemble des membres acceptent 
que le passeport vaccinal soit exigé pour la participation aux rencontres. 
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Questions ou commentaires Réponses 

Quels thèmes sont prévus en mars 
prochain? 

M. Craft précise que la rencontre portera, notamment, sur 
la modélisation des odeurs du site. Les autres sujets 
proposés seront présentés en fin de rencontre.  

Il rappelle également qu’un projet de calendrier 
thématique sera proposé au Comité en début d’année, et 
que des ajustements pourront être apportés au besoin. 

 

3 ADOPTION DU DERNIER COMPTE RENDU  

Le compte rendu de la rencontre du 9 septembre 2021 est validé par les membres. 

 

4 PRÉSENTATION THÉMATIQUE SUR  LES BIOGAZ 

4.1 VUE D’ENSEMBLE – GESTION DES BIOGAZ AU SITE 

En guise d’introduction, M. Desnoyers présente une vue d’ensemble de la gestion des biogaz au 
site de Lachute. Il rappelle que les biogaz sont générés par la décomposition des matières 
organiques dans les cellules d’enfouissement.  

Puis, il présente les rôles et responsabilités respectifs de la RIADM, de WM et de EDL en ce qui a 
trait à la gestion des biogaz au site, qui sont les suivants : 

 EDL : aménagement et entretien du réseau de captage, gestion des biogaz, suivis 
opérationnels 

 WM : suivis environnementaux  
 RIADM : lien entre les partenaires et le ministère de l’Environnement 

4.2 PRÉSENTATION/BILAN DES OPÉRATIONS CHEZ EDL 

M. Yves Thériault, directeur régional chez EDL, fournit des éléments de contexte concernant la 
gestion des biogaz au site, dont voici les faits saillants :  

ACTION DE SUIVI :  

 Reporter la présentation sur la modélisation des odeurs à la rencontre de  
mars 2022.  
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Les biogaz générés par le site sont :  

 Captés grâce à un réseau de puits, connecté à un même collecteur principal, avec :  
o Des tranchées horizontales (au fur et à mesure de l’aménagement d’une cellule) 
o Des puits verticaux (forés une fois l’exploitation d’une cellule complétée)  

 Acheminés à une centrale électrique située sur le site pour être convertis en électricité, 
qui est ensuite revendue à Hydro-Québec.  

o Avant d’atteindre la centrale, les biogaz sont traités pour retirer les impuretés, le 
sulfure d’hydrogène (H2S) et les siloxanes (R2SiO). 

o Une torchère permet de brûler les biogaz au besoin, en cas d’arrêt momentané 
de la centrale pour son entretien, par exemple. La combustion du méthane 
contenu dans les biogaz permet de réduire leurs émissions de 20 à 25 fois. 

Puis, des images sont présentées afin d’illustrer le réseau actuel de captage ainsi que les points et 
techniques d’échantillonnages utilisés pour les suivis opérationnels.  

M. Thériault explique que ces suivis, faits régulièrement, permettent de doser la force d’aspiration 
afin d’atteindre une concentration d’environ 51 % de méthane dans les puits.  

Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

Questions ou commentaires Réponses 

Quelle est l’orientation des 
tranchées horizontales?  

M. Thériault indique que les tranchées sont orientées 
nord-sud.  

Les forces des puits verticaux et des 
tranchées horizontales ne 
travaillent-elles pas l’une contre 
l’autre?  

M. Thériault répond que cela n’est pas un enjeu, car les 
tranchées sont opérationnelles environ quatre ou cinq 
ans, après quoi elles se colmatent. Les puits verticaux ont 
une durée de vie beaucoup plus longue.  

Les tranchées horizontales sont-
elles colmatées ou déformées?  

M. Thériault répond qu’il s’agit surtout de colmatage, 
mais qu’une déformation est possible avec le temps.   

Quel est le rayon d’action d’un 
puits vertical? 

M. Thériault indique que la zone d’influence d’un puits 
vertical a un rayon de 15 m (donc 30 m de diamètre).  
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Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce le ministère qui détermine le 
nombre de puits à aménager?  

 

M. Thériault explique que la norme à respecter ne porte 
pas sur le nombre de puits à forer, mais plutôt sur les 
résultats de leur action (soit la concentration de méthane 
en surface et la gestion des odeurs).  

Les puits actuels ont été aménagés en tenant compte des 
autorisations précédentes, et EDL opère en suivant le 
design déterminé à ce moment. Il est possible que pour la 
suite, une autre approche soit adoptée pour le design 
(nombre de puits, emplacement). 

Combien de puits y a-t-il 
actuellement sur le site?  

M. Thériault répond qu’il y a environ 35-36 puits 
verticaux, ainsi qu’entre 90 et 100 tranchées. 

Sur le plan présenté, certains puits 
sont rouges, tandis que d’autres 
sont noirs. Quelle est la différence? 

M. Thériault indique qu’au moment de la production du 
plan, cela permettait de distinguer les puits existants et à 
venir, mais l’information n’est pas à jour. 

Vous avez mentionné que pour les 
puits horizontaux, le captage est 
réalisé des deux côtés.  

Est-ce que cela signifie que vous 
installez deux pompes?  

M. Thériault précise son propos : il est plutôt question du 
prolongement du collecteur principal (auquel tout le 
réseau se rattache) du côté nord, de sorte qu’il ceinture 
maintenant le site en entier.   

Il ajoute que les tranchées horizontales sont inclinées 
d’environ 3 %, de sorte que les liquides, dont la présence 
peut entrainer des difficultés pour le captage, s’écoulent 
vers le sud. Le fait de réaliser l’aspiration au nord (point 
haut) constitue donc un avantage non négligeable pour le 
captage.  

Avec le collecteur prolongé, y a-t-il 
le même nombre de surpresseurs, 
avec la même puissance qu’avant?  

M. Thériault confirme que oui, tout en précisant que la 
majorité des pompes des puits verticaux ont été 
remplacées par des pompes plus performantes.   

La puissance des surpresseurs est 
encore suffisante même si le 
collecteur est plus long?  

M. Thériault confirme que oui, car le volume de biogaz 
capté n’a pas augmenté.   
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Questions ou commentaires Réponses 

Vous avez mentionné viser une 
concentration de 51 % de méthane 
dans les puits. Vous attendez 
d’atteindre cette concentration 
avant d’ajouter la tête de puits et 
de démarrer l’aspiration?  

