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1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE  

M. Marc-André Desnoyers, directeur des opérations au LET de Lachute, souhaite la 

bienvenue aux membres à cette première rencontre du Comité de vigilance en 2022.  

Il souligne la présence de M. André Boilard, ingénieur en environnement pour Norda Stello, 

qui réalisera une présentation sur une modélisation d’odeurs menée au site. 

 

La liste des présences figure à l’annexe 1. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Alex Craft, animateur de la rencontre, présente l’ordre du jour pour son adoption.  

Il est adopté et figure à l’annexe 2.  

3. ADOPTION DU DERNIER COMPTE RENDU 

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

4. RETOUR - SONDAGE TRANSMIS AUX MEMBRES 

M. Craft effectue un retour sur les résultats du sondage partagé aux membres avec l’avis de 

convocation.  

 

Ce sondage visait à : 

• Obtenir une rétroaction sur la satisfaction à l’égard du processus 

• Valider la proposition de calendrier thématique annuel 

 

Après prise de connaissance des résultats, il a été convenu de porter une attention 

particulière à la durée des rencontres. Les membres ont également signalé leur accord pour 

tenir la prochaine visite des installations en 2023, de manière à alléger les rencontres de 

l’année en cours. 

 

Entre temps, M. Desnoyers invite toute personne intéressée à faire une visite 

individuellement à communiquer avec lui. M. Jean-Christian Brisson, de chez Englobe, 

exprime la même disponibilité à cet égard. 

4.1 VALIDATION DU CALENDRIER ANNUEL 2022  

M. Craft présente la proposition de calendrier pour 2022, en rappelant que des sujets 

peuvent être ajoutés ou modifiés au fil de l’année, en fonction des besoins.  

 

Les membres valident le calendrier 2022 présenté. 
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5. ACTIONS DE SUIVI 

4.1. ACTUALISATION DU TABLEAU DES POINTS DE SUIVI (TES) 
M. Craft propose des bonifications au tableau des points de suivi, qui est transmis aux 

membres avec l’avis de convocation à chacune des rencontres.  

 

Dorénavant :  

• Les actions de suivi seront triées en fonction des partenaires responsables et du 

moment où elles devraient être traitées  

• Les actions de suivi à être traitée dans la rencontre à venir seront identifiées en jaune.  

• Les colonnes redondantes seront supprimées, afin de simplifier l’outil.  

• Des commentaires seront systématiquement inscrits pour préciser à quelle moment 

l’action de suivi sera traitée (déjà en vigueur, à la demande du président du Comité).  

Action de suivi : 

• Procéder aux ajustements convenus concernant le tableau des points de suivi (TES) 

4.2. DÉMARCHES DE REMPLACEMENT DE MEMBRES (TES) 
M. Pierre Arseneault, directeur général de la RIADM, mentionne avoir effectué des suivis 

auprès du conseil de la RIADM et de la MRC. Les nouvelles nominations devraient se faire 

le mois suivant la rencontre.  

 

Puis, M. Craft demande si des suivis ont également été faits auprès de membres n’ayant pas 

participé aux rencontres depuis un moment.  

 

Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce qu’on peut s’attendre à ce 

que ces membres du secteur 

municipal participent à la 

prochaine rencontre? 

M. Arseneault répond que oui.  

Pour l’instant, M. Miner ne peut 

pas assister aux rencontres, mais 

il pourrait revenir dans le futur.  

 

J’ai échangé avec M. Spiroux et 

l’intérêt à poursuivre était moins 

présent.  

M. Craft propose, si quelqu’un a un contact dans le 

milieu agricole qui pourrait avoir un intérêt à siéger au 

Comité, de communiquer avec Mme Montreuil.   

 

4.3. GESTION DU FONDS DE POST-FERMETURE (RIADM) 
M. Arseneault, directeur général de la RIADM, effectue un suivi sur le fonds de post-

fermeture, et indique que :  
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• L’objectif visé pour 2032, qui est établi par le ministère, est que le fonds atteigne 14 

millions de dollars.   

• En date du 30 septembre 2021, le fonds avait une valeur de 6 035 613$.  

• À l’heure actuelle, 1,16$ sont versés pour chaque mètres cubes (m3) de déchets reçus 

au site. Ce taux a été établi par le ministère pour la période allant de janvier 2019 à 

décembre 2023, et devrait être réévalué ensuite, en fonction de l’objectif à atteindre.  

 

Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

Questions ou commentaires Réponses 

Si le ministère constate un retard 

au 1er décembre 2023, est-ce que 

le montant par tonne pourrait être 

augmenté dans le but de rattraper 

l’écart, et, dans le cas contraire, 

diminuer s’il y a un surplus? 

