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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 deuxième rencontre du Comité de vigilance en 2022.  
 
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 
mentionne que la présentation du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) ainsi 
que le point sur les audiences du BAPE seront devancés.  
 
L’ordre du jour est adopté et figure à l’annexe 2.  

3. ADOPTION DU DERNIER COMPTE RENDU 
Le compte rendu de la rencontre du 16 mars 2022 est validé par les membres.  

4. PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE 
LA MRC D’ARGENTEUIL 
M. Morency directeur du Service de l’aménagement territoire pour la MRC d’Argenteuil 
présente l’historique de la planification de la gestion des matières résiduelles. Le premier 
PGMR de la MRC a été adopté en 2003 et, à cette époque, c’est la Régie intermunicipale 
Argenteuil Deux-Montagnes (ci-après « la Régie ») qui avait préparé le document. Par la 
suite, en 2008, la MRC a embauché une conseillère en environnement qui avait notamment 
comme mandat de mettre en œuvre le PGMR. En 2016, avec le soutien d’une firme externe 
mandatée à cette fin, la MRC a élaboré puis adopté la première révision du PGMR qui 
comprenait un plan d’action 2016-2020 qui s’articulait principalement autour de la 
sensibilisation et de l’éducation populaire.  
 
Il explique que la MRC joue un rôle de soutien aux municipalités qui font la gestion des 
matières résiduelles selon leurs compétences locales. Par exemple, la MRC a orchestré la 
campagne de sensibilisation de 2019 qui suivait des familles qui avaient accepté de relever 
le défi de faire un mois sans déchet. Des animations dans les écoles ont également été 
faites (programme Carbone Scol’ère - https://qc.carbonescolere.com/) grâce à des 
partenariats avec des enseignants de 5e année. 
 
Aussi, la MRC a participé au BAPE sur la gestion des résidus ultimes en soumettant un 
mémoire qui énonçait trois conclusions : 

 La planification des actions doit demeurer dans les MRC 
 Le tri à la source et l’innovation doivent s’imposer pour réduire l’enfouissement 
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 Des changements s’imposent pour les institutions publiques (santé, éducation, etc.) 
 
Pour la deuxième révision du PGMR en cours, la MRC a octroyé un mandat 
d’accompagnement à une firme externe. Cette révision découle d’une obligation légale qui 
impose de revoir les PGMR à une certaine fréquence, la prochaine date butoir étant prévue 
en novembre 2023. Le processus implique que l’organisme RECYC-QUÉBEC révise le 
PGMR pour émettre des commentaires. Le PGMR doit s’aligner avec le plan d’action 2019-
2024 de la politique gouvernementale.  
 
Les différents objectifs sont les suivants : 

 Ramener la quantité de déchets par habitant à 525 kilos par année 
 Augmenter la gestion des matières résiduelles organiques sur 100% du territoire 

(incluant les institutions, commerces et industries, dont la majorité se situe dans une 
municipalité qui fait déjà la collecte avec le bac brun) 

 Recycler et valoriser 70% des résidus de construction, rénovation et démolition 
 Recycler ou valoriser 70% de la matière organique en 2030 

 
Les phases du projet de révision sont présentées. La première, bien avancée, a permis 
d’ouvrir un portail internet sur lequel les municipalités peuvent inscrire leurs données, 
notamment sur les tonnages de recyclage, ce qui permet de les maintenir à jour. Cette 
cueillette de données pourrait impliquer de contacter WM.  
 
Ensuite, une étape de consultation publique est prévue à l’automne 2022, entre autres par le 
biais d’un sondage sur le site internet et de rencontres avec différents acteurs dans le 
domaine de la gestion des matières résiduelles, comme les opérateurs de centre de tri, les 
écocentres industriels et possiblement la Régie. Quant à la préconsultation des 
municipalités, cette étape est complétée. 
 
M Morency invite les membres du comité à suivre l’évolution des travaux sur le PGMR qui 
aura une portée pour les cinq prochaines années.  
 
Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce que les données par 
municipalités sont fournies par la 
Régie ou par WM? 

M. Morency répond qu’il se peut que la Régie doive 
être contactée pour des données plus précise. 

M. Craft mentionne que 
normalement tout ce qui est 
présenté au comité est mis en 
annexe du compte rendu et 
accessible au public. Il demande 
si le contenu de la présentation 
peut y être ajouté. 

M. Morency répond que pour la partie synthèse, il n’y a 
pas de problème; pour la présentation du consultant, 
une demande devra lui être faite. 
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Questions ou commentaires Réponses 

Qu’est-ce que l’organisme 
RECYC-QUÉBEC? 

M. Morency répond que c’est une entité 
gouvernementale qui encadre notamment les MRC 
pour la préparation du PGMR. 

Est-ce que c’est le même 
organisme qui ramasse les 
canettes? 

M. Craft explique que RECYC-QUÉBEC pilote 
plusieurs programmes dont ils ont la gestion. 

C’est eux qui s’occupent aussi du 
recyclage du verre, qui n’est pas 
évident. 

M. Craft répond qu’une des recommandations du 
BAPE générique est d’augmenter les pouvoirs et 
responsabilités de RECYC-QUÉBEC, sous l’égide du 
ministère de l’Environnement, dont les pouvoirs se 
limitent à la sensibilisation et donc non restrictifs. Les 
consultations du BAPE ont démontré la volonté de 
donner plus de pouvoirs d’encadrement à cet 
organisme. Ce sera au gouvernement de choisir.  