M. Thériault confirme qu’il s’agit de l’approche générale. 
Ceci dit, il est possible que cette concentration ne soit 
jamais atteinte pour certains puits; EDL les connectera 
tout de même au réseau, avec une aspiration minimale, 
afin de maintenir une moyenne de 51 % pour le site dans 
son ensemble, tout en assurant un contrôle des odeurs. 

Cet équilibre recherché vise à 
s’assurer que la décomposition se 
fasse lentement, mais sûrement?  

M. Thériault confirme que oui. Si l’aspiration est trop 
élevée, cela éliminera les microorganismes qui effectuent 
la décomposition des matières résiduelles. L’aspiration 
est toutefois nécessaire pour réduire les émissions de 
méthane en surface.   

L’atteinte de cet équilibre, au niveau de l’aspiration, est 
un défi, en raison du lixiviat qui s’infiltre ainsi que des 
fluctuations météo.  

M. Desnoyers ajoute que l’intrusion d’oxygène, qui est 
causée par une aspiration trop forte, pose aussi 
problème, car cela fait augmenter la chaleur du site.  

À quelle fréquence les mesures 
sont-elles prises pour trouver le bon 
équilibre?  

M. Thériault répond que la surveillance est quotidienne, 
et qu’elle est réalisée par un technicien ayant une 
excellente connaissance du site, puisqu’il y travaille 
depuis plusieurs années. La calibration des puits et 
l’enregistrement des données se fait toutefois sur une 
base mensuelle. 

Vous avez mentionné que les 
biogaz ont une concentration en 
méthane de 60 %, et que c’est le 
méthane qui peut être valorisé à la 
centrale.  

Est-ce que cela signifie que les 
autres gaz sont rejetés à 
l’atmosphère?  

M. Thériault confirme que d’autres gaz sont présents (de 
l’oxygène, par exemple) et sont donc rejetés après la 
combustion. Le méthane est toutefois la principale 
composante nocive pour l’environnement.   

M. Craft demande quelle est la nature de ces autres gaz.   

M. Thériault propose de revenir avec l’information 
précise. Il rappelle que des analyses permettent aussi de 
caractériser les émissions lorsque les biogaz sont 
acheminés à la torchère. 
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Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce le cas aussi pour le H2S?  M. Thériault répond que le H2S est traité en amont de la 
combustion. 

Dans le dernier palmarès des plus 
grands pollueurs au Québec, le site 
de Lachute est au 23e rang.  

Est-ce à cause de ces rejets, ou 
plutôt en lien avec le camionnage? 

M. Desnoyers répond qu’un ensemble de facteurs sont 
compilés pour ces exercices. 

Est-ce le 23e rang parmi les lieux 
d’enfouissement au Québec? 

M. Desnoyers indique que le palmarès classe les grandes 
industries de manière générale au Québec. 

Est-ce possible d’avoir plus de 
détails sur les éléments pris en 
compte dans ce palmarès?  

Mme Caillaud explique que l’ensemble des industries 
québécoises sont tenues d’effectuer un bilan annuel des 
gaz à effet de serre émis et de transmettre l’information 
au ministère. Un ensemble de facteurs sont pris en 
compte, incluant le transport, le type d’équipements et 
de carburants utilisés, la taille de l’équipe qui opère sur le 
site, etc. Dans le cas du site de Lachute, les activités d’EDL 
sont incluses dans le calcul.  

Le même exercice est fait au niveau canadien (il s’agit 
toutefois d’un autre système, avec des normes et calculs 
différents).  

M. Craft demande si le Comité aimerait avoir plus de 
détail sur ces éléments.   

La 23e place est-elle attribuée à 
WM ou au LET de Lachute? 

M. Desnoyers indique qu’il s’agit du site de Lachute. 

Il serait intéressant de comparer les 
émissions du site de Lachute avec 
celles d’autres sites, comme celui 
de Sainte-Sophie, en ramenant le 
tout sur une base comparable. 
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Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce que notre place est due au 
fait que la collecte des matières 
enfouies se fait notamment à 
Longueuil?  

Mme Caillaud précise que le bilan des GES tient compte 
uniquement des opérations sur le site. La provenance des 
matières enfouies n’est donc pas comptabilisée.  

M. Craft confirme qu’une présentation vulgarisée sur le 
sujet sera prévue en 2022. 

Selon le classement, la cimenterie 
McInnis, en Gaspésie, est l’industrie 
la plus polluante au Québec.  

M. Desnoyers confirme, tout en soulignant qu’un lieu 
d’enfouissement peut difficilement être comparé à une 
cimenterie (les opérations ne visent pas à fabriquer des 
matières résiduelles, mais plutôt à les gérer).  

M. Craft ajoute qu’une industrie peut être parmi les plus 
polluantes d’une zone géographique donnée, tout en 
étant plus performante que les industries comparables à 
l’échelle mondiale (par tonne, par exemple).  

Mme Caillaud confirme que des comparables pourront 
être présentés (sites exploités par WM). 

Les informations pourraient être 
colligées par site, en incluant les 
sites exploités par WM en Ontario, 
par exemple.  

M. Lamarche précise que depuis cette année, le site de 
compostage de Saint-Henri est assujetti à cet inventaire, 
et que la respiration des bactéries utilisées pour le 
compostage émet du CO2. Il est possible que les activités 
de compostage doivent être intégrées à la déclaration du 
site de Lachute dans le futur. 

Comment est-il possible de calculer 
les émissions reliées au 
compostage?     

M. Lamarche répond qu’il s’agit d’effectuer un bilan de 
masse (différence entre le volume au début du processus 
et à la fin). Le seuil d’assujettissement au processus de 
calcul des émissions est de 10 000 tonnes de CO2.  

Chaque année, vous mesurez les 
émissions aux moteurs et à la 
torchère, est-ce toujours le cas? Si 
vous identifiiez des éléments 
anormaux, prendriez-vous action? 

M. Thériault confirme que oui, cela est fait en 
collaboration avec une firme externe. Il n’est pas certain 
si l’échantillonnage aux moteurs est réalisé 
annuellement.  

Est-ce que vous vérifiez la nature 
des gaz émis et leurs quantités? 

M. Thériault confirme que oui. 
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Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce que cela pourrait être 
présenté au Comité? 

M. Thériault indique que cela est prévu dans sa 
présentation, et qu’il sera alors possible d’évaluer si le 
Comité souhaite plus de détails sur certains éléments.  

