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Catégorie Fonction ou 
organisme Nom 

Présence 

Oui Non 

Voisinage 

St-André-d’Argenteuil Monique Rémillard X  

St-André-d’Argenteuil Louise Melançon  X 

Lachute Rose-Marie Fairweather X  

Mirabel Luc Chalifoux X  

Milieu municipal 

MRC d’Argenteuil Vacant N/A 

Ville de Lachute Aline Gravel X  

Ville de Mirabel Jérôme Duguay X  

Groupes environnementaux SOS-Déchets 
Mathieu Ouellet  
(Président du Comité) 

X  

Industrie (eaux embouteillées) Naya Denis Bigand X  

Secteur récréatif  Jean-Pierre Miner  X 

Secteur agricole  Claude Goyer X  

 
RIADM :  
• Pierre Arseneault, directeur général 

 

WM :  
• Marc-André Desnoyers, directeur régional, 

lieu d’enfouissement de Lachute 

• Ann Claire Caillaud, spécialiste en protection 
de l'environnement  

 

INVITÉ : 
• André Boilard, ingénieur en qualité de l’air et 

changements climatiques, Norda Stelo  

 

  

ENGLOBE :  
• Audrey David, adjointe technique, 

sol matériaux environnement  

• Jean-Christian Brisson, directeur 
régional, centre de traitement de sol 
et de la biomasse – région de 
Montréal et Ouest du Québec  

 

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET 
SOCIÉTÉ : 
• Alex Craft, animateur 

• Camille Montreuil, responsable du 
compte rendu  
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Lieu d’enfouissement technique de Lachute 

MRC d’Argenteuil (salle du conseil) 
430, rue Grace, Lachute 

16 mars 2022, à partir de 19h 
 
 
1. Ouverture et adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du compte rendu de la rencontre du 9 décembre 2021 
 
3. Retour sur le sondage transmis aux membres 

3.1 Validation du calendrier annuel 2022 
 

4. Actions de suivi 
4.1. Actualisation du tableau des points de suivi (TES)  
4.2. Retour sur les démarches de remplacement de membres (TES) 
4.3. Gestion du fonds de post-fermeture (RIADM) 
4.4. Futur de la gestion des biogaz (RIADM)  

 
5. Opérations d’Englobe  

5.1. Opération de compostage : bilan 2021  
5.2. Plateforme de sols contaminés 
 

6. Retour sur l’autorisation ministérielle – nouvelle plateforme de compostage (RIADM) 
6.1. Présentation de la modélisation des odeurs (Englobe)  
6.2. Autres paramètres (RIADM)  
 

7. Travaux en cours et à venir, suivi des opérations et des tonnages  
7.1. WM  
7.2. Englobe (traité au point 5)  
7.3. EDL  

 
8. Faits saillants – suivi environnemental (novembre, décembre, janvier) 

 
9. Suivi des signalements, des événements nuisibles et des visites du MELCC  

9.1. Faits saillants (novembre, décembre, janvier) 
9.2. Bilan 2021 

 
10. Varia 

 
11. Prochaine rencontre : 9 juin 2022 
 
12. Levée de la réunion 
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COMITÉ DE VIGILANCE ET COMITÉ DE SUIVI DES ODEURS 

LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE LACHUTE 
POINTS DE SUIVI au 16 mars 2022 

 
Date de la 
réunion 

Action  Responsable Complété 
le  

Commentaires  

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

RIADM À faire Une relance sera réalisée sous peu par la 
RIADM. 

10 septembre 
2020 

Partager l’ensemble des études réalisées dans le cadre des échanges 
avec le ministère sur le projet de déménagement de la plateforme de 
compostage lorsque le projet sera plus avancé (RIADM) 

RIADM À faire Présentation sur le CA à l’ordre du jour de mars 
2022. 

9 décembre 
2021 

Faire un suivi des gains obtenus au niveau du prétraitement des eaux 
grâce à la solution mise en place à court terme 

RIADM À faire Suivi sur les solutions de prétraitement des 
eaux prévu en 2022 (toujours à l'étude). 