A quelle fréquence est-ce que la 
MRC aborde la question de la 
gestion des matières résiduelles? 

M. Morency répond que l’exercice de révision du 
PGMR met ce sujet sur la table plus régulièrement. Ce 
fut le cas en 2015-2016 et par la suite avec le comité 
de suivi. C’est le cas présentement avec notamment 
l’apport de nouveaux maires élus lors des élections 
municipales de 2021.  

Est-ce que le comité de suivi est 
déjà formé? 

M. Morency répond qu’un comité est formé 
spécifiquement pour la révision et qu’il y a des 
rencontres à raison d’environ une fois par mois. Le 
comité devrait ensuite être transformé en comité de 
suivi du plan d’action. 
Il ajoute que la MRC ne possède pas tous les leviers 
d’actions et qu’il revient aux municipalités de mettre en 
place des mesures concrètes. La MRC ne peut que 
s’assurer que les municipalités priorisent ce dossier. 

Sur les neuf membres de la MRC, 
dont la totalité sont des élus, 
combien siègent sur le comité? 

M. Morency répond que le comité est formé de 7 
membres soit des représentants de 6 municipalités 
(incluant les deux maires délégués par le conseil de la 
MRC), en plus du directeur général de la Régie. 

La perception du citoyen c’est 
que la MRC est très impliquée au 
niveau de la gestion des matières 
résiduelles. 

M. Morency explique que certaines municipalités ont 
identifié des secteurs pour que les villégiateurs 
puissent déposer leurs matières résiduelles dans des 
ilots d’apport volontaires et que le territoire en 
comporte près d’une cinquantaine. La MRC aide les 
municipalités à faire leurs communications à ce sujet.  

Il y en a même de plus en plus 
dans les campings. 

M. Morency souligne que c’est exact et qu’une agente 
de sensibilisation contractuelle embauchée dans le 
cadre d’un projet en partenariat avec l’organisme 
Synergie Laurentides et s’échelonnant sur 3 ans visite 
ces lieux régulièrement.  
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Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce que la MRC se réunit 
toujours le 1er mercredi du mois et 
est-ce que le public est invité? 

M. Morency souligne qu’il s’agit du 2e mercredi du mois 
et qu’il n’y a pas de relâche en été. Le public est 
bienvenu de s’y présenter.  

5. RAPPORT DU BAPE 
M. Craft rappelle que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a tenu, 
en 2021, des audiences génériques sur la gestion des résidus ultimes, dont les objectifs 
étaient de : 

• Brosser un portrait actuel de l’élimination des résidus ultimes au Québec  
• Brosser le portrait de la capacité d’élimination anticipée pour les 20 prochaines années 
 
M. Craft explique que la commission s’est déplacée à travers le Québec et a préparé des 
ateliers sur des sujets très larges. Les travaux de la Commission se sont échelonnés sur 
près d’un an.  
 
Puis, M. Desnoyers rappelle que WM a participé activement à ces audiences, notamment via 
un atelier et le dépôt d’un mémoire intitulé Des efforts concertés de tous pour renverser la 
tendance et n’éliminer que les résidus ultimes.   
 
M. Craft présente les grandes orientations comprises au rapport, qui a été rendu public en 
janvier 2022.  
 
• Le rapport du BAPE et ses faits saillants : https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/etat-

lieux-et-gestion-residus-ultimes/.  
• Rapport de WM : https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/etat-lieux-et-gestion-residus-

ultimes/documentation/?mots-cles=WM#filtres-recherche 
• Rapport d’Englobe : https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/etat-lieux-et-gestion-

residus-ultimes/documentation/?mots-cles=Englobe:%20m%C3%A9moire#filtres-
recherche  

 
Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

Questions ou commentaires Réponses 

Il y a une soixantaine de lieux 
d’enfouissement au Québec, 
sont-ils tous des lieux 
d’enfouissement technique 
(LET)? 

M. Desnoyers répond qu’il y a 39 LET et que les autres 
sont différents types de lieux d’enfouissement.  
 
M. Craft suggère de mettre un lien dans le compte-
rendu vers le rapport du BAPE, en plus des liens vers 
les mémoires de Englobe et WM. 
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Questions ou commentaires Réponses 

Le problème avec 
l’enfouissement c’est que ce n’est 
pas assez dispendieux pour être 
dissuasif. Est-ce que les 
discussions ont porté sur la 
réglementation du prix de 
l’enfouissement? 

M. Brisson répond qu’il est déjà prévu que les 
redevances augmentent. Le problème c’est de pouvoir 
faire le suivi et de ne pas trop augmenter le taux pour 
que des activités de déversement illégal soient 
envisagées. 
 
M. Desnoyers ajoute que de trouver le bon équilibre est 
un défi. Les redevances vont passer de 24$ à 30$ la 
tonne en janvier 2023. 

La matière organique n’est pas un 
problème, mais la question du 
plastique est aberrante. J’ai vu 
une compagnie qui recycle du 
PVC et qui a un site qui semble 
mal entretenu. 

 

 M. Morency commente qu’une recommandation par la 
MRC au BAPE dans le cadre de son mémoire était de 
consolider les sites d’enfouissement de grande 
dimension avant d’autoriser l’ouverture de petits sites. 

 M. Desnoyers commente qu’il y a un manque de 
ressources pour faire les suivis nécessaires. Plusieurs 
intervenants demandent d’octroyer plus de pouvoirs à 
la police verte. 