M. Arseneault répond que c’est exact.  

Actuellement, le taux est à 1,16 $ 

par m3? 

M. Arseneault confirme qu’il s’agit du taux en vigueur. 

Actuellement, on retrouve 6 035 613$ dans le fonds. 

Je ne savais pas que c’était le 

gouvernement qui établissait le 

taux.  

 

Quel est l’objectif de ce fonds? M. Arseneault explique que lorsque les opérations 

d’enfouissement seront complétées, le site continuera 

à nécessiter un entretien et une gestion des biogaz. Le 

ministère a donc évalué que pour cette gestion, un 

fonds de 14 millions de dollars était nécessaire.  

 

M. Craft mentionne que cette obligation est en vigueur 

dans plusieurs secteurs d’activité.  

Est-ce que ce taux est calculé 

spécifiquement pour le site de 

Lachute, ou il est le même d’un 

site à l’autre?   

M. Desnoyers confirme que le taux est établi 

spécifiquement pour le site de Lachute, puisque 

chaque installation a ses particularités, incluant sa 

durée de vie et le volume total autorisé.   

Donc pour le site de Sainte-

Sophie, par exemple, le taux n’est 

pas le même.  

M. Desnoyers confirme. 

Si le fonds ne contient pas le 

montant visé au terme de la 

période d’exploitation, est-ce que 

ce sont les villes qui seront 

responsables de pallier le 

problème?  

M. Arseneault répond qu’il a l’intention d’évaluer la 

situation au cours des deux prochaines années, et 

d’échanger avec le ministère, qui réévaluera le taux en 

2024, pour s’assurer d’établir des projections 

raisonnables pour 2032 (date projetée de la fermeture 

du site). Si le taux projeté n’est pas suffisant, la RIADM 

réagira.  

 

M. Craft ajoute que c’est de la responsabilité du 

ministère de s’assurer que le fonds sera suffisant.   
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Questions ou commentaires Réponses 

Comme juridiquement la RIADM 

est régie par la Loi sur les cités et 

les villes, est-ce que les 

municipalités membres ont signé 

une convention?   

M. Arseneault répond que oui. 

À la fermeture du site, il n’est 

donc pas possible de simplement 

dissoudre la convention et éviter 

toute responsabilité.  

M. Arseneault répond que c’est exact. Dans ce 

contexte, les municipalités membres ont intérêt à ce 

que cette situation soit gérée proactivement.   

Est-ce que les exploitants auront 

quitté à ce moment? 

M. Arseneault répond que non.  

Les opérations de compostage menées par Englobe se 

poursuivront. Ce sera aussi le cas de EDL, sachant 

que des biogaz continueront à être produits pendant 

plusieurs années (soit environ 30 ans).   

Quel est l’intérêt de WM de 

demeurer présent après la 

fermeture? 

M. Desnoyers répond qu’en fonction des paramètres 

actuels, l’intérêt est faible. La RIADM sera toutefois 

responsable d’embaucher une firme pour faire 

l’échantillonnage, le captage des biogaz, l’entretien des 

chemins, etc.  

Est-ce que cela pourrait 

intéresser WM? 

M. Desnoyers répond que ce n’est pas impossible, tout 

en rappelant que l’horizon 2033 est encore loin. Il 

ajoute que WM assurera la gestion post-fermeture des 

sites qui lui appartiennent.   

Est-ce que WM assure 

présentement cette gestion sur 

des sites fermés? 

M. Desnoyers répond que oui, sur des sites de très 

petite envergure.  

 

Est-ce que WM a l’intention de 

faire l’acquisition du terrain 

adjacent au site actuel? 

M. Desnoyers répond que cela ne fait pas partie des 

intentions à l’heure actuelle, en rappelant que ces 

terrains appartiennent à la RIADM. 

Est-ce que la RIADM pourrait 

vous permettre de vous y 

installer?  

M. Desnoyers explique que si la RIADM effectue un 

changement de zonage pour pouvoir exploiter ces 

terrains à des fins d’enfouissement, il y aura 

probablement un appel d’offres pour le contrat de 

gestion.   

La RIADM pourrait donc avoir un 

autre site? 

M. Desnoyers répond que la RIADM pourrait répondre 

à cette question, mais que WM tient présentement pour 

acquis que l’exploitation se terminera avec la phase IV. 

 

M. Arseneault indique qu’un tel projet nécessiterait une 

modification au schéma d’aménagement de la MRC.    
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Questions ou commentaires Réponses 

Mon questionnement sur la 

possibilité d’étendre les 

installations ne portait pas sur la 

zone agricole, mais plutôt sur le 

boisé adjacent au site. 