11 mars 2021 Ajouter une présentation sur le PGMR de la MRC au calendrier annuel 
(en septembre ou en décembre)  

RIADM À faire Reporté en juin 2022, afin d'équilibrer les ordres 
du jour. 

10 juin 2021 Faire une démarche de relance auprès des membres, notamment auprès 
des municipalités 

TES À faire Relances effectuées suite aux élections 
municipales  

10 juin 2021 Transmettre aux membres le rapport de modélisation des odeurs RIADM À faire Présentation sur le rapport prévue en mars 
2022  

10 juin 2021 Prévoir une présentation sur la modélisation des odeurs lors de la 
rencontre de décembre 

Englobe À faire Présentation sur le rapport prévue en mars 
2022  

10 juin 2021 Informer le Comité de tout changement aux échéanciers prévus au projet 
de plateforme pour le traitement des sols contaminés  

Englobe En continu N/A (suivi à réaliser en continu) 

10 juin 2021 Prévoir, lorsque possible, une visite du chantier de la nouvelle plateforme 
pour le traitement des sols contaminés  

Englobe À faire  

10 juin 2021 Présenter les résultats des caractérisations des eaux prétraitées dès que 
possible, soit avant le prochain suivi des eaux 

WM À faire Suivi sur la caractérisation des eaux prévu en 
2022 (toujours à l'étude) 

10 juin 2021 Une fois la caractérisation des lixiviats complétée, revenir sur les 
anomalies constatées dans les résultats de 2020 

WM  À faire Suivi sur la caractérisation des eaux prévu en 
2022 (toujours à l'étude) 
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10 juin 2021 À la rencontre de mars 2022, faire une présentation sur les conclusions 
du rapport du BAPE générique sur la gestion des résidus ultimes au 
Québec  

WM À faire Prévu en 2022, une fois le rapport du BAPE 
déposé. 

9 décembre 
2021 

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

TES À faire N/A (en raison de l'évolution des consignes en 
vigueur). Sondage concerne plutôt l'aisance 
générale à participer en présence. 

9 décembre 
2021 

Reporter la présentation sur la modélisation des odeurs à la rencontre de  
mars 2022.  

Englobe À faire À l'ordre du jour de la rencontre de mars 

9 décembre 
2021 

Préciser la nature des gaz rejetés après la combustion du biogaz  EDL À faire Présentation sur les biogaz prévue en 
décembre 2022 

9 décembre 
2021 

Préparer une présentation vulgarisée sur les émissions de GES du site 
de Lachute, en le comparant à d’autres lieux d’enfouissement 

WM À faire Présentation sur les GES prévue en 2022 

9 décembre 
2021 

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

WM À faire Présentation sur les GES prévue en 2022 

9 décembre 
2021 

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

Englobe À faire Présentation sur les GES prévue en 2022 

9 décembre 
2021 

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 À faire À l'ordre du jour de la rencontre de mars 

9 décembre 
2021 

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 À faire Présentation sur les biogaz prévue en 
décembre 2022 

9 décembre 
2021 

Partager les modélisations d’odeurs de 2021 et de 2009 aux membres 
avant la prochaine rencontre  

RIADM À faire  

9 décembre 
2021 

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 À faire À l'ordre du jour de la rencontre de mars 

9 décembre 
2021 

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 À faire Prévu en 2022, une fois le rapport du BAPE 
déposé. 
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Retour sur le
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Calendrier thématique 2022

16 mars 2022 9 juin 2022 8 septembre 2022 8 décembre 2022
! Opérations d’Englobe

! Autorisation ministérielle –
plateforme de compostage 

! Modélisation d'odeurs

! Travaux en cours et à venir

! Bilan 2021 des signalements et 
des visites du ministère

! Varia 

! Suivi des eaux

! PGMR de la MRC 

! Rapport du BAPE 

! Varia

! Émissions de GES 

! Prétraitement des eaux

! Varia

! Biogaz

! Centrale électrique

! Fonds de post-fermeture

! Bilan du tonnage (WM) 