 M. Craft mentionne également que la réflexion dans le 
cadre du rapport du BAPE aborde les redevances pour 
les matériaux de recouvrement. 

Est-ce que des redevances pour 
ces matériaux seront mises en 
place? 

M. Desnoyers répond que ce sujet est discuté, 
notamment pour les matériaux de recouvrement 
alternatifs, mais aucune décision n’est prise pour le 
moment. Il ajoute qu’une réflexion doit avoir lieu pour 
éviter le contournement des règles, considérant que la 
mise en place de redevances sera une mesure plus 
contraignante. Il mentionne qu’une mise à jour de ce 
sujet pourra être faite à la prochaine rencontre. 
 
M. Brisson ajoute qu’il pourrait y avoir un crédit pour la 
valorisation des sols, mais il faut suffisamment de 
ressources pour faire le suivi. 

Action de suivi : 

• Ajouter dans le compte rendu les liens vers le rapport du BAPE et les mémoires de WM 
et Englobe. 

• Présenter les nouvelles redevances sur les matériaux de recouvrement. 
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6. ACTIONS DE SUIVI 

6.1 UTILISATION PLUS IMPORTANTE DE LA TORCHÈRE (EDL) 
M. Thériault, directeur régional pour EDL, explique que cette situation s’est produite entre le 
21 et le 24 janvier 2022. Un arrêt de moteur était alors planifié, mais à la même période, 
deux autres moteurs sont tombés en panne majeure, ce qui a nécessité plusieurs jours de 
réparation. Considérant que la capacité de captation était affectée, la torchère a été utilisée. 
 
Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

Questions ou commentaires Réponses 

Un bris majeur comme ça doit 
être surprenant, est-ce qu’il y a un 
programme d’entretien en place? 

M. Thériault répond qu’il n’y a pas de programme 
spécifique et que le problème réside dans le fait que le 
bris des moteurs a été simultané. Normalement si un 
moteur fait défaut l’équipe peut y travailler pendant que 
les deux autres moteurs pallient le manque.  

Est-ce que la problématique est à 
l’aspiration? 

M. Thériault répond que les moteurs brûlent le gaz du 
site, mais sans moteur pour le faire, la torchère doit 
être utilisée. 

Habituellement on reçoit un avis 
pour un événement susceptible 
de générer des odeurs. Pourquoi 
ça n’a pas été le cas? 

M. Thériault répond qu’au mois de mai un tel avis a été 
envoyé parce que, pour une autre raison, l’aspiration 
du gaz ne se faisait plus et des odeurs étaient 
générées. L’événement de janvier n’affectait pas 
l’aspiration du gaz et ne générait pas d’odeurs.  

C’est vrai qu’avant la torchère ne 
pouvait pas brûler tout le gaz et 
qu’il y avait des odeurs. Pour 
l’événement de janvier, c’était 
moins problématique.  

M. Craft souligne que dans l’éventualité où les 
membres perçoivent des odeurs, qu’ils n’hésitent pas à 
le signaler.  

Ça a bien été fait, on n’a pas 
relevé d’odeurs. 

M. Thériault souligne que lors des entretiens 
électriques annuels, soit le gaz est brulé sans bénéfice 
pour l’entreprise, soit l’énergie produite est envoyée sur 
le réseau d’Hydro-Québec.  
Il ajoute qu’il avait déjà été discuté de la possibilité 
d’envoyer des avis d’utilisation de la torchère. 

Non c’est vrai que c’est moins 
pertinent que les avis d’odeurs. 

 

Est-ce que vous avez toujours 
deux torchères ou ça a changé? 

M. Thériault répond qu’il y a toujours deux torchères, 
mais que l’ancienne n’est plus utilisable. 

C’est la torchère avec la flamme 
invisible? 

M. Thériault répond que depuis 2016, EDL a une 
nouvelle torchère. Les avis d’odeurs ont été mis en 
place en raison de la gestion de la torchère par l’ancien 
opérateur contestée par les membres du comité. 
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6.2 PARTAGER LE TRAJET UTILISÉ POUR LES RONDES 
D’ODEURS (ENGLOBE) 
M. Craft mentionne que ce point a été intégré à la présentation plus tard. 

6.3 PRÉSENTER DES DOCUMENTS VISUELS SUR LA NOUVELLE 
PLATEFORME DE COMPOSTAGE (RIADM/ENGLOBE) 
M. Arsenault présente une vue aérienne de la nouvelle plateforme de compostage prise le 
13 mai 2022 et identifie le chemin périphérique qu’emprunteront les camions qui viendront 
livrer le compost. Il y a sept descentes et remontées pour accéder à la plateforme et ce sont 
les représentants d’Englobe qui indiqueront aux conducteurs l’endroit où déposer la matière. 
Pour faire la plateforme, la surface du sol a été grattée et un mètre d’argile retiré. Une 
géogrille a été installée et 50 centimètres d’enrochement la recouvre. La plateforme sera 
finalisée dans les prochaines semaines. 
 
Un fossé périphérique collectera les eaux de ruissellement et le lixiviat sera quant à lui 
acheminé vers les stations de pompage et finalement vers les bassins. L’entrepreneur qui a 
construit la plateforme est actuellement en train de revégétaliser la paroi qui entoure la 
plateforme.  
 
Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

Questions ou commentaires Réponses 

Quelle est la hauteur du dénivelé 
entre le chemin d’accès et la 
plateforme? 

M. Arsenault répond que c’est moins d’un mètre. 

Quelle est la dimension de la 
plateforme? 