 

4.3 SUIVI DU LOGICIEL SCSE TOOLS 

M. Thériault fait le suivi du logiciel SCSe Tools, nouvellement implanté par EDL au site, qui facilite 
la gestion des biogaz et des puits, en générant différents types d’analyses.  

La question suivante est ensuite formulée :  

Questions ou commentaires Réponses 

Votre logiciel était détenu par EDL 
mais n’avait pas encore été 
implanté à Lachute?  

M. Thériault confirme. Le logiciel était utilisé aux États-
Unis depuis environ un an. 

 

4.4 ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DE BIOGAZ 

Un graphique est présenté afin d’illustrer la courbe prévue de biogaz qui seront générés au fil des 
ans (jusqu’en 2032, date de fin du contrat entre la RIADM et EDL).  

Le graphique illustre également :  

 En noir : l’évolution des quantités de biogaz générées 
 En bleu : l’évolution des quantités de biogaz qu’EDL pourrait théoriquement capter. 
 En pointillé jaune : la quantité que les infrastructures actuelles pourraient permettre de 

capter (soit environ 85 %) 
 Points : l’évolution des quantités réellement captées 

ACTIONS DE SUIVI :  

 Préciser la nature des gaz rejetés après la combustion du biogaz (EDL)  

 Préparer une présentation vulgarisée sur les émissions de GES du site de 
Lachute, en le comparant à d’autres lieux d’enfouissement (WM)   
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Il rappelle qu’EDL a fait l’acquisition des infrastructures en 2017, et que des investissements 
majeurs ont été réalisés pour augmenter le ratio de biogaz capté. Les efforts se poursuivront en 
ce sens au cours des prochaines années. 

Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

Questions ou commentaires Réponses 

Qu’est-ce qui produit le méthane? 
Est-ce la matière organique qui se 
décompose?  

M. Thériault confirme que oui.  

Lorsque les matières sont 
compostées, le système est à ciel 
ouvert? Les gaz ne sont donc pas 
récupérés?  

M. Lamarche confirme.  

M. Craft suggère, lors d’une prochaine rencontre, de 
présenter la quantité de GES générée par tonne de 
matières résiduelles entrant au site, et d’apporter ces 
questions.  

En déviant les matières organiques 
de l’enfouissement, EDL perd son 
énergie. 

 

D’après vos prévisions, je constate 
que 18 ans après la fermeture du 
site, le volume de biogaz générés 
n’aura diminué que de moitié.  

M. Desnoyers confirme. Statistiquement, les lieux 
d’enfouissement continuent à produire des biogaz 
pendant environ 30 ans après leur fermeture. Le fonds de 
post-fermeture, dont il sera question plus tard dans la 
rencontre, vise justement à s’assurer que les sommes 
nécessaires à la gestion environnementale seront 
disponibles tant et aussi longtemps que le site continuera 
à produire du biogaz et du lixiviat.    

EDL pourrait continuer la 
valorisation quelques années 
suivant la fermeture du site. 

M. Thériault indique qu’il l’espère (le contrat actuel d’EDL 
viendra à échéance en 2032).   
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Questions ou commentaires Réponses 

Comment seront déterminées les 
suites?  

M. Arseneault indique qu’on peut présumer que la 
RIADM ira en appel d’offres à ce moment.  

M. Craft demande si l’obligation de captage des biogaz 
sera maintenue tant que les biogaz seront générés.  

M. Desnoyers confirme que oui. L’obligation d’assurer la 
gestion environnementale du site vaut pour un minimum 
de trente ans après la fermeture, et le fonds permet de 
s’assurer que les sommes nécessaires au maintien du 
captage sont disponibles. Elles ne tiennent toutefois pas 
nécessairement compte de l’opération d’une centrale. 

Sachant que le volume de biogaz 
réduira, ce serait moins rentable 
pour EDL d’opérer à ce moment. 

 

Qu’adviendra-t-il des biogaz s’ils ne 
sont pas valorisés?  

M. Desnoyers répond qu’ils seront captés et brûlés à la 
torchère. Il rappelle que la valorisation permet toutefois 
de générer un revenu, qui n’est pas pris en compte dans 
l’évaluation des coûts.  

M. Craft demande quand des décisions sont attendues 
pour planifier l’approche post-2032 pour les biogaz.  

M. Arseneault vérifiera et reviendra au Comité.  

Le thème du futur du site nous 
intéresse ainsi que des intentions 
de la RIADM à ce sujet (notamment 
le potentiel d’agrandissement).  

 

Puisque le site reçoit de nouvelles 
matières chaque année, les 
quantités de biogaz générées ne 
devraient-elles pas augmenter avec 
le temps? 

M. Thériault répond que non, car la quantité de biogaz 
générée par un déchet varie dans le temps (elle 
augmente d’abord, puis elle diminue).  
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Questions ou commentaires Réponses 

Les nouvelles matières résiduelles 
génèrent beaucoup plus de biogaz 
que les anciennes?  

M. Desnoyers explique qu’en effet, les quantités de 
biogaz générées augmentent au début de l’exploitation 
d’un site, mais que si le tonnage annuel est stable, la 
courbe de génération se stabilise (un équilibre se crée 
entre les anciens et les nouveaux déchets).  

 

4.5 BILAN DE L’UTILISATION DE LA TORCHÈRE 

Le bilan des volumes de biogaz valorisés en 2021 est présenté, en le comparant aux trois années 
précédentes. 

M. Thériault indique qu’en 2021, le volume valorisé a été plus important qu’en 2020, notamment 
en raison des restrictions de la centrale ayant eu lieu à ce moment.  

Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

Questions ou commentaires Réponses 

Les quantités de biogaz valorisées 
sont passées de 16 millions à 20 
millions. Est-ce que vous l’expliquez 
seulement par le prolongement de 
la conduite principale au nord?  

M. Thériault rappelle que des investissements de près de 
trois millions $ ont été réalisés au cours des dernières 
années sur le réseau, incluant, en effet, le prolongement 
de la conduite au nord, mais aussi l’amélioration des 
pompes et des réparations sur la centrale.  