 

Est-ce que le terrain permettrait 

de telles opérations? 

M. Arseneault répond que ce n’est pas le cas selon le 

zonage actuel. 

Mais tout est possible? M. Arseneault répond que oui. 

 

4.4. FUTUR DE LA GESTION DES BIOGAZ (RIADM)  
En réponse à une question soulevée par le Comité, M. Arseneault mentionne que la 

planification du futur de la gestion du biogaz (après la fin de l’exploitation) est encore 

prématurée et que des discussions sur le sujet s’amorceront cette année ou l’année 

prochaine.  

6. OPÉRATIONS D’ENGLOBE 

Mme Audrey David, adjointe technique chez Englobe, effectue le suivi des opérations au 

site :  

• Englobe prévoit vendre un grand volume de compost en 2022.  

• Le tamisage 7/16 du lot 1VEG14 débutera sous peu. 

• La disposition des SSO, soit des matières plastiques non valorisables autrement et 

utilisées comme matériau de recouvrement journalier alternatif, va bon train (environ 50 

% de la quantité initiale a été valorisée).  

 

Les questions suivantes sont ensuite formulées :  

Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce que le froid qu’il y a eu cet 

hiver a eu un impact sur les 

opérations de compostage? 

M. Brisson répond que le froid est favorable aux 

opérations de compostage et fonctionne bien pour le 

tamisage. Ce sont les conditions transitoires qui sont 

les plus difficiles, et l’humidité est un défi. 

 

Mme David précise que les opérations sont planifiées 

selon les saisons. Les retournements, par exemple, 

sont réalisés l’hiver.    
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Questions ou commentaires Réponses 

Recevez-vous autant d’intrants 

que les années passées ou vous 

avez plutôt constaté une 

augmentation des matières 

organiques reçues en raison des 

campagnes de sensibilisation? 

Mme David répond que les tonnages sont relativement 

stables; elle constate même une légère diminution, 

parce qu’une partie du tonnage a été acheminé aux 

autres installations exploitées par Englobe.  

 

Elle est toutefois d’avis que les quantités sont appelées 

à augmenter grâce aux campagnes de sensibilisation 

pour la mise en valeur des matières organiques. La 

qualité du compost, d’ailleurs, va en s’améliorant 

depuis 2-3 ans, signe que la population comprend de 

mieux en mieux comment effectuer un tri adéquat.  

 

M. Brisson précise que les quantités reçues ont été 

diminuées d’ici à ce que le déménagement de la 

plateforme soit complété.  

 

Mme David ajoute que les villes travaillent de plus en 

plus avec l’entreprise pour développer des outils 

d’information. La RIADM, par exemple, a distribué des 

dépliants à la population.   

Est-ce qu’Englobe exploite 

d’autres plateformes de 

compostage au Québec?  

M. Brisson répond que oui, les trois principaux sites 

étant localisés à Lachute, Saint-Henri (Chaudière-

Appalaches) et Bury (Estrie).  

 

Englobe sera d’ailleurs la première entreprise en 

Amérique du Nord à aménager une plateforme de 

compostage sur le dessus d’une cellule fermée d’un 

site d’enfouissement.  

À quoi sert le compost produit, 

est-ce un fertilisant?  

M. Brisson répond que le compost sert à nourrir le sol, 

mais ne peut être qualifié de fertilisant à proprement 

parler.  

 

Mme David ajoute que du terreau est aussi produit sur 

commande. 

7. RETOUR SUR L’AUTORISATION MINISTÉRIELLE – 

NOUVELLE PLATEFORME DE COMPOSTAGE (RIADM) 

M. Arseneault rappelle que de la documentation relative à l’autorisation ministérielle obtenue 

pour la future plateforme de compostage a été transmise aux membres en amont de la 

rencontre.  

 

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

Avez-vous reçu l’autorisation pour 

la plateforme? 

M. Arseneault répond que oui, au printemps 2021.  

Quels sont les échéanciers pour 

les prochaines étapes?  

M. Arseneault répond que la construction de la 

plateforme est presque terminée et que l’exploitation 

est prévue dès le mois de juin. La mise en service sera 

réalisée graduellement (à 50 % en 2022, et 100 % dès 

2023).  

 

M. Brisson ajoute qu’en 2023, la plateforme sera vidée, 

et une portion minimale sera réouverte pour limiter la 

lixiviation.   

Pourquoi est-ce qu'il y a une 

partie de vos installations en bas 

et une partie en haut? 