M. Arsenault répond que c’est 40 000 mètres carrés. 
 
M. Brisson ajoute que c’est un modèle européen et 
c’est la première fois qu’on retrouve ce type de 
plateforme sur un site d’enfouissement en Amérique du 
Nord. Normalement Englobe fait ce type de plateforme 
sur des sites fermés, mais l’idée de le faire sur le site 
d’enfouissement de WM visait, entre autres, à éviter le 
déboisement d’un nouveau terrain. 

Est-ce que le ministère a été 
réticent au projet? 

M. Arsenault répond ne pas savoir parce que le projet 
s’est développé avant son arrivée, mais que le permis 
et le certificat d’autorisation ont été obtenus. 
 
M. Brisson ajoute qu’il a fallu deux ans pour obtenir le 
certificat d’autorisation, vu que c’était un projet unique, 
mais que ce délai est normal pour un projet particulier. 
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Questions ou commentaires Réponses 

Quand est-ce que les opérations 
vont commencer sur la nouvelle 
plateforme? 

M. Arsenault répond que le compost déjà présent doit 
finir d’être digéré, mais que le nouveau compost ira à la 
nouvelle plateforme.  Il ne devrait donc pas y avoir de 
transfert de matière d’une plateforme à l’autre.  

Quand est-ce que l’ancienne 
plateforme doit être vidée? 

M. Arsenault répond que ça dépend des activités de 
WM. 

 

M. Desnoyers précise que la séquence d’opérations et 
de travaux fait en sorte que les activités s’approchent 
de la plateforme.  

La dernière fois que je suis allé 
voir le site, on voit que la 
plateforme est entourée par des 
travaux de WM pour creuser la 
cellule.  

M. Desnoyers explique les opérations d’enfouissement 
dans la dernière cellule de la Phase 3 avancent 
rapidement. Que la demande de certificat d’autorisation 
pour la phase 4 est en cours et que l’excavation de la 
prochaine cellule devra se faire durant l’hiver 2023. Les 
délais sont courts.  

Lors de la prochaine réunion, je 
vais vous demander où sont 
rendus les travaux. 

M. Brisson mentionne qu’une visite de terrain est 
possible.  

 

M. Desnoyers souligne que pour l’instant aucune visite 
n’est prévue, mais si le comité le souhaite, elle peut 
être organisée.  

 

M. Craft demande aux membres s’il y a un souhait 
qu’une visite de site ait lieu lors de la prochaine 
rencontre. 

Les membres expriment un 
consensus voulant que cette 
visite ait lieu.  

M. Brisson mentionne que la présentation peut se faire 
dans l’autobus en parallèle de la visite.  

 

M. Craft ajoute que pour ce type de rencontre, qui 
inclut la visite de site, l’heure du début est à 18h.  

Ce sera bien de le faire cet 
automne pour couvrir les sujets 
qu’on aborde en ce moment.  

 

M. Brisson suggère que s’il y a 
une inauguration de la nouvelle 
plateforme, il serait opportun 
d’inviter les élus de la région, 
probablement intéressés, pour 
souligner une première en 
Amérique du Nord. 

M. Arsenault répond que c’est en discussion avec les 
partenaires impliqués.  
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Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce que l’andain sera moins 
haut? 

M. Brisson répond que plus il y a de l’espace, plus ça 
peut être haut. Il explique que l’effet de masse pour la 
biodégradation se fait à plus de trois mètres de 
hauteur, sinon ce phénomène n’arrive pas.  

 
 
 

Action de suivi : 

• Présenter l’état d’avancement des travaux de la plateforme de compostage lors de la 
visite de site. 

6.4 FOURNIR L’HYPERLIEN POUR ACCÉDER À LA 
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU COMPOSTAGE (RIADM) 
M. Craft mentionne que cette action de suivi a déjà été réalisée et que le lien est dans le 
compte rendu de la dernière rencontre du comité.  

7. GESTION ET SUIVIS RELIÉS AUX EAUX 

4.1. VUE D’ENSEMBLE – GESTION DES EAUX AU SITE 
Mme Caillaud présente une vue d’ensemble de la gestion des eaux au site.  
Elle explique que : 
• Les eaux de lixiviation, soit les eaux de précipitation qui percolent à travers le site, sont 

pompées au fond des cellules d’enfouissement imperméabilisées. 
• Puis, elles sont acheminées à des bassins localisés sur la propriété, pour un 

prétraitement (permettant de réduire la concentration de certains paramètres). 
• Enfin, elles sont pompées vers l’usine de traitement de la Ville de Lachute pour leur 

traitement final. 
• La couche d’argile dans le sol a une profondeur d’environ 22m. L’eau souterraine se 

situe en dessous de cette couche. 
 
La répartition de la provenance des lixiviats, selon les partenaires, est présentée à l’écran. 
 
Puis, comme demandé précédemment par les membres, une carte est projetée, fournie par 
la RIADM, afin de localiser le point spécifique dans la rivière du Nord où les eaux sont 
rejetées par la Ville de Lachute après leur traitement à l’usine municipale. 
 