ACTIONS DE SUIVI :  

 Présenter le bilan des GES générés par tonne de matière résiduelle entrant au 
site (WM) 

 Expliquer en quoi la présence d’un site de compostage à ciel ouvert contribue 
ou non aux émissions de GES (Englobe)    

 Vérifier à quel moment les réflexions seront prises sur le futur de la gestion 
des biogaz, au terme du contrat entre EDL et la RIADM (RIADM)  
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Questions ou commentaires Réponses 

C’est du développement. M. Thériault répond que l’expérience d’EDL, qui opère 
une centaine de sites dans le monde, a été mise à profit. 
L’intention est de poursuivre les efforts en ce sens. Ceci 
dit, les investissements récents ont été majeurs, et les 
améliorations futures auront un impact moins prononcé.  

 

4.6 ÉCHANTILLONNAGE À LA TORCHÈRE 

M. Thériault explique que lors de l’échantillonnage annuel à la torchère, en mars 2021, toutes 
les normes ont été respectées. À sa connaissance, aucun enjeu particulier ou dépassement aux 
normes n’a été soulevé depuis l’acquisition de la deuxième torchère en 2014.  

M. Craft demande si le Comité juge cette information suffisante (sachant qu’il s’agissait d’une 
action de suivi). Le Comité demande de recevoir le rapport complet de la campagne 2022 en 
amont de la prochaine rencontre sur les biogaz, afin de pouvoir transmettre des questions et/ou 
demander une présentation plus exhaustive au besoin.  

 

4.7 VALORISATION DES BIOGAZ 

M. Thériault mentionne que l’usine de Lachute constitue l’une des plus importantes centrales de 
production d’électricité à partir de biogaz au Canada, et fournit quelques données en appui :  

 51 GWh d’électricité sont produits annuellement au site de Lachute 
 Compense les émissions de 83 250 voitures  
 Assez pour alimenter 7 800 habitations en énergie 

Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

ACTION DE SUIVI :  

 Avant la prochaine rencontre sur les biogaz, transmettre le rapport 
d’échantillonnage de la torchère pour 2022, en validant si les membres ont 
des questions et/ou souhaitent une présentation plus exhaustive des résultats 
(EDL).  
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Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce qu’Hydro-Québec a établi un 
maximum d’électricité qui peut être 
produite?  

M. Thériault répond qu’en fonction des autorisations 
actuelles, EDL peut produire 9,975 MWh. 

Qu’arrive-t-il avec les surplus?  M. Thériault explique que dans l’éventualité peu 
probable de surplus, la torchère devrait être utilisée. 
Cela-dit, des études ont été réalisées dans le passé pour 
ajouter un huitième moteur, mais cela nécessiterait une 
modification aux autorisations actuelles.    

Au lieu d’enfouissement de 
Lachenaie, les biogaz sont convertis 
en gaz naturel. Laquelle des deux 
options est la plus avantageuse?  

M. Thériault explique que d’ici 2032, le plus avantageux 
est d’utiliser le système en place (électricité), en fonction 
des ententes déjà conclues. À l’approche de 2032, 
l’entreprise évaluera les différentes options. 

Si EDL ouvrait une nouvelle usine, 
est-ce que celle-ci produirait de 
l’électricité ou du GNL?  

M. Thériault indique qu’il s’agirait probablement de GNL. 

Le GNL est donc plus performant. M. Thériault confirme.   

Je ne comprends pas pourquoi 
Hydro-Québec limite la production 
d’énergie au site. 

 

M. Craft explique que lorsque cette option s’est mise en 
place, plusieurs exploitants ont opté pour une capacité 
légèrement inférieure à 10 MWh, sachant qu’il s’agissait 
du seuil de déclenchement du processus d’audiences 
publiques pour l’environnement.  

Lorsque je travaillais au site de 
Lachenaie, Hydro-Québec n’était 
pas intéressée à acheter 
l’électricité produite, jusqu’au 
verglas.  

M. Thériault répond que les ententes signées pour la 
valorisation des biogaz avec la RIADM et Hydro-Québec 
viendront à échéance en 2032.  

M. Desnoyers ajoute que l’augmentation du volume est 
reliée à l’efficacité accrue de la captation (autrement dit, 
il n’y a pas plus de biogaz produits par le site qu’avant). 
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Questions ou commentaires Réponses 

Le tonnage reçu est toutefois plus 
important cette année que, par 
exemple, en 2018. Je suppose qu’il 
y a toutefois un délai avant que 
cela ait un impact sur les quantités 
de biogaz générées. 

M. Desnoyers confirme que cela pourra avoir un effet. Il 
réitère que les relevés de surface réalisés en 2021 
démontrent l’efficacité accrue du captage. 

 

4.8 SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX RELIÉS AUX BIOGAZ 

Mme Ann Claire Caillaud, spécialiste en protection de l’environnement chez WM, brosse un 
portrait de ces suivis environnementaux, pour lesquels les membres reçoivent les résultats 
chaque trois mois.  

Niveaux d’eau et concentrations de méthane - puits de surveillance des biogaz 

Les puits de surveillance sont localisés à l’extérieur des cellules, afin de vérifier que les biogaz ne 
s’échappent pas.  

Quatre fois par année, tel qu’exigé par le REIMR, WM vérifie différents paramètres afin d’assurer 
une pleine efficacité du système de gestion des biogaz. En particulier, un suivi est réalisé au niveau 
de la concentration de méthane, qui ne doit pas excéder 1,25 %. Les quatre dernières campagnes 
démontrent des concentrations variant entre 0 et 0,3 %.  

En 2021, le puits P8 a dû être démantelé, puisqu’il était localisé dans la cellule 4 de la phase III 
(actuellement en opération), ce qui explique l’absence de résultat de suivi à ce point en octobre. 
Le puits sera réinstallé le lendemain de la rencontre, et le ministère a été mis au fait de l’opération.  

Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés : 

Questions ou commentaires Réponses 

À quoi font référence les points 
verts sur la carte? 

Mme Caillaud indique qu’il s’agit des puits de surveillance 
pour les eaux souterraines.  

Pourquoi les puits P2 et P3 sont-ils 
localisés si près l’un de l’autre? 

Mme Caillaud explique que la localisation de tous les 
points a été établie avec le ministère (incluant le léger 
déplacement du point P8 effectué en 2021).   

Les résultats sont nettement 
inférieurs à la norme. 

Mme Caillaud confirme que oui, en précisant que ces 
données sont typiques des dernières années.  
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Questions ou commentaires Réponses 

C’est aussi cohérent avec les 
relevés de surface de cet été, qui 
étaient très bons. 

Mme Caillaud confirme que oui.  

M. Desnoyers ajoute que ces puits permettent de vérifier 
s’il y a présence de migrations souterraines des biogaz. 

Qui détermine la localisation des 
huit points de mesure?  

