
 

 

Comité vigilance 
 

 Compte-rendu  

Mercredi, le 6 septembre 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 

 

Absence : 

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 le point suivant : 

 

- Test rétrocaveuse; 

 

 

2-  COMPTE-RENDU DU COMITÉ DU 7 juin 2012. 

 

 

Une lecture du compte-rendu du comité du 7 juin est effectuée. 

 

 

3-  Suivi du compte-rendu : 

 

A)    Odeur 

 

Suite à la recommandation effectuée lors de la dernière rencontre, le comité aviseur 

a analysé la demande et a pris en considération les éléments suivants : 



 Le contrat avec Génivar se termine le 31 décembre 2013; 

 La torchère est déjà à 130% de sa capacité; 

 Si nous captons des gaz du LET, la firme Génivar, ainsi que la RIDR, 

perdra des crédits carbones; ainsi  Génivar demandera une 

compensation. 

 

De plus, avec l’étude sur la  valorisation des matières organiques, que nous 

effectuons présentement, celle-ci aura un impact sur la quantité de gaz que le LET 

va générer et que ces volumes auront  un impact majeur sur les installations de 

captage des biogaz. 

 

Le comité suggère d’attendre la fin du contrat de Génivar, soit 31 décembre 2013,  

 

B)    Toile de recouvrement 

              

Les essais ont débuté depuis 2 semaines avec une toile qui mesure 25’ x 33’,  

        Les tests sont positifs, nous continuerons les essais sur une année pour voir le    

        comportement et la durabilité de la toile.  Pour maximiser le tout, il faudrait 8 autres   

        toiles. 

Avantages :    

 Diminuer le nombre d’épandages de sable de recouvrement; 

 Augmenter la durée de vie du site. 

 

  

 

C)   Canon au propane 

 

L’utilisation du canon au propane a débuté au mois de juillet, les résultats ne sont pas 

aussi concluants que prévu, car les oiseaux s’habituent aux sons, pour améliorer le 

tout, la régie  devrait continuer des chasses de tant à autre. 

  

D)   Autorisation chasse aux goélands 

 

                   Après vérification auprès des autorités, il est interdit de tuer le goéland,  considéré  

                   comme un oiseau migrateur et est sous juridiction fédérale. 

 

 

E)    Guérite & installation sanitaire 

 

       La direction est à étudier un projet pour le déménagement du bureau à la guérite. 

 

F)    Information détecteurs de gaz 

 

       Les détecteurs de gaz sont calibrés pour détecter la présence de biogaz seulement. 

  

       Le comité recommande d’installer les détecteurs de gaz carboniques aux endroits  

       définis. 

 

G)   Étude d’inventaire des matières résiduelles et gestion des matières organiques 

 

Le comité expert, avec la participation de certains membres du comité aviseur se 

sont rencontrés afin d’effectuer un premier tri au niveau des critères pour l’étude 

d’inventaire, après avoir analysé ce premier rapport, le comité considère qu’à ce 



jour, le rapport d’inventaire, concernant l’échantillonnage des ICI  et les secteurs 

CRD, est incomplet suite au devis, donc, il est de la responsabilité d’AECOM 

d’obtenir les informations nécessaires par les moyens qui s’imposent, vu que 

l’inventaire est la prémisse du mandat confié. Un délai a été accordé pour la remise 

de l’étape 1, qui sera présentée, en parallèle avec l’étape 2,  tout en respectant 

l’échéancier déjà prévu, pour arriver à notre choix de collecte, choix de traitement,  

choix de technologies, choix d’emplacement… 

 

 H)     Sédiments aux bassins # 4 

 

           Coût de nettoyage :  25 000$ 

 

 

  I)      Cabanons aux bassins 

 

         L’installation est complétée. 

 

 

 J)     Nids de goélands 

 

Lorsque nous trouvons un nid de goélands, par la loi, il est interdit de modifier ou de 

prélever quoi que ce soit au nid (branches, plumes, œufs, oisillons, etc…) 

 

 

 K)    Espaces clos 

 

Pour se conformer à la réglementation pour travailler dans les espaces clos,  divers 

travaux sont nécessaires pour les rendre conformes et sécuritaires. 

Travaux à compléter :   les ancrages au bassin #1. 

 

 

4-  Correspondances