Enfin, elle rappelle que des suivis sont réalisés périodiquement pour vérifier la qualité des 
eaux au site, incluant : 
• Les eaux de lixiviation brutes 
• Les eaux de lixiviation, après leur prétraitement au site (avant leur rejet à la Ville)  
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• Les eaux de surface 
• Les eaux souterraines 
 
Suivi environnemental des eaux de surface et souterraines 
Mme Caillaud résume la nature des suivis réalisés sur les eaux de surface et souterraines : 
• Les eaux de surface et souterraines sont testées trois fois par année conformément aux 

exigences du REIMR (printemps, été, automne) 
- Certains paramètres sont testés lors des trois campagnes, d’autres une seule fois, 

conformément aux exigences du REIMR 
• Les résultats sont analysés par un laboratoire indépendant accrédité par le ministère 
• Un rapport est transmis au MELCC le mois suivant 
• Le ministère et WM interprètent les résultats en tenant compte des éléments suivants : 

- Normes précisées dans le REIMR 
- Valeurs en amont (avant que les eaux n’entrent sur la propriété) 
- Présence naturelle de certains paramètres dans le milieu 
- Historique et fluctuation au point de mesure (on regarde toujours les résultats par 

rapport aux données historiques) 
 
Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce que la quantité de lixiviat 
est similaire aux données de 
2020? 

Mme Caillaud répond qu’il y a 30 000 mètres cubes de 
moins qu’en 2020. 
 
M. Desnoyers ajoute que c’est en lien avec certaines 
interdictions de rejet et non pas qu’il y a moins de 
lixiviat généré par le site, qui produit environ la même 
quantité année après année. 

Que veut dire rejet de lixiviat? M. Desnoyers précise que c’est le rejet du lixiviat vers 
l’usine de traitement de la ville de Lachute. 

À titre indicatif, l’eau sous la 
couche d’argile dans le sol, c’est 
comme une rivière souterraine? 

Mme Caillaud indique que c’est l’eau qui se loge dans 
les anfractuosités du sol, et que ce n’est donc pas 
comme une rivière.  

7.1 SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES EAUX (BILAN 2021) 
Mme Caillaud présente les résultats obtenus au cours des douze derniers mois :  
 
Eaux de surface (qui ruissellent sur le site, mais ne sont jamais en contact avec les déchets) 
• Testées à cinq points sur la propriété, soit : 

- 1 point en amont 
- 4 points en aval 

• Lors de l’échantillonnage d’automne en 2020, le puits PL-1 avait présenté un 
dépassement pour les matières en suspension. Le suivi à ce puits démontre qu’il n’y a 
eu aucun autre dépassement depuis.  

• Lorsque les puits sont secs, aucune analyse n’est possible 
• Aucun dépassement à la norme au cours des trois dernières campagnes 
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Eaux souterraines (sous la couche d’argile) 
• Testées à 10 points sur la propriété, soit : 

- 4 en amont 
- 6 en aval 

• Il y a une présence naturelle de manganèse et de fer. L’objectif est de vérifier que les 
points à l’entrée et à la sortie du site sont similaires. 

• Aucun dépassement à la norme au cours des trois dernières campagnes 
 
Lixiviat brut 
• Le ministère exige une mesure par année du lixiviat brut, à titre indicatif (aucune norme à 

respecter, le lixiviat n’ayant à ce moment pas encore été prétraité). 
• En pratique, WM effectue des analyses hebdomadaires afin d’ajuster le prétraitement. 
 
Résultats des suivis – eaux prétraitées rejetées au système de traitement de la Ville 
Mme Caillaud rappelle les suivis de certains paramètres obligatoires en vertu de REIMR et 
l’entente avec la ville. En 2021, certains paramètres ont dépassé la norme puisque rejetés 
rapidement en raison du besoin de diminuer les volumes dans les bassins et ainsi éviter des 
situations plus problématiques.  
Aucun dépassement constaté lors des deux dernières campagnes d’échantillonnage. 
 
État de remplissage des bassins d’accumulation 
Un tableau est présenté afin d’illustrer l’état de remplissage des bassins d’accumulation, par 
mois, au cours de l’année 2021. 
 
L’été, les bassins tendent à se remplir davantage ; c’est pourquoi WM, avec la permission de 
la Ville, augmente ses rejets en début d’année, de manière à gagner une marge de 
manœuvre pour la suite. 
 
Différents mécanismes sont en place pour s’assurer que les bassins ne débordent pas, par 
exemple : 
• Bien que WM attribue une capacité totale de 60 000 mètres cubes pour les bassins, leur 

capacité réelle s’élève à environ 66 000 mètres cubes, afin de maintenir une marge de 
manœuvre. 

• Une alerte est transmise si le niveau est trop élevé. 
 
M. Desnoyers explique qu’au mois de novembre, un bris de canalisation a causé des 
problèmes puisque c’est arrivé au moment où WM essayait de libérer de la place dans les 
bassins et qu’il y avait eu beaucoup de pluie. 
 
Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce que c’est le ministère qui 
décide de l’emplacement des 
points de suivi? 

Mme Caillaud répond que ces points sont inscrits dans 
les demandes de certificats d’autorisation pour les 
programmes de suivi environnemental.  
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Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce que les points de suivi 
pour la phase 4 seront dans le 
nouveau certificat d’autorisation? 

M. Desnoyers répond que les points de suivi sont 
proposés au ministère, mais qu’il n’y a pas encore de 
points officiels pour la phase 4.  

Est-ce que la totalité de l’eau qui 
sort du site doit être 
échantillonnée, ce qui guide la 
proposition des puits pour le 
suivi? 

M. Desnoyers répond que c’est le cas.  

Est-ce que l’eau qui arrive dans la 
Rivière du nord est 
échantillonnée? 