Mme Caillaud répond que leur localisation est proposée 
au ministère, qui valide ensuite le tout. Lorsque WM a 
repris la gestion du site, les puits étaient déjà en place. 
L’exploitation de la phase IV mènera au forage de 
nouveaux puits.  

On peut présumer que l’ajout de 
puits près du bassin. 

Mme Caillaud confirme que oui. De mémoire, ce sont 
trois puits qui s’ajouteront à ce moment. 

 

Bâtiments et installations 

Les concentrations de méthane sont également mesurées dans les bâtiments et installations, afin 
de vérifier le respect de la norme de 1,25 %.  

Aucun dépassement n’a été noté au cours de la dernière année.  

Relevés de surface  

Trois fois par année, tel qu’exigé par le REIMR, un technicien effectue un quadrillage complet du 
site pour collecter les concentrations de méthane à 15 cm du sol. La norme est de 500 ppm.  

Les résultats des trois dernières campagnes sont présentés :  

 Lors de la campagne de printemps 2021, un dépassement a été identifié, en lien avec un 
bris près d’un puits. Celui-ci a ensuite été colmaté, ce qui a permis de rétablir la situation.  

 Lors de la campagne d’été 2021, aucun dépassement n’a été identifié.  
 Lors de la campagne d’automne 2021, sept dépassements ont été identifiés, 

potentiellement en lien avec les différents travaux en cours sur le toit du site. WM 
s’assurera d’investiguer pour identifier la cause de ces dépassements et mettre en place 
des mesures correctives au besoin.  

Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  
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Questions ou commentaires Réponses 

C’est du jamais vu. Avant, il était 
positif d’avoir une vingtaine de 
dépassements, et on a déjà vu 100-
150 dépassements par campagne.  

 

Quels types d’émanations sont 
mesurées par ces relevés? 

M. Desnoyers répond qu’il s’agit d’émissions de méthane, 
qui indiquent une défaillance au niveau de la captation 
ou du couvert d’argile. Les excellents relevés de 2021 
sont liés à l’efficacité de la captation, et donc aux récents 
investissements réalisés par EDL.  

Ce n’est pas causé par le suivi 
réalisé par WM sur chaque point de 
dépassement?  

M. Desnoyers répond que cela a effectivement un impact 
positif. Ceci dit, si le captage n’était pas amélioré, les 
fissures réparées par WM se recréaient, d’où 
l’importance, en parallèle, d’améliorer le captage.   

Est-ce que les points de mesure 
sont recueillis aléatoirement? 

M. Desnoyers répond que le chemin emprunté par le 
technicien est environ le même d’une année à l’autre. 

Le nombre de points de mesure 
n’est pas constant d’une année à 
l’autre. 

M. Desnoyers indique qu’il arrive que des secteurs ne 
soient pas accessibles. M. Craft demande si le ministère, 
en principe, pourrait juger que le nombre de points de 
mesure est insuffisant, ce que M. Desnoyers confirme.  

Le technicien n’est pas passé du 
tout sur l’ancienne cellule? 

M. Desnoyers répond que oui, mais que ce secteur n’est 
pas affiché à l’écran.  

Partout où le schéma est gris, le 
technicien n’est pas passé. 

M. Desnoyers répond que le toit au complet est en 
chantier et qu’il n’est donc pas sécuritaire d’y accéder. Le 
technicien y retournera dès que possible. 

De toute façon, ce n’est pas 
l’ancien site qui est problématique.  

Où en êtes-vous dans 
l’exploitation?  

M. Desnoyers répond que le chainage (unité de mesure 
pour se localiser sur le site) est à environ 1900-2000.  

WM en est à compléter le niveau final de la cellule III-2 
(vers janvier). Il restera une portion de la III-3, et la 
majeure partie des opérations auront lieu sur la III-4.  

Le secteur localisé vers le chainage 1900 recevra un 
recouvrement final dans les prochains mois.  
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Questions ou commentaires Réponses 

Le recouvrement final est réalisé 
l’hiver? 

M. Desnoyers répond que oui, l’argile est plus maniable 
en hiver, ce qui facilite les travaux. 

L’argile colle moins dans la 
machinerie. 

M. Desnoyers explique qu’elle est surtout moins liquide. 

Lorsque l’argile se réchauffe, je 
suppose qu’elle peut s’affaisser? 

M. Desnoyers répond que ce n’est pas le cas une fois sa 
mise en place complétée.  

 

4.9 MODÉLISATION DES ODEURS 

M. Benoit Lamarche, chargé de projet chez Englobe, explique avoir recommandé à la RIADM 
d’inviter la firme externe ayant réalisé l’étude de modélisation. La présentation d’un tel rapport 
requière des efforts de vulgarisation et suscitera fort probablement de nombreux échanges, et il 
a donc été convenu de reporter la présentation, pour pouvoir y consacrer un temps suffisant.  

Il précise que l’étude a été réalisée dans le cadre de la demande de relocalisation de la plateforme 
de compostage, mais qu’elle porte sur le portrait général du site.   

Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

Questions ou commentaires Réponses 

Pourra-t-on consulter le rapport de 
modélisation d’odeurs avant la 
rencontre?  

M. Arseneault répond qu’il pourrait être partagé, mais que 
les contenus sont complexes à comprendre.  
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Questions ou commentaires Réponses 

Une modélisation avait aussi été 
faite en 2009, il serait intéressant 
de les comparer. 

M. Arseneault confirme que les deux rapports pourront 
être partagés au Comité.  

M. Craft explique lorsque des documents sont très 
techniques, Transfert recommande d’avoir accès 
rapidement à une personne-ressource pouvant en 
vulgariser les contenus, de manière à prévenir les 
interprétations fautives.  

Devançant le point varia, il mentionne que les partenaires 
ont beaucoup d’ouverture à partager de l’information 
aux membres, mais qu’il pourrait arriver que celle-ci soit 
confidentielle. Le cas échéant, il s’agit de la responsabilité 
des partenaires d’en aviser les membres, ou alors, de 
caviarder les portions confidentielles à l’intérieur des 
documents. 

Il est compréhensible que certains 
éléments soient caviardés. Nous 
préférons avoir accès au rapport, 
même s’il manque certains 
éléments, que de ne pas y avoir 
accès du tout. 