M. Arseneault indique que la plateforme prévoit des 

pentes et un fossé, afin que les eaux s’y écoulent et se 

dirigent dans les bassins. L’autre moitié des eaux 

ruissellera du côté où il n’y a pas de compost, et 

s’écoulera donc comme de l’eau de pluie.  

Pour les travaux d’aménagement, 

j’imagine qu’une partie du 

recouvrement a dû être retiré, est-

ce que cela a été compensé? 

M. Arseneault répond que seule la couche végétale a 

été retirée, de manière à ajouter un mètre d’argile, des 

membranes, ainsi que 50 cm de roc.   

Le chemin d’accès est-il en 

périphérie? 

M. Arseneault répond qu’un nouveau chemin a été 

aménagé.  

 

M. Craft demande si des schémas ou des cartes 

pourraient être partagés pour démontrer l’avancement 

des travaux. 

 

M. Arseneault répond qu’à la prochaine rencontre, du 

visuel pourrait effectivement être présenté. Mme David 

mentionne que des photos de drone pourront 

également être présentées à cette occasion. 

Est-ce que ce sera la première 

fois qu’une plateforme est 

aménagée sur une cellule 

d’enfouissement fermée en 

Amérique du Nord?  

M. Brisson répond que oui; l’approche est inspirée de 

l’Europe, qui est souvent en avance dans ce domaine. 

Est-ce que cela pose des défis 

particuliers? 

M. Brisson répond que oui; l’équipe tient compte des 

défis liés à l’affaissement des matières résiduelles (en 

raison de leur décomposition) et de libération de 

sulfure d’hydrogène. Ces défis ne sont pas 

insurmontables et il y a une volonté d’avancer dans ce 

projet.  
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Action de suivi :  

• Présenter des documents visuels sur la nouvelle plateforme de compostage (RIADM/ 

Englobe)   

7.1 MODÉLISATION DES ODEURS (ENGLOBE/RIADM) 

M. André Boilard, ingénieur en environnement chez Norda Stelo, présente les résultats d’une 

modélisation d’odeurs réalisée au site.   

 

Il rappelle que l’étude a été réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation pour le 

déplacement de la plateforme de compostage, mais qu’elle tient compte de l’ensemble des 

sources d’odeurs en provenance de la propriété, incluant celles du lieu d’enfouissement et 

de la centrale électrique.  

 

Puis, il souligne que : 

• Des problèmes rattachés à la présence d’odeurs ont été soulevés dans le passé, mais 

ceux-ci sont atténués depuis que les partenaires actuels (WM, EDL, Englobe) assurent 

la gestion au site. 

 

Enfin, il présente :  

• Une évaluation de la quantité d’odeurs générées par groupe de source (centrale 

électrique, traitement des eaux, compostage, lieu d’enfouissement actif, lieu 

d’enfouissement fermé), selon les saisons. Dans ce cas, les données ont été collectées 

directement à la source, et ne représentent pas les odeurs perçues à l’extérieur du site. 

• Une évaluation des principales sources d’odeurs perçues à l’extérieur du site à l’heure 

actuelle : 

- Les émissions du front de déchet sont plus importantes, mais plus éloignées des 

limites de la propriété, de sorte qu’elles se diluent. 

- En comparaison, les émissions de la plateforme de compostage sont globalement 

moins élevées, mais plus près des limites de la propriété, de sorte qu’elles se diluent 

moins.  

- Les émissions des bassins de traitement des eaux sont plus fortes et plus près des 

limitent de la propriété, de sorte qu’elles se diluent peu.  

- Une évaluation de l’effet du déplacement de la plateforme de compostage sur les 

odeurs perçues à l’extérieur du site :  

▪ Deux normes sont utilisées à ce sujet :  

• Un maximum d’un degré d’odeurs perceptibles, qui doit être respecté 98 % 

du temps (soit 176 h par année, équivalant à 2%)  

• Un maximum de cinq degrés d’odeurs perceptibles (donc plus fortes), qui 

doit être respecté 99,5 % du temps (soit 44 h par année, équivalent à 0,5%)  

▪ Globalement, l’étude démontre qu’avec le déplacement de la plateforme, les 

odeurs devraient être davantage concentrées sur la propriété.  

 

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

Si je comprends bien, les 

constats et mesures d’odeurs 

présentés sont valables 

localement, donc sur le site lui-

même? 

M. Boilard confirme que oui, il s’agit des odeurs 

perçues directement aux installations.   

Est-ce que le fait que la 

plateforme soit en hauteur aura 

une incidence sur les odeurs, en 

lien avec les vents?  

