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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 :  

• Absent 

 

WM :  

• Marc-André Desnoyers, directeur régional, 
lieu d’enfouissement de Lachute 

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

 

EDL :  

• Yves Thériault, directeur régional – Canada, 
centrale Lidya 

 

 

  

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  

• Richard Mucienko, chef des 
opérations au site de Lachute,  

 

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET 
SOCIÉTÉ : 

• Alex Craft, animateur 

• Anne Bélanger, responsable du compte 
rendu  

• Nicolas Lavoie, responsable du compte 
rendu 
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RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DU COMITÉ DE SUIVI DES ODEURS   

Lieu d’enfouissement technique de  

6985 Chem. des Sources, Lachute, J8H 2C5 

          8 septembre 2022, 18h  

 

1. Ouverture, adoption de l’ordre du jour et du compte rendu de la rencontre du 9 juin 2022  

2. Arrêt au poste de pesée/entrée du site  

2.1. Présentation du poste de pesée 

2.2. Suivi des signalements, des événements nuisibles et des visites du MELCC (mai, juin, juillet)  

3. Présentation de la nouvelle plateforme de compostage 

3.1. Présentation des installations d’Englobe  

3.2. Présentation de l’état d’avancement des travaux de la plateforme de compostage 

3.3. Chantier de la nouvelle plateforme pour le traitement des sols contaminés 

4. Arrêt au front de déchets  

4.1. Présentation du front de déchets 

4.2. Présentation des nouvelles redevances sur les matériaux de recouvrement 

4.3. Faits saillants – suivi environnemental  

4.4. Présentation sur les émissions de GES 

5. Arrêt aux bassins de prétraitement des eaux de lixiviation 

5.1. Présentation des bassins de prétraitement 

6. Arrêt à la zone opérée par Englobe 

6.1. Faits saillants – suivi des opérations et des tonnages (Englobe) 

7. Arrêt aux installations de EDL/Lydia 

7.1. Présentation des installations d’EDL  

7.2. Faits saillants – suivi des opérations et des tonnages (EDL) 

8. Prochaine rencontre : 8 décembre 2022 à 19h 

9. 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 8 septembre 2022 

 

Date de la 
réunion 

Action  Responsable Complété 
le  

Commentaires  

08 septembre 
2022 

Revenir sur le matériel médical accepté au site WM À faire Question lors de la visite de site (poste de 
pesée) 

08 septembre 
2022 

Mettre de nouveau disponible le rapport de tonnage en s’assurant que 
les données suivantes sont fournies : 
• Partager la liste des villes qui déposent leurs déchets au site 
• Partager les données d’entrée de déchets mensuelles, pour 
chacune des municipalités qui déposent au site, et faire la comparaison 
avec l’année précédente 
• Partager les données de redevances payées par chacune des 
municipalités 

WM À faire Question lors de la visite de site (présentation 
du front de déchets) 

16 mars 2022 Présenter le certificat d'autorisation de la cellule4-phase 4 dès son 
obtention 

WM À faire Certificat d’autorisation prévu à l’automne 
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). 

9 décembre 
2021 

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

Englobe 16 mars 
2022 

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 8 septembre 
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 de T3-2023 

9 décembre 
2021 

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

Englobe 8 septembre 
2022 

Présentation sur les GES prévue en 2022. Il a 
été discuté les bienfaits de combiner un site 
de compostage avec un LET.  
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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 16 mars 
2022 

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 

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 16 mars 
2022 

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 9 Juin 2022 Prévu en 2022, une fois le rapport du BAPE 
déposé. 

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

Englobe 16 mars 
2022 

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 Ne reste que le suivi sur le déménagement de 
l’ancien compost vers la nouvelle plateforme.  

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

Englobe 8 septembre 
2022 

Projet de traitement des sols contaminés mis 
sur la glace.   

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

WM 8 septembre 
2022 

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  8 septembre 
2022 

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

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 9 juin 2022 Prévu en 2022, une fois le rapport du BAPE 
déposé. 

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 16 mars 
2022 

Présentation sur le CA à l’ordre du jour de 
mars 2022.  
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Rencontre trimestrielle du comité de vigilance et 

du comité de suivi des odeurs – Site de 

compostage Lachute (Englobe Environnement)

Activités relatives opération de compostage

Septembre 2022 — Version 1.2.3

Comité de vigilance 8 

septembre 2022



Page

2022-09-08 – Comité de vigilance, Lachute

2

GÉNÉRATEUR JUIN JUILLET AOÛT

Lachute 164,36 161,26 123,61

Brownsburg-Chatham 67,28 57,96 79,34

Huntington 25,80 15,32 13,35

Saint-André D’Argenteuil
38,27

40,80 38,38

St-Placide 32,30 27,65 18,89

MRC Pays D’En Haut 352,46 287,00 357,66

Lorraine 163,15 136,47 157,43

MRC Vaudreuil-Soulanges 806,93 617,65 751,90

Oka 57,01 51,43 71,21

Sainte-Anne Des Plaines 173,01 197,08 150,32

Blainville 678,38 478,73 392,83

Saint-Joseph Du Lac 108,06 87,46 120,22

MRC Beauharnois 825,74 713,10 880,67

Mintech 0 0 17,11

MRC Roussillon 656,41 512,49 1 110,32

Canton de Gore 7,57 4,33 7,28

Total mensuel 4166,93 3388,15 4 300,54

Grand total: 11 855,62

* En tonne

GÉNÉRATEUR JUIN JUILLET AOÛT

Terreau fini - 14 60

Compost Végétal 7 388 2 674 3 009

Grand Total: 13 071

Intrants et sortants

* En verge³



Sortie SSO

SSO JUIN JUILLET AOÛT

Sortie mensuel 4 526 1 024 3 807

% complété 78% Grand Total: 44 149

* En M³



Opérations

* Nous débutons le 

tamisage de l’andain

1VEG15 en 7/16



Suivi des odeurs

Nous sommes ici

* Aucune plainte odeur en juin, juillet

et août 

• Nous avons sonder certains citoyens 

avoisinant sur leurs perceptions des

odeur depuis l’ouverture de la nouvelle

plateforme



Page

Nouvelle plateforme

Comité Vigilance – Septembre 2022

6

Première réception le 13 juillet 2022



Merci!!!!
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