 

 

5 AVENIR POST-FERMETURE DU SITE (WM) 

M. Desnoyers explique l’objectif du fonds de fermeture, soit de couvrir les coûts afférents à la 
gestion post-fermeture du site pendant au moins 30 ans. Le montant à verser est calculé sur 
chaque mètre cube (m3) reçu. En 2021, celle-ci s’élevait à 1,16$ par m3 de matières résiduelles 
entrant au site. 

ACTION DE SUIVI :  

 Partager les modélisations d’odeurs de 2021 et de 2009 aux membres avant 
la prochaine rencontre (RIADM) 
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Le total à accumuler et le montant à verser par tonne reçue au site sont fixés par le ministère et 
réévalués périodiquement. Par ailleurs, lorsque le site sera fermé, les montants devront être 
autorisés par le ministère pour être dépensés.  

À l’heure actuelle, la fin de vie utile du site, qui correspond à la fin de la phase IV, est estimée à 
2033. Le total à accumuler d’ici ce moment est de 14,87 M$ et, au 30 septembre 2021, environ 
5,5 M$ étaient compris dans le fonds.  

Au-delà du fonds de post-fermeture, plusieurs options de valorisation des cellules fermées 
peuvent être envisagées, telles que des aménagements fauniques et du reboisement. Bien qu’il 
soit encore tôt pour établir la vocation post-fermeture du site de Lachute, la relocalisation de la 
plateforme de compostage sur l’ancien site en fait partie.  

Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

Questions ou commentaires Réponses 

Pour l’utilisation du fonds, est-ce 
que les différents éléments compris 
dans la gestion post-fermeture sont 
très définis?  Par exemple, est-ce 
que cela comprend l’entretien des 
chemins?   

M. Desnoyers répond que le montant est fixé de manière 
à pouvoir assurer la continuité de la gestion 
environnementale post-fermeture (ce qui inclut l’accès 
aux infrastructures).  

J’en comprends que le personnel 
technique continuera à recueillir 
des échantillons?  

M. Desnoyers confirme que, par exemple, les relevés de 
surface, le prétraitement du lixiviat, les différents suivis 
environnementaux et les rapports annuels au ministère 
se poursuivront. 

Il est indiqué qu’un montant ($) est 
défini pour chaque m3 reçu au site.  

Quel est le volume annuel enfoui 
au site?   

M. Desnoyers explique qu’un montant est versé pour 
chaque m3 entrant au site (contrairement à la redevance, 
qui s’applique sur les matières qui y sont assujetties).  

Chaque année, environ 500 000 m3 de matières 
résiduelles sont reçues au site.  

Qui gère ce fonds?  M. Desnoyers explique que comme le site lui appartient, 
c’est la RIADM qui est responsable de verser les sommes 
au ministère, mais que WM cotise à la RIADM, selon les 
modalités contractuelles convenues.    
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Questions ou commentaires Réponses 

Comment le volume est-il calculé? M. Desnoyers explique que cela est réalisé par volumétrie 
(grâce à un drone). Le volume au site est calculé au début 
et à la fin de l’année.  

Donc cela tient compte de 
l’ensemble du volume, peu importe 
la nature des matières enfouies. 

M. Desnoyers confirme que tout est pris en compte, à 
l’exception du recouvrement final. 

Combien de versements sont 
réalisés par année? 

M. Desnoyers répond que WM cotise tout au long de 
l’année. 

M. Arseneault répond que du côté de la RIADM, au moins 
un versement est fait annuellement à la fiducie, qui est 
gérée par Desjardins.  

Quelle est actuellement la valeur 
du fonds?   

M. Arseneault répond qu’au 30 septembre 2021, la 
valeur du fonds était de 5 415 659,13$. 

La RIADM cotise à la hauteur de 
500 000 $ par année, et le fonds a 
une valeur de seulement 5M$? 

M. Arseneault explique qu’il est actuellement en 
discussion avec Desjardins afin de bien comprendre la 
mécanique de gestion du fonds et son rythme de 
croissance. Il précise toutefois que le montant à cotiser 
par m3 de matières est établi par le ministère.  

Il suggère de revenir au Comité lorsqu’il aura plus 
d’information à ce sujet.   

Au rythme actuel, d’ici 2033, le 
fonds n’aura atteint une valeur que 
de 7 millions $.  

M. Thériault rappelle que le fonds continuera à générer 
des intérêts. 

Les intérêts ne semblent toutefois 
pas avoir été suffisants au cours 
des dernières années. 

M. Arseneault rappelle que le montant à verser pourrait 
être revu à la hausse en 2023, selon le besoin. 

Que fera la RIADM s’il y a un 
manque à gagner?  

M. Arseneault confirme qu’il fera la vérification. 
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Questions ou commentaires Réponses 

Depuis combien de temps la RIADM 
alimente ce fonds?   

M. Desnoyers répond que cela sera vérifié, mais que 
l’exigence du fonds a débuté pour l’exploitation de la 
phase 2, donc possiblement vers 2009. 

Même si le total était atteint, cela 
ne serait pas suffisant pour la 
gestion du site. 

M. Desnoyers explique que ce montant est établi par le 
ministère, selon la réalité actuelle des installations sur le 
terrain. 

C’est la RIADM qui est propriétaire, 
donc responsable pour une période 
de 30 ans. J’en comprends qu’elle 
devra débourser la différence (et, 
au besoin, les municipalités 
membres devront débourser). 

M. Craft explique que le ministère a vécu des 
problématiques dans le passé, avec le passif laissé par 
l’industrie minière. Le fonds vise à prévenir ce type de 
problématique.  

Est-ce que le taux est revu 
annuellement?  

M. Desnoyers répond que le taux a été révisé en 2019 et 
qu’il est en vigueur jusqu’en 2023. 

Si le taux change, c’est WM qui 
paiera la différence?  

M. Desnoyers confirme que oui, selon le contrat de 
gestion convenu. Ultimement, la responsabilité revient 
toutefois aux propriétaires du site. 

 

6 ACTIONS DE SUIVI 

6.1 RELANCES SUITE AUX ÉLECTIONS 

M. Arseneault indique qu’à la suite des élections, des relances seront effectuées afin de nommer 
les membres qui représenteront les municipalités au Comité.  

6.2 MISE À JOUR DU TABLEAU DES SUIVIS 

ACTION DE SUIVI :  

 Vérifier quelle est la mécanique de gestion du fonds post-fermeture et le 
rythme prévu de croissance, incluant la procédure en cas de manque à gagner 
et l’historique de cotisation au fonds (RIADM)   
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M. Craft indique qu’à la demande du président du Comité, une attention particulière sera portée 
à ajouter de l’information au tableau des points de suivi, afin de préciser, s’il y a lieu, les raisons 
pour lesquelles une action de suivi n’a pas encore été traitée, et quand elle le sera. 