M. Boilard répond que cela a été pris en compte dans 

le modèle. 

Est-ce que des suivis seront faits 

après la mise en service de la 

plateforme pour valider les 

prévisions inscrites à la 

modélisation? 

Mme David indique que la surveillance sera resserrée 

du côté d’Englobe. Ainsi, pour la première année 

d’opérations, deux rondes seront réalisées 

quotidiennement dans le voisinage pour vérifier s’il y a 

présence d’odeurs (actuellement, en l’absence de 

signalements, ces vérifications sont réalisées au 

besoin seulement). Le trajet utilisé pour les rondes 

d’odeurs sera transmis au Comité.  

Est-ce que cette mesure fait 

partie du certificat d’autorisation? 

Mme David répond que oui.  

Est-ce qu’il pourrait y avoir des 

sources externes d’odeurs 

(d’autres entreprises par 

exemple), et comment sont-elles 

prises en compte? 

M. Boilard répond que l’étude réalisée permet d’exclure 

les sources externes.  

Comment les odeurs sont-elles 

mesurées?  

M. Boilard explique qu’il est complexe d’évaluer les 

odeurs, puisque chaque personne a une sensibilité 

différente à ce niveau. Ainsi, un panel est constitué 

avec une diversité d’individus entrainés, qui diluent les 

échantillons jusqu’à ne plus rien sentir. 

Quelle est l’échelle utilisée pour 

les graphiques à bandes 

présentés? 

M. Boilard répond qu’il s’agit du nombre de degrés 

d’odeurs générés par seconde. Les graphiques visent 

toutefois surtout à donner une idée des proportions des 

différentes contributions aux odeurs.  

 

On y constate que le lieu d’enfouissement émet de 

sept à huit fois plus que les opérations de compostage, 

ce qui est normal, considérant, entre autres, les 

superficies respectives de ces opérations.   

Les bassins de traitement des 

eaux sont la source principale des 

odeurs. Cela est inattendu, on 

aurait cru que ce serait le LET. 

M. Boilard explique que les bassins sont plus près de 

la limite des propriétés, donc génèrent plus d’impacts.  
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Questions ou commentaires Réponses 

Quand vous parlez du LET, 

faites-vous référence au front de 

déchets? 

M. Boilard confirme que c’est le cas. 

Ce qu’on voit sur le graphique, ce 

sont les émissions à la source et 

non pas les odeurs perçues? 

M. Boilard répond que c’est exact.  

Parvenez-vous à distinguer la 

nature des odeurs perçues?  

M. Boilard répond que toutes les odeurs ont été mises 

ensemble dans l’étude, mais qu’il serait possible, 

techniquement, de les isoler. Par ailleurs, sur le terrain, 

il est facile, pour les gens habitués, de distinguer les 

différentes odeurs.  

Avez-vous échantillonné durant 

les quatre saisons? 

M. Boilard répond que les mêmes données ont été 

prises en compte pour l’automne et le printemps 

(températures similaires).  

Si je comprends bien le 

graphique, je ne percevrai pas 

d’odeurs à ma résidence, mais ce 

sera le cas dans le boisé à 

proximité.  

M. Boilard répond qu’un peu plus d’odeurs seront 

perçues, mais que les émissions demeureront en deçà 

de la norme.   

Il y avait des odeurs ce matin.  Mme David répond ne pas avoir remarqué, mais incite 

les membres à communiquer avec Englobe au besoin.  

Les odeurs semblaient toutefois 

provenir des opérations 

d’enfouissement.  

 

Pouvez-vous moduler vos 

opérations s’il y a des odeurs 

perceptibles? 

Mme David confirme que oui; les opérations de 

retournement (principale source d’odeurs en lien avec 

le compostage) peuvent être arrêtées au besoin.   

Pouvez-vous également cesser la 

réception de matières organiques, 

si les conditions météos sont 

favorables à la propagation 

d’odeurs?  

Mme David répond que non; il ne s’agit toutefois pas 

des opérations générant le plus d’odeurs (à ce 

moment, la matière est fraiche).  

Ce n’est pas plus odorant le 

matériel frais? 

M. Brisson indique que le matériel frais est 

effectivement odorant.  

 

Pourtant, j’avais compris que plus 

d’odeurs se dégageaient après un 

certain nombre de retournements. 

Mme David confirme que, pour sa part, c’est davantage 

l’ammoniac qui est perceptible au niveau des odeurs. 

Combien de matière recevez-

vous chaque jour? 

Mme David répond qu’Englobe reçoit une moyenne de 

40 000 tonnes par année au site de Lachute, soit entre 

1000 et 6000 tonnes par mois.  
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Questions ou commentaires Réponses 

Cela équivaut à combien de 

camions? 

