
 

 

Comité vigilance 
 

 Compte-rendu  

Mercredi, le 7 juin 2012 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; 

M. Pierre Telmosse, représentant des citoyens 

Mme Jackline Williams, MRC d'Antoine-Labelle 

 

 

Aussi présents,  Mme Marlène Perrier et M. Marc Forget de la RIDR 

 

 

1.  PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

ajoute les points suivants : 

- Sédiments aux bassins de traitement; 

- Cabanon au bassin; 

- Dépôt du rapport du MDDEP 2011. 

 

 

2-  COMPTE-RENDU DU COMITÉ DU 1 mars 2012. 

 

 

M. Jean-Louis Ouellette fait la lecture du compte-rendu du dernier comité. 

 

 

3-  Suivi du compte-rendu : 

 

A. Odeur 

 

Selon l’étude réalisée par Génivar en mai 2012 et la comparaison de l’étude 

similaire de 2010, il y a quatre dépassements pour la présente campagne.  Le 

comité recommande de faire une étude pour l’installation d’un système de 



captage pour la section problématique du LET, près SP-1, et de se raccorder à la 

torchère existante. 

 

À vérifier avec le MDDEP et Génivar, car le système actuel est un projet pilote qui  

se termine en décembre 2013. 

 

 

B. Goélands 

 

 

o Chasse à la corneille : 

 

Le 31 mars 2012 a eu lieu la chasse, 15 chasseurs, une vingtaine de  

corneilles. 

 

o Rencontre avec la firme Environnement Faucon (Plan d’action) 

 

 Toile de recouvrement (pour contrer le recouvrement journalier  

avec du sable) 

 

Pour effectuer un test, nous avons donné la commande pour 

fabriquer un tapis de recouvrement qui consiste en des courroies 

de convoyeur, de ½ pouce d’épaisseur, boulonnés ensembles et 

avec des ferments pour effectuer le déplacement, pour une 

grandeur de 25 pieds x 33 pieds, pour un coût total de 7645$.  

 

Dès que la toile sera prête, nous aviserons le MDDEP pour les 

informer que nous effectuons présentement un test. 

 

 Canon au propane 

 

Pour effaroucher les goélands et les corneilles, nous avons fait 

l’acquisition d’un canon au propane avec minuterie, au coût de 

2110$.   

 

 Ensemencement pour réduire les airs de repos.   

 

La pousse est présentement adéquate. 

 

Une lettre sera envoyée, au MRNF, demandant l’autorisation d’effectuer 

des chasses aux goélands avec un quota préétabli. 

 

C.  Guérite et installation sanitaire 

   

Nous avons effectué une demande de permis pour l’installation sanitaire  et 

demander un délai pour la réalisation des travaux en 2013, lors du prochain 

budget. 

 

 

 

 

 

 



             D.  Détecteurs de gaz 

 

Pour la salle des employés, le détecteur possède une alarme sonore. 

 

Pour la sécurité des employés, nous devons installer un détecteur de gaz dans 

les deux garages où les employés circulent.  Coût total des deux détecteurs, 

8 750$,   présentement, le contremaitre fait la vérification à tous les matins 

avec le détecteur portatif, le comité recommande d’effectuer l’installation en 

2013, lors du prochain budget. 

 

E.  Étude d’inventaire des matières résiduelles et la gestion des matières 

     organiques. 

 

Rencontre de démarrage avec la firme AECOM, le 29 mai 2012; 

Étude de faisabilité en 2013; 

Construction en 2014. 

 

 Toutes les matières seront inventoriées; 

 Vérifier si les données seront par municipalités; 

 L’orientation sera avec la participation des élus. 

 

F. BIOSOR 

 

La mise à niveau a été effectué le 2 avril 2012, au coût de 17 300$,  

 

G.  Sédiments dans les bassins de traitement 

 

Matières en suspension dans un des bassins, prévoir le nettoyage pour ne pas 

endommager les filtres du BIOSOR. 

 

   H.  Cabanon aux bassins 

 

L’installation du cabanon sera fait dans les prochains jours, ce cabanon servira 

à entreposer les équipements nécessaires à la sécurité des employés et 

l’entretien des bassins. 

 

 

4-  Correspondances : 

 

A. M. François Robitaille, Lac Lacoste  ( Suivi sur les analyses) 

B. Mme Lanthier, Lac Labelle  (Information sur un nid trouvé) À suivre 

 

 Information :  RSVL (Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs) 

 

  

5- Rapport des suivis environnementaux 

            

 Prochaine réunion : 

Les normes pour les produits suivants : 

 DCO 

 Ortho-phosphate 

 

 Toutes les zones analysées sur le site respectent les normes. 



 

 

6- Varia : 

 

 a) Rencontre des citoyens 

 

Le 28 mai dernier, rencontre des citoyens, qui font partie de l’équipe qui fait le 

dénombrement des goélands. 

 

 b) Formations 

 

 Espace clos 

 

3 employés ont suivi la formation.  Suite à cette formation, le formateur a 

décelé que la conception est non-conforme aux normes.  Une visite de la 

responsable de ASPAM et de Génivar, concepteur des espaces clos aura 

eu lieu, lundi le 11 juin.  Des recommandations nous seront soumises. 

 

 Transport des matières dangereuses (1 employé) 

 

 

 Administration du site internet 

 

 

 

En 2007, la responsable de ASPAM avait déjà fait des recommandations. 

 

 

 

Prochaine rencontre :  6 septembre 2012 à 18 :30 

 

Fin de la rencontre à 20 :30 

 

 