 

6.3 PRÉCISIONS SUR LES TERRAINS ENTOURANT LE SITE 

M. Arseneault présente une vue aérienne de la propriété et des terrains adjacents. 

Les terrains où sont apposés des autocollants (jaunes et mauves) appartiennent à la RIADM.  

Parmi ces terrains, la majorité sont localisés sur deux zones inscrites au schéma d’aménagement 
de la MRC : 

 La zone GMR-1, où est localisé le lieu d’enfouissement. Dans cette zone, aucun nouveau 
lieu d’enfouissement n’est autorisé, sauf l’agrandissement du LET actuel. 

 La zone GMR-2, où aucun nouveau lieu d’enfouissement n’est autorisé.  

Les questions suivantes sont ensuite formulées :  

Questions ou commentaires Réponses 

Si je comprends bien, il n’y a pas 
d’agrandissement possible sur la 
zone GMR-2, seulement sur la zone 
GMR-1?  

M. Arseneault confirme que c’est le cas selon le 
règlement d’aménagement actuel. 

Est-ce que cela est fixé par le 
schéma d’aménagement de la 
MRC? Il pourrait donc être modifié? 

M. Arseneault confirme que cela serait possible. 

La MRC vient de mettre à jour son 
plan d’aménagement. Cet exercice 
ne doit pas être fréquent.  

  

6.4 VISITE DES INSTALLATIONS DE TRICENTRIS 

M. Arseneault indique qu’un suivi a été réalisé auprès de Tricentris, suite à une demande des 
membres de visiter les installations. Il confirme qu’une telle visite serait possible de jour, à l’hiver 
ou au printemps 2022, par groupes d’au plus six personnes.  

M. Craft propose que les membres ayant de l’intérêt contactent M. Arseneault directement afin 
d’organiser une visite ciblée. 
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7 FAITS SAILLANTS – SUIVI DES  OPÉRATIONS ET DES  TONNAGES 

7.1 WM 

M. Desnoyers fait le suivi des opérations de WM :  

 Continuité des opérations de la cellule III-3  
 Mise en service de la cellule III-4 
 Augmentation des tonnages 

Puis, tel que demandé par les membres lors de la dernière rencontre, il précise que la phase IV a 
une superficie de 15 hectares, pour un volume de 4 millions m3.  

Les questions suivantes sont ensuite formulées :  

Questions ou commentaires Réponses 

Pourquoi y a-t-il eu une 
augmentation du tonnage en 2021 
par rapport aux années 
antérieures? 

M. Desnoyers rappelle qu’en plus d’opérer le site de 
Lachute, WM détient deux sites d’enfouissement au 
Québec. En 2021, WM a dû limiter le tonnage au site de 
Drummondville, amenant une augmentation des 
quantités à Sainte-Sophie, puis à Lachute. 

En 2022, les tonnages devraient revenir à la normale.  

La normale c’est 450 000 tonnes?  M. Desnoyers confirme que oui. 

Qu’est-ce qui arrive si la limite de 
500 000 tonnes est atteinte?  

M. Desnoyers répond qu’une surveillance serrée est 
réalisée pour prévenir cela, et qu’au besoin, le tonnage 
sera dévié à d’autres sites (exploités ou non par WM). 

Quelle est la distinction entre les 
matières assujetties ou non?  

M. Desnoyers répond que les matières assujetties 
proviennent des secteurs résidentiel, commercial, et de 
la construction/démolition. Pour chaque tonne reçue, 
une redevance est versée au ministère, permettant de 
financer différents projets environnementaux.  

Les matières non assujetties sont des matériaux valorisés 
pour le recouvrement journalier des déchets.  
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Questions ou commentaires Réponses 

Il y a quelques années, les 
quantités de recouvrement 
journalier étaient beaucoup moins 
importantes (environ 30 à 40 000 
tonnes). Il n’est pas plus payant 
d’enfouir des déchets que des 
matériaux de recouvrement?  

Ce tonnage, même s’il n’est pas 
assujetti à la redevance, a un 
impact sur la durée de vie du site. 

M. Desnoyers explique qu’il est obligatoire d’utiliser une 
certaine proportion de matériaux de recouvrement et 
que sans valorisation des sols, WM devrait importer des 
matériaux propres (du sable, par exemple).  

Mme Caillaud ajoute qu’en vertu d’un règlement entré 
en vigueur cette année, le gouvernement facilite la 
valorisation de matériaux issus de la construction, la 
rénovation et de la démolition.  

Quel est l’incitatif à recevoir ces 
matières?   

Mme Caillaud explique que ces matières ne sont pas 
assujetties à la redevance. La nouvelle règlementation 
ouvre la porte à l’utilisation de ces matières pour les lieux 
d’enfouissement, mais également dans le cadre des 
chantiers et de l’aménagement de routes, par exemple. 

M. Lamarche rappelle que le rapport des audiences du 
BAPE sur la gestion des résidus ultimes est attendu le 
22 décembre prochain, et qu’une partie des échanges ont 
touché la question de la proportion de recouvrement 
journalier dans les lieux d’enfouissement technique. Il 
suggère de présenter les pistes du BAPE à ce sujet lors 
d’une prochaine rencontre.   

Est-ce à dire que ces matières 
n’existaient pas avant? 

M. Desnoyers explique que les sols faiblement 
contaminés constituent la principale matière utilisée. Ces 
matériaux n’ont pas beaucoup d’autres débouchés, et 
cette pratique a l’avantage d’entrainer une 
caractérisation et un suivi. Avant cette utilisation, la 
façon de disposer de ces sols n’était pas bien définie.  

Utilisez-vous  « valoriser » et 
« revaloriser » comme synonymes?  

Mme Caillaud confirme que oui.   
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7.2 ENGLOBE 

M. Lamarche fait le suivi des opérations d’Englobe au site : 

 Du compost mature a été déplacé vers l’extérieur de la plateforme, en raison d’une perte 
de superficie disponible, en lien avec la construction de la nouvelle plateforme de 
compostage (opération validée par le ministère). 