M. Desnoyers répond que la Rivière du nord constitue 
le point de rejet de l’ensemble des eaux traitées par 
l’usine de la Ville de Lachute, donc de leur législation.  

Je m’interroge sur le processus à 
l’usine de Lachute et l’eau qui est 
rejetée. J’aimerais pouvoir visiter 
l’usine. 

M. Arsenault mentionne que c’est la Régie qui gère le 
site et que la question devrait lui être posée. Il 
mentionne que la prochaine rencontre est prévue la 
semaine suivante, et fera un suivi à cet égard.  
 
M. Desnoyers répond que ce n’est pas du ressort de 
WM, mais qu’il peut servir de pont entre le comité et la 
régie pour cette question.  
 
M. Craft ajoute que lors de la visite de site, une 
présentation sur le traitement des eaux par WM pourra 
se faire. Il ajoute que pour la visite de l’usine de 
Lachute, ce devra être un suivi à faire avec le maire.  

Quand il y a un dépassement 
pour un point de suivi pour un 
élément qui n’a pas de norme 
associée, est-ce que le ministère 
pose des questions? 

Mme Caillaud répond qu’il n’y a pas nécessairement de 
suivi, que le ministère fait sa propre analyse.  
 

Qu’est-il arrivé en décembre avec 
la présence de matières en 
suspension dans les eaux 
prétraitées qui ont été rejetées 
dans le système de la ville? 

Mme Caillaud répond qu’une problématique avec la 
canalisation qui s’est produite en novembre a obligé de 
pomper de l’eau avec des camions. Elle ajoute que les 
matières en suspension sont des paramètres de suivi 
qui se calculent selon une moyenne. Dès lors qu’une 
donnée est plus élevée, la moyenne augmente.  
 
M. Desnoyers ajoute que la température plus froide en 
hiver rend impossible le prétraitement, mais le rejet doit 
se faire à chaque occasion possible pour éviter le 
débordement des bassins.  
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Questions ou commentaires Réponses 

Vous rejetez l’eau à Lachute? M. Desnoyers répond que c’est le cas et que les 
normes dépassées sont celles convenues dans 
l’entente avec la ville. Il mentionne que dans certaines 
situations, le rejet d’une eau chargée est mieux que de 
risquer le débordement des bassins. 

L’azote ammoniacal est parfois 
trois fois plus élevé que les autres 
données. C’est mentionné qu’il a 
excédé les limites dans le 
contexte où le pompage des eaux 
était maintenu pour stabiliser le 
niveau d’eau dans les bassins. 
Pouvez-vous clarifier cet 
élément? 

M. Desnoyers répond que c’est la diapositive qui 
résume l’année 2021 et 2022, mais que les 
explications plus précises suivront dans une autre 
section de la présentation.  

Quand l’eau est directement 
envoyée à l’usine de Lachute, le 
problème leur est transféré, mais 
peuvent-ils gérer cette situation? 

M. Desnoyers répond que l’azote ammoniacal est 
facilement traitable à une température chaude. Il 
mentionne que la présence de bassins extérieurs peut 
rendre ce traitement plus complexe, comme pour WM. 
Il convient que la meilleure méthode serait de cumuler 
l’eau plutôt que de l’envoyer à la ville, mais qu’un 
débordement de bassin de l’eau chargée en azote 
ammoniacal comporte des conséquences plus 
importantes que si elle est envoyée directement à 
Lachute. Il mentionne que c’est une situation en 
constante discussion avec la Régie.  
 
Mme Caillaud ajoute que pendant l’hiver, les bactéries 
ne travaillent pas aussi bien dans les bassins.  

Est-ce que le ministère reçoit ces 
données, car ça pourrait les 
déranger? 

M. Desnoyers répond que pour l’eau envoyée au site 
de Lachute, ce n’est pas le ministère qui énonce les 
normes, mais plutôt l’entente avec la ville.  

Normalement c’est le ministère 
qui fait les vérifications, mais 
dans ce cas-ci, qui est en charge 
en cas de problème? 

M. Arsenault répond que dans le passé, la ville devait 
avoir un certificat d’autorisation pour opérer l’usine de 
traitement des eaux.  
 
M. Craft ajoute qu’il y a probablement des rapports à 
transmettre par la ville au ministère.  
 
M. Brisson souligne que s’il y avait des problèmes 
reliés à la présence d’azote ammoniacal à la sortie de 
l’usine, la question aurait déjà été soulevée.  
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Questions ou commentaires Réponses 

Concernant le remplissage des 
bassins, on voit qu’ils sont à une 
capacité de 99%. Qu’arrive-t-il si 
une grande pluie a lieu qui 
pourrait faire déborder les 
bassins, quelles sont les mesures 
de mitigation en place? 

M. Desnoyers répond que WM n’attend pas d’être à 
une capacité de 99% pour mettre des mesures en 
place. Des discussions sont entreprises avec les 
partenaires et certaines pompes de fond de cellule sont 
mises sur pause.  

Pouvez-vous envoyer plus d’eau 
à l’usine de Lachute? 

M. Desnoyers répond que WM dépend des décisions 
prises par la ville qui décide si oui ou non un rejet peut 
lui être fait et la quantité maximale par jour.  
 
M. Arseneault précise que c’est 900 mètres cubes par 
jour qui sont autorisés. 

Donc vous arrêtez de pomper 
dans les cellules et vous laisser 
l’eau sur le site? 

M. Desnoyers répond que c’est une mesure palliative à 
court terme.  

Ce ne serait pas plus simple 
d’avoir deux bassins? 