Mme David répond qu’il est rare de recevoir plus de 30 

camions par jour. Dans certains cas, des camions se 

déplacent sans être pleins, parce qu’ils ne peuvent pas 

laisser de chargement frais dans le camion.  

Action de suivi :  

• Partager le trajet utilisé dans le cadre des rondes d’odeurs menées par Englobe 

(Englobe)  

8. TRAVAUX EN COURS ET À VENIR,  

SUIVI DES OPÉRATIONS ET DES TONNAGES   

8.1 WM 

M. Desnoyers effectue un survol des travaux prévus au site en 2022 : 

• L’enfouissement se poursuivra dans la dernière cellule de la phase III 

• Le recouvrement final de la phase 2 se poursuit  

 

En parallèle, la demande de certificat d’autorisation pour l’exploitation de la phase 4 est en 

préparation.  

 

Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

Questions ou commentaires Réponses 

Combien de sections sont 

prévues dans la phase IV? 

M. Desnoyers répond que cela fera partie de l’étude en 

cours, mais estime qu’il y en aura quatre ou cinq.  

L’année dernière, vous avez 

détourné des déchets de vos 

autres sites pour les amener à 

Lachute, est-ce que ce sera le 

cas encore cette année? 

M. Desnoyers répond que la situation est rétablie au 

site de Drummondville, ce qui devrait éviter cette 

situation. Cela dit, les besoins en espace 

d’enfouissement à l’échelle du Québec font que 

chaque site risque d’utiliser sa pleine capacité. 

Autrement dit, le tonnage reçu à Lachute en 2022 sera 

probablement similaire à celui de 2021.   

Mais l’an passé, le total reçu était 

lié au détournement de déchets 

qui auraient normalement été 

enfouis dans vos autres sites. 

M. Desnoyers réitère qu’environ 470 000 tonnes 

devraient être reçues pour l’année en cours, comme 

pour 2021. 

Est-ce que vous dites qu’on 

manque de sites d’enfouissement 

au Québec?  

M. Desnoyers répond que oui. Il rappelle qu’un résumé 

du rapport des audiences publiques génériques sur la 

gestion des résidus ultimes, qui visaient notamment à 

brosser un portrait de la capacité d’élimination au 

Québec, sera présenté à la prochaine réunion.   
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Questions ou commentaires Réponses 

On pensait que la quantité de 

déchets générés était en 

diminution.  

M. Desnoyers mentionne des études démontrent que 

la quantité de déchets produits par chaque personne 

diminue légèrement, mais que la croissance 

démographique annule cet effet.  

Est-ce l’une des raisons pour 

lesquelles le gouvernement a 

autorisé l’agrandissement du site 

de Drummondville? 

M. Desnoyers confirme que c’est le cas.  

Autrement dit, même si la RIADM 

refusait un agrandissement, le 

gouvernement pourrait l’autoriser.  

M. Desnoyers répond qu’à Drummondville, une 

absence d’agrandissement aurait entrainé un manque 

de capacité; les déchets n’auraient pas eu d’endroit où 

aller. 

Entre ouvrir un nouveau site, et 

agrandir, il est mieux d’agrandir. 

M. Desnoyers répond que le ministère opte en faveur 

de plus grands sites mieux gérés.   

En 2021, le ministère a visité le 

site de Lachute à trois reprises?  

M. Desnoyers indique que oui.  

Est-ce que la RIADM est présente 

lors de ces visites? 

M. Desnoyers répond que non; c’est lui-même qui est 

responsable d’être présent lors des visites, en vertu du 

contrat de gestion signé avec la RIADM. Les visites 

couvrent également les installations de Lidya et de 

Englobe, et les recommandations du ministère, s’il y a 

lieu, sont adressées à qui de droit.  

Il y a quelques années, une partie 

importante du travail du Comité 

de vigilance consistait à formuler 

des signalements auprès du 

ministère, qui faisait ensuite des 

visites surprises au site, et 

éventuellement remettait des avis 

de non-conformité.  

M. Desnoyers ajoute qu’une amélioration importante de 

la situation liée aux odeurs est visible depuis quelques 

années.   

8.2 ENGLOBE  

Le suivi des opérations d’Englobe a été présenté au point 5.  

8.3 EDL  

M. Craft indique qu’en l’absence du représentant d’EDL, un suivi sur les travaux à venir en 

2022 pourra être réalisé à la rencontre de juin. Il souligne toutefois qu’au besoin, des 

questions pourront lui être acheminées par courriel, pour obtenir réponse d’ici la prochaine 

rencontre. 