 L’utilisation des SSO, des matières plastiques non valorisables autrement, comme 
matériel de recouvrement journalier se poursuit. 17 000 m3 ont été utilisés à cette fin 
depuis le début de 2021 ; au total, l’état d’avancement est de 53 %.  

 Les travaux de construction de la nouvelle plateforme de compostage se poursuivent :  
o Transfert d’argile sur le toit du LET (superficie d’environ 40 000 m2)  
o Éventuellement :  

 Deux pieds d’agrégat (béton recyclé) seront posés sur l’argile  
 Un fossé périphérique et une conduite seront aménagés afin de diriger 

l’eau vers l’extérieur de la plateforme, en direction du sud-ouest. 

Les questions suivantes sont ensuite formulées :  

Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce que le déplacement de la pile 
de compost mature est 
exceptionnel cette année? 

M. Lamarche indique que oui, cela est dû à la perte 
d’espace disponible. 

Est-ce que les piles touchent la 
terre de M. Filion?  

M. Lamarche indique que non. 

Sur la photo, ça déborde. M. Lamarche indique que sur la photo, il s’agit d’argile. 

ACTION DE SUIVI :  

 Présenter les pistes proposées par le BAPE relativement aux proportions de 
matériaux de recouvrement utilisées dans les LET dans le cadre des audiences 
génériques sur la gestion des résidus ultimes (WM)   
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Questions ou commentaires Réponses 

De quelle année datent les SSO? 
Les matières n’ont pas composté?  

M. Lamarche explique que les matières organiques 
contenues dans les SSO ont composté, mais que celles-ci 
ont macéré longtemps avec les débris et le verre, de 
sorte que le tamisage ne fonctionnerait pas. Les travaux 
d’aménagement de la cellule ont imposé de réduire la 
cadence de l’utilisation de la pile. 

Les SSO sont-ils vendus ou donnés à 
WM?  

M. Lamarche répond qu’Englobe débourse pour en 
disposer (à la RIADM). 

Cela doit être avantageux pour 
WM. 

M. Desnoyers explique qu’il s’agit d’une entente 
commerciale similaire à celle qui pourrait être signée, par 
exemple, avec un chantier disposant de ses sols. La 
quantité reçue mensuellement est calculée de manière à 
convenir aux besoins en recouvrement journalier.  

Est-ce que cette matière est 
homogène?  

M. Lamarche répond que oui (même si elle comprend 
plusieurs types de matières, celles-ci sont maintenant 
tassées, et chaque portion est similaire aux autres). 

Il y aura du lixiviat généré par la 
nouvelle plateforme de 
compostage?  

M. Lamarche répond que oui. Le défi d’Englobe sera de 
limiter les volumes, pour éviter d’en acheminer de trop 
grandes quantités aux bassins. 

Si les eaux ne vont pas aux bassins 
(lixiviat), quelle sera leur nature? 

M. Lamarche répond qu’il s’agira alors d’eau propre (de 
l’argile sera posée dans le fossé, permettant à l’eau qui y 
circule de rester propre). 

 

8 FAITS SAILLANTS – SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Mme Caillaud explique que la conduite qui permet d’acheminer les eaux prétraitées du site vers 
l’usine d’épuration de Lachute a été bouchée à la fin du mois d’octobre, forçant WM à arrêter les 
rejets (et à utiliser un camion-citerne pour transmettre l’eau).  

La situation a été rétablie environ un mois plus tard.  

Les questions suivantes sont ensuite formulées :  
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Questions ou commentaires Réponses 

Qu’est-ce qui s’est passé? La 
conduite était bloquée?  

Mme Caillaud répond que WM a senti un blocage.  

Des discussions ont actuellement lieu sur la fréquence de 
nettoyage. À l’heure actuelle, environ dix stations de 
nettoyage sont réparties sur les 8 km de la conduite, ce 
qui n’est potentiellement pas suffisant. Certaines 
sections sont difficiles à nettoyer, menant à des dépôts.  

M. Desnoyers ajoute que pour régler la situation, WM a 
dû excaver entre deux stations et sectionner la conduite 
pour assurer son nettoyage.  

Quel diamètre a la conduite? M. Desnoyers indique que son diamètre est de 8 pouces. 

Mme Caillaud ajoute que le volume acheminé à la Ville 
est limité par l’entente, de sorte qu’il ne serait pas utile 
d’avoir une conduite de très grand diamètre. 

La conduite est-elle dédiée entre le 
site et l’usine municipale?  

M. Desnoyers confirme que oui.  

C’est une conduite en refoulement? M. Desnoyers répond que oui. 

Qu’avez-vous fait pendant le mois 
où le rejet était arrêté?  

M. Desnoyers répond que le système a été mis 
complètement en arrêt. Les eaux ont été accumulées 
dans les bassins, puis transférées par camion-citerne.  

Il ajoute que le niveau des bassins est élevé par rapport à 
ce qui est souhaité, mais que WM travaillera à rejeter au 
maximum d’ici le printemps.  

 

9 FAITS SAILLANTS – SUIVI DES  SIGNALEMENTS, DES  

ÉVÉNEMENTS  NUISIBLES ET DES  VISITES DU MELCC 

M. Desnoyers indique qu’aucun signalement n’a été reçu pendant la période d’août à 
octobre 2021.  

Aucun événement potentiellement nuisible n’a été signalé.  

Enfin, le ministère n’a pas visité la propriété. 
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10 VARIA 

10.1 PORTÉE DE LA DIFFUSION – DOCUMENTATION DU COMITÉ (TES) 

M. Craft rappelle que ce sujet a été traité au point 4.4.  

 

11 CALENDRIER  ANNUEL  2022 

11.1 IDENTIFICATION DES DATES 

M. Desnoyers présente les dates proposées pour 2022. Un ajustement est demandé, et les dates 
retenues sont les suivantes : 16 mars, 9 juin, 8 septembre et 8 décembre.  

11.2 THÈMES DE LA RENCONTRE DE MARS 2022 

M. Desnoyers présente les thèmes proposés pour la rencontre de mars 2022 :  

 Travaux en cours et à venir en 2022 
 Opérations de compostage  
 Modélisation des odeurs  
 PGMR de la MRC  
 Validation du calendrier thématique 2022 

 

12 LEVÉE DE LA  RÉUNION 

M. Desnoyers remercie les membres pour leur présence et leur souhaite de très joyeuses Fêtes.  

Les points de l’ordre du jour ayant tous été traités, la réunion est levée à 21 h 35. 

 

Camille Montreuil 
Responsable du compte rendu 