M. Desnoyers répond que ça fait partie du large 
éventail de solution, mais que le problème réside dans 
sa localisation et l’espace nécessaire pour en avoir un 
deuxième.  

Le bassin supplémentaire pourrait 
être ajouté à la phase 4? 

M. Desnoyers répond qu’il y a plusieurs facteurs à 
prendre en compte pour l’ajout d’un bassin et que 
jusqu’à ce jour, la capacité actuelle a fonctionné. Il y a 
dernièrement une conjoncture de situations qui mène à 
celle vécue actuellement. Il explique qu’en cas de 
grosse pluie, vu la grosseur des bassins, leur niveau 
n’augmente que de quelques centimètres. La 
problématique réside dans le long terme.  
 
Mme Caillaud ajoute que la capacité considérée par 
WM est de 60 000 mètres cubes pour les bassins. Ce 
chiffre pourrait être dépassé. Le but est d’être plus 
sécuritaire.  

Est-ce que plus le site est ouvert 
plus il y a du ruissellement? 

M. Desnoyers confirme que c’est le cas et ajoute que 
les activités de compostage ont également un impact.  

Les bassins se trouvent sur le site 
depuis près de cinq ans ? 

M. Desnoyers répond que ça fait depuis plus 
longtemps sans pouvoir donner le délai exact.  

Il me semble que la 
problématique revient chaque 
hiver depuis trois ou quatre ans? 

M. Desnoyers répond que c’est une situation qui est 
discutée tous les jours avec les différents partenaires.  
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8. TRAVAUX EN COURS ET À VENIR, SUIVI DES 
OPÉRATIONS ET DES TONNAGES (FÉVRIER, MARS, 
AVRIL) 

8.1 WM 
M. Desnoyers effectue un survol des travaux prévus au site en 2022 : 
• Continuité des opérations dans la cellule 4 de la phase 3, et recouvrement final de la 

cellule 2-phase 3. La cellule 4 de la phase 3 en est presque à la mi-hauteur. 
• En parallèle, les travaux de préparation du dossier pour la demande de certificat 

d’autorisation pour la phase 4 sont en cours et WM espère l’obtenir avant la fin de 
l’année 2022. Il y a beaucoup d’enjeux et questions de la part du ministère puisque les 
normes ont changé. Le ministère peut demander d’installer de nouveaux puits de 
vérifications.  

 
M. Craft demande qu’un suivi soit fait au comité lorsque le certificat d’autorisation officiel 
sera reçu. 
 
M. Desnoyers confirme que ce sera fait, et que les enjeux et points importants de ce 
document seront présentés.  

Action de suivi : 

• Présenter le certificat d’autorisation pour la cellule4-phase 4, dès son obtention. 

8.2 ENGLOBE  
Mme David, adjointe technique pour Englobe, mentionne que depuis l’automne dernier, les 
trois partenaires se rencontrent tous les mois pour partager les réalités de chacun et créer 
une meilleure synergie pour les opérations.  
 
Elle présente les données de tonnage entrant et sortant en plus de mentionner que 71% des 
SSO sont sortis et complétés. Les SSO sortent tous les jours selon la plus grande proportion 
possible autorisée par la réglementation. 
 
Mme David présente ensuite le parcours effectué lors d’une tournée d’odeurs qui passe par 
les chemins Marineau, de la Rivière Rouge, Leroux et Charles-Léonard. Elle explique que le 
certificat d’autorisation oblige de faire une tournée dès lors qu’une odeur un peu plus forte 
est perçue et que cette tournée permet de faire une inspection et de noter les perceptions 
selon une échelle d’odeurs. Différents éléments sont pris en considération comme le vent, la 
pression atmosphérique, la température, l’humidité, etc.  
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Elle souligne également qu’Englobe possède d’autres sites de compostage au Québec, un à 
Bury en Estrie ainsi qu’un site à Saint-Henri, qui est le premier au Québec, et qui a une très 
grande superficie permettant d’accueillir beaucoup de matières.  
 
Mme David présente ensuite la nouvelle plateforme et son état d’avancement. 
 
Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

Questions ou commentaires Réponses 

Que veut dire « sortir » les SSO? Mme David répond que ça signifie de les sortir de 
l’espace d’Englobe pour les utiliser en recouvrement 
sur les opérations de WM.  

Est-ce que le premier tamisage 
est opérationnel? 

Mme David répond qu’aucune date n’est établie pour le 
centre de traitement de sol. 

C’est encore en discussion avec 
les autorités? 

M. Brisson répond que ce n’est pas le problème, c’est 
plutôt que si cette section est ouverte, elle se retrouve 
dans la phase 4 du site. 

Est-ce que le site de Saint-Henri 
est le plus gros au Québec? 

Mme David répond que c’est le cas. 

8.3 EDL  
M. Thériault présente les données des trois dernières années sur la valorisation du biogaz et 
la proportion qui a été éliminée par la torchère. La situation du mois de janvier 2022 a été 
abordée et au mois de mai, du temps violent a forcé l’utilisation de la torchère.  
 
Il mentionne que le collecteur principal de gaz sera prolongé au nord cet automne en plus de 
l’installation de quelques puits verticaux pour remplacer certains puits qui performent moins 
bien ou qui ont crochi avec le temps. 
 
Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce que l’utilisation de la 
torchère au mois de mai était en 
raison des grands vents? 