! Varia

! Actions de suivi

! Faits saillants – suivi 
environnemental

! Suivi des plaintes

! Validation du calendrier annuel

! Actions de suivi

! Faits saillants – suivi 
environnemental

! Suivi des plaintes

! Actions de suivi

! Faits saillants – suivi 
environnemental

! Suivi des plaintes

! Actions de suivi

! Faits saillants – suivi environnemental

! Suivi des plaintes
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Actions de
suivi
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Actualisation du tableau des points de suivi (TES)

!"#$%#&'"()(*+%',-,#"(./(
0/,1,(2.3&"4(

5"$&,%#(./(
$%67&"('"#./

8$&,%# !"07%#039*" :%67*;&;(*" :%66"#&3,'"0

!"#$%&"$%&"'()&#"($
"(*%+)*&,-($('$%&"$
+"."($.($'"&#'(/()'$
.&)*$-0&))1(

2)'13"&'#+)$.($
%"14#*#+)*$*5"$-($
/+/()'$+6$-($
*5#7#$*("&$'"&#'1$
8.19:$4+)7()5;

<#/%-#=#4&'#+)$.5$'&,-(&5$
8/+#)*$.($4+-+))(*;$$

!"#$%&'#(%)*+,-'+"#*./0'-'#()(%"#+(%(*'+!"#$%&'"(&)($'")*"%" !"#$%&'#(%)*+,-'+"#*.1

Autres actions de suivi
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Opérations
d’Englobe

Rencontre trimestrielle du comité de vigilance et
du comité de suivi des odeurs – Site de
compostage Lachute (Englobe Environnement)
Activités relatives opération de compostage

Mars 2022 — Version 1.2.3

Comité de vigilance 16 mars
2022
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GÉNÉRATEUR DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER

Lachute 12,90 7,83 10,37

Brownsburg-Chatham 9,56 8,26 8,87

MRC Des Laurentides - - -

Saint-André D’Argenteuil 2,77 - 3,43

St-Placide 4,09 1,61 1,87

MRC Pays D’En Haut 113,12 112,44 131,89

Lorraine 36,87 40,74 20,65

MRC Vaudreuil-
Soulanges

396,90 415,19 318,51

Oka 3,75 9,5 13,64

Sainte-Anne Des Plaines 37,35 25,72 23,12

Blainville 188,63 144,75 140,78

Saint-Joseph Du Lac 21,93 20,78 2,30

MRC Beauharnois 259,99 223,61 157,18

Canton de Wentworth 1,89 2,68 2,64

MRC Roussillon - 329,69 422,28

Total mensuel 1 079,75 1 342,80 1 257,53

Grand total: 3 680,08

* En tonne

GÉNÉRATEUR DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER

Terreau fini - - -

Compost Végétal 49 - 207

Grand Total: 256

Intrants et sortants

* En verge!

Sortie SSO

SSO Décembre Janvier Février

Sortie mensuel 1 483,24 6 178,37 6 036,16

% complété 50% Grand Total: 41 686

* En M!
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Nous commencerons
le tamisage 7/16 du
lot 1VEG14, sous peu.

Nous vous remercions 
de votre écoute
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Retour sur
l’autorisation
ministérielle –
nouvelle
plateforme de
compostage
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Travaux en cours et à venir (WM)

ENTRÉE DU SITE
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Faits saillants – suivi environnemental
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Suivi des
signalements,
des événements
nuisibles et des
visites du MELCC
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Registre des signalements
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Registre des visites du MELCC
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Divers et
prochaines
réunions
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Prochaine réunion
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9 juin 2022
! Suivi des eaux

! PGMR de la MRC 

! Rapport du BAPE 

! Varia

! Actions de suivi

! Faits saillants – suivi environnemental

! Suivi des plaintes




