
 
 

Comité vigilance 
 

Compte rendu  

Mercredi, le 14 septembre 2011 à 18h30 au bureau de la Régie 

 
 

PRÉSENCES 

 

M. Jean-Louis Ouellette, représentant de la RIDR; 

M. Normand Girouard, représentant de la ville de Rivière-Rouge; 

M. Grant MacKenzie, CRE; 

Mme Jackline Williams, MRC d'Antoine-Labelle 

M. Pierre Telmosse, représentant des citoyens 

 

Mme Marlène Perrier, adjointe administrative ainsi que M. Marc Forget, directeur général 

par intérim et M. Gilbert Brassard, président de la Régie intermunicipale des déchets de 

la Rouge sont aussi présents. 

 

 

1.  PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Les membres du comité vigilance acceptent l’ordre du jour, tel que présenté. 

 

2.  Présentation de M. Marc Forget 

             

M. Brassard fait un résumé des actions portées récemment sur la structure de 

l’organisation suite au dépôt du rapport Argus. Il explique également que Mme 

Bock se trouve actuellement en congé de maladie pour une période encore 

indéterminée.  

 

L’embauche de M. Marc Forget comme directeur général par intérim est l’une 

des actions prises par le conseil d’administration.  

 

M. Brassard donne la parole à M Forget pour se présenter aux membres du 

comité. M. Forget explique qu’il provient du domaine du bois. La portion écoute 

prédominera pour les prochains mois afin acquérir les informations nécessaires à 

la réalisation de ses tâches.  

 

3-  COMPTE-RENDU DU COMITÉ DU 10 février 2011. 

 

 

M. Ouellette fait la lecture du compte rendu du dernier comité. 

 



4-  Suivi du compte-rendu : 

 

a) Problème d’odeur 

 

Marc Forget explique que la torchère fonctionne plus qu’a sa pleine capacité 

présentement. 

 

Les membres du comité s’attendent à ce qu’une solution soit présentée suite à 

un rapport de Genivar qui aurait été demandé.  

 

M. Forget explique qu’une communication a eu lieu avec M Marc Bisson de 

Genivar la semaine dernière. M Bisson nous a expliqué la situation actuelle soit : la 

torchère est à 120 % de ca capacité présentement et que la seule façon 

d’améliorer la situation est de : 

1-   S’assurer que la torchère fonctionne bien  

2-   Installation d’un système complémentaire. 

  

 

b) Goéland 

 

M Brassard explique la stratégie suite au rapport par la firme Environnement-

Faucon : diminuer autant que possible les aires de repos,  continuer le 

dénombrement des goélands et l’ensemencement du LES;  

 

Le dépôt du décompte des goélands est remis à chaque membre du comité. 

 

5.   Royauté des Biogaz 

 

M. Brassard explique que les revenus des Biogaz du LES seront partagés au 

prorata des volumes enfouis pour chaque municipalité. Un travail de recherche 

sera nécessaire afin de retracer ces volumes.  

 

Mme Perrier explique qu’elle a débuté le travail de recherche et a déjà en sa 

procession les dates de début de chaque municipalité.  

 

6.  Rapport 2010 MDDEP 

 

 

Mme Perrier fait la remise du rapport. M Mackenzie se dit surpris du peu de 

récupération du secteur ICI à Ste- Agathe des Monts.  

 

7.  LES recouvrement 

 

M. Forget explique qu’une lettre de Genivar a été envoyée à MBN afin de 

connaître leur position face aux travaux restants. Les travaux sont : l’installation 

des filets pour la rétention des sols, l’ensemencement à quelques endroits, 

l’empierrement sur certains talus, le nettoyage des fossés et des ponceaux suite à 

l’érosion causé par les travaux n’ont conforme.  Ces travaux doivent être 

exécutés et terminés avant l’hiver. 

 

M Brassard explique qu’advenant la non collaboration de l’entreprise MBN, les 

travaux seront donnés à une autre entreprise et que les argents dépensés seront 

déduits des sommes gardées en réserve pour payer MBN en lien avec le contrat 

initial. 

 

 



8.   Dépôt des rapports 

 

Les rapports sont remis pour lecture sur place. Pour rendre plus facile la lecture et 

la compréhension, les membres demandent s’il serait possible d’avoir une 

description des éléments analysés.  

 

 

9.  LEVÉE DE LA RENCONTRE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à 20h15.  La prochaine 

rencontre aura lieu mercredi, le 2 novembre 2011, à 18h30.  

 

 

 
 

La directeur général par intérim 

Marc Forget 