 

La question suivante est ensuite formulée :  
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Questions ou commentaires Réponses 

Comment explique-t-on 

l’utilisation beaucoup plus 

importante de la torchère en 

janvier par rapport à novembre et 

décembre?  

M. Craft mentionne que la question sera transmise à 

EDL par courriel, afin d’obtenir une réponse à court 

terme. Un retour pourra aussi être fait à la prochaine 

rencontre.  

Action de suivi : 

• Fournir des explications, par courriel, sur la raison d’être de l’utilisation plus importante 

de la torchère en janvier 2022 (EDL)  

9. FAITS SAILLANTS – SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

(NOVEMBRE, DÉCEMBRE, JANVIER) 

Mme Caillaud expose les faits saillants du suivi environnemental pour la période allant de 

novembre 2021 à janvier 2022. 

 

Elle rappelle que :  

• Le puits P-8, utilisé pour la surveillance des biogaz, a dû être déplacé de quelques 

mètres, puisqu’il était localisé sur l’empreinte de la phase III 

• 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 temporairement les rejets (et à utiliser un camion-citerne pour transmettre 

l’eau). La situation a été rétablie environ un mois plus tard. 

 

Puis, elle indique qu’à l’instar de l’année précédente, à la même période, WM a noté un 

dépassement à l’un des points de suivi des eaux de surface (PL-1) au niveau des matières 

en suspension. À des fins de vérification, une seconde mesure a été prise, et le 

dépassement n'a pas été noté à nouveau (valeur significativement moins élevée que la 

première mesure).   

 

Les questions suivantes sont ensuite formulées :  

Questions ou commentaires Réponses 

L’an dernier, le dépassement 

avait aussi été noté à PL-1?   

Mme Caillaud répond que oui, mais que la cause n’a 

pu être identifiée.  

Vous avez fait des duplicatas de 

laboratoires et cela a confirmé le 

dépassement?  

Mme Caillaud répond que c’est exact, mais que la 

mesure a été reprise deux ou trois semaines après et 

que le niveau était redescendu, ce qui porte à croire 

qu’il s’agissait d’un événement ponctuel.  

Est-ce que PL-1 est en amont du 

site? 

Mme Caillaud répond que PL-1 est localisé derrière les 

installations de Lidya, donc en aval.  
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Questions ou commentaires Réponses 

Et au niveau topographique? Mme Caillaud répond qu’il s’agit d’un point de suivi de 

la qualité des eaux de surface.  

Quand le ministère reçoit les 

résultats montrant un 

dépassement à un même point 

lors de deux années 

consécutives, comment est-ce 

interprété?   

Mme Caillaud répond que le ministère n’a pas émis de 

préoccupation à ce sujet; cela dit, dans un tel cas, WM 

s’assure d’effectuer une surveillance plus étroite.   

Utilisez-vous un échantillonneur 

instantané? 

Mme Caillaud répond que oui.  

Visuellement, la technicienne n’a 

pas constaté d’anomalie?  

Mme Caillaud répond que non.  

Une telle concentration devrait 

pourtant être visible à l’œil.  

Mme Caillaud indique qu’en cas de doute, des 

vérifications sont effectuées.   

Est-ce qu’il y a une station de 

lavage de camions au site? 

M. Desnoyers répond que non, sachant qu’il n’y a plus 

de camions au site. 

Cela aurait pu être la cause d’un 

effet sur la qualité des eaux de 

surface.  

Mme Caillaud ajoute que si le dépassement était causé 

par les équipements lourds utilisés au site, l’effet serait 

visible sur plus d’un paramètre.   

Quel est le nom du laboratoire qui 

analyse les échantillons? 

M. Desnoyers répond qu’il s’agit de Bureau Veritas.  

10. SUIVI DES SIGNALEMENTS, DES ÉVÉNEMENTS 

NUISIBLES ET DES VISITES DU MELCC   

M. Desnoyers mentionne que : 

 

• Suivi des signalements : 

- Aucun signalement n’a été reçu pour la période de novembre 2021 à janvier 2022.  

- Au total, un signalement a été reçu en 2021 (odeurs dont la source n’a pu être 

identifiée) 

• Suivi des événements nuisibles :  

- Un événement potentiellement nuisible a été enregistré par EDL en décembre, en 

lien avec une conduite de biogaz endommagée par un entrepreneur, qui a ensuite 

été réparé.  

• Suivi des visites du ministère :  

- Aucune visite n’a été réalisée par le ministère depuis la dernière réunion  

- Au total, trois visites ont été réalisées au cours de 2021. Aucun commentaire 

particulier n’a été formulé.  