M. Thériault répond que les génératrices d’urgence 
pouvaient être utilisées, mais que la torchère a dû être 
utilisée. 

En 2020 et 2021 il semble y avoir 
eu moins d’utilisation de la 
torchère que seulement en février 
2020, pourquoi? 

M. Thériault répond que cette année la production est 
plus basse, rappelant que le site est vivant et que ce 
sont les bactéries qui fournissent le biogaz. 
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Questions ou commentaires Réponses 

La présentation est intéressante, 
c’est la première fois qu’on voit 
les données comparées avec les 
années passées, mais ce serait 
intéressant d’avoir sur le même 
graphique les données de 
valorisation et celles d’utilisation 
de la torchère, pour montrer 
qu’elle est moins utilisée 
qu’avant.  

M. Thériault répond que c’est une bonne suggestion et 
que ça pourra être fait pour la prochaine fois.  
 

Est-ce que les nouveaux puits 
sont installés à côté de ceux qui 
performent moins bien? 

M. Thériault répond que c’est le cas ajoutant que 
lorsqu’un puit est installé à un endroit, il ne peut plus 
être déplacé. Il faut donc en mettre un nouveau. 

Combien de pouces ont les 
tuyaux? 

M. Thériault répond que les tuyaux ont 36 pouces et 
que de la pierre est placée autour. Il mentionne qu’une 
présentation à cet effet est prévue à la rencontre du 
comité de décembre et que ces détails y seront 
intégrés. 
 
M. Craft suggère que des images soient présentées 
pour montrer la structure. 

Quelle est la hauteur des puits? M. Thériault répond que les puits ont environ 50 mètres 
de profondeur et ont trois pieds au-dessus de la 
surface du sol. 

Est-ce que EDL est présent sur 
les autres sites de WM? 

M. Thériault répond qu’il n’y a pas d’autres sites au 
Canada, la spécialité d’EDL étant la valorisation des 
biogaz et non la gestion d’un site d’enfouissement, 
mais qu’il y en a 39 aux États-Unis dont cinq sont dans 
le milieu du gaz naturel. Il ajoute qu’EDL a une 
centaine de sites dans le monde. 

Qu’est-ce qui est fait à Sainte-
Sophie pour les biogaz dans ce 
cas? 

M. Desnoyers répond qu’il y a un département 
autonome qui est dédié à la captation à Sainte-Sophie 
et à St-Nicéphore et que le biogaz est notamment 
revalorisé en collaboration avec une usine en plus de 
faire fonctionner des moteurs pour générer de 
l’électricité et de la chaleur pour chauffer des serres. 
 
M. Thériault mentionne que le biogaz a une valeur qui 
encourage les entreprises à le valoriser.  
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Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce que de la chaleur peut être 
récupérée pour aider au travail 
des bactéries en hiver? 

M. Desnoyers répond que ce n’est pas impossible, 
mais que ça prendrait un toit pour chauffer l’ensemble 
des installations. Il ajoute qu’à Saint-Nicéphore un 
système pour chauffer les eaux est en place, 
mentionnant que chaque site est différent et plusieurs 
facteurs sont à considérer pour mettre en place les 
solutions les plus appropriées. 

Action de suivi : 

• Présenter les données de valorisation et celles d’utilisation de la torchère sur le même 
graphique, lors de la prochaine présentation sur la valorisation des biogaz 

• Présenter la disposition des tuyaux pour la captation des biogaz, avec des images 
montrant la structure. 

9. FAITS SAILLANTS – SUIVI ENVIRONNEMENTAL 
(FÉVRIER, MARS, AVRIL) 
M. Desnoyers mentionne que des dépassements, selon l’entente, ont été constatés pour la 
DCO et l’azote ammoniacal en raison de l’interdiction de rejet pendant tout le mois d’avril 
puisque l’usine de Lachute était surchargée avec la fonte des neiges. 
 
Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce que c’est un problème 
pour l’accumulation dans les 
bassins? 

M. Desnoyers répond que WM essaie de prévoir cette 
situation, mais que les bassins sont à plus de 90% de 
leur capacité en ce moment. Le souhait est de pouvoir 
recommencer à traiter rapidement.  

10. SUIVI DES SIGNALEMENTS, DES ÉVÉNEMENTS 
NUISIBLES ET DES VISITES DU MELCC   
M. Desnoyers mentionne qu’un signalement a été reçu au mois d’avril concernant des 
odeurs. Des vérifications ont été réalisées, mais n’ont pas mené à l’identification d’une 
problématique spécifique. 
 
Puis M. Desnoyers présente le suivi des événements nuisibles qui concernent la 
construction de la tranchée pour le biogaz et l’inspection du débitmètre de la torchère par 
EDL considérant qu’une petite fuite était captée, mais la vérification a démontré qu’il n’y avait 
pas de débit. 
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M. Desnoyers indique que le ministère a effectué une visite de site le 17 février, et que celle-
ci n’a pas mené à des commentaires particuliers. 

11. DIVERS ET PROCHAINE RENCONTRE  

11.1 PROCHAINE RENCONTRE  
M. Desnoyers rappelle que la prochaine réunion est prévue le 8 septembre 2022 et qu’une 
visite de site préalable sera organisée à 18h. La présentation pourra se faire à bord de 
l’autobus comme l’année précédente. Puis, il remercie les membres pour leur présence.  
 
Les points de l’ordre du jour ayant tous été traités, la réunion est levée à 21 h 16. 
 

Anne Bélanger 
Rapporteuse de la réunion 