 

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

Comment fonctionne le processus 

pour les signalements? 

M. Desnoyers répond qu’il reçoit les signalements via 

courriel ou téléphone et que l’ensemble des 

coordonnés sont sur la page Web du Comité (sur le 

site de la RIADM). Il souligne qu’il est toujours plus 

facile d’identifier la cause d’un événement lorsque le 

signalement est très précis.   

Ça va bien s’il n’y a eu qu’un seul 

signalement reçu en 2021. 

M. Desnoyers mentionne le nombre de signalements 

reçus a beaucoup diminué, et que cela reflète la réalité 

sur le terrain.  

C’est vrai qu’il y a moins 

d’événements d’odeurs, mais cela 

ne veut pas dire qu’il n’y en a pas.  

M. Desnoyers indique que les efforts sont déployés 

même si les signalements diminuent.  

 

La diminution des odeurs perçues est entre-autre liée 

aux investissements majeurs effectués sur la propriété, 

notamment l’utilisation de pierre granulaire en fonds de 

cellule et l’amélioration des méthodes et du réseau de 

captation.  

Est-ce que le respect du tonnage 

autorisé (maximum de 500 000 

tonnes) peut également 

contribuer à réduire les odeurs? 

Dans le passé, le tonnage reçu 

pouvait aller jusqu’à 1,2 million de 

tonnes. 

M. Desnoyers explique que non, les résultats 

dépendent des méthodes de gestion utilisées. Par 

exemple, le lieu d’enfouissement de Sainte-Sophie 

reçoit annuellement près de 1 million de tonnes de 

déchets, mais il n’y a pas de problématique particulière 

au niveau des odeurs.    

Avec le beau temps qui arrive, 

avez-vous l’intention de nettoyer 

les fossés? 

M. Desnoyers répond que oui, cela est prévu.  

Chaque année, il y a beaucoup 

de déchets sur le chemin des 

Sources.    

M. Desnoyers répond que WM n’attend pas de recevoir 

des signalements pour effectuer ce nettoyage, et qu’il 

est prévu dans tous les cas (même s’il arrive qu’un 

signalement soit formulé avant le moment prévu).   

11. DIVERS ET PROCHAINE RENCONTRE  

11.1 DIVERS 

M. Arseneault rappelle que les membres avaient manifesté un intérêt pour visiter les 

installations de Tricentris, mais que le contexte sanitaire a été contraignant à cet égard. Il 

réitère l’ouverture à organiser la visite en parallèle des travaux du Comité (visite de jour, par 

groupe d’un maximum de six personnes).  

 

Par ailleurs, il indique que la RIADM a lancé une campagne de sensibilisation au 

compostage en février, assortie d’un concours ayant recueilli environ 325 participations. Une 

vidéo explicative peut être visualisée à l’adresse suivante : gocomposte.ca.   
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M. Craft suggère que l’hyperlien pour accéder à la vidéo soit transmise au Comité à la suite 

de la rencontre.  

 

Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

Questions ou commentaires Réponses 

Faut-il aller sur le site de la Ville 

pour accéder aux informations. 

M. Arseneault répond que non, il s’agit d’un lien direct.  

Est-ce que les municipalités 

membres ont aussi mis un lien 

sur leur site? 

M. Arseneault confirme que oui.  

Les MRC de la Rive-Nord 

devraient réaliser conjointement 

de la sensibilisation sur différents 

dossiers.  

M. Arseneault mentionne qu’il y aura bientôt la révision 

du PGMR de la MRC. 

 

Action de suivi : 

• Transmettre l’hyperlien pour accéder à la campagne de sensibilisation au compostage 

menée par la RIADM (RIADM) : gocomposte.ca   

11.2 PROCHAINE RENCONTRE  

M. Desnoyers rappelle que la prochaine réunion est prévue le 9 juin, et qu’il y sera question 

du suivi des eaux ainsi que des conclusions du rapport du BAPE sur la situation de la 

gestion des matières résiduelles.  

 

La question suivante est ensuite formulée :  

Questions ou commentaires Réponses 

Peut-on avoir accès aux 

présentations visuelles utilisées 

lors des rencontres?  

M. Craft mentionne que les présentations sont incluses 

aux annexes des comptes rendus des réunions.  

 

Puis, M. Desnoyers remercie les membres pour leur présence.  

Les points de l’ordre du jour ayant tous été traités, la réunion est levée à 21 h 05. 

 

Camille Montreuil 

Rapporteuse de la réunion 

 

https://gocomposte.ca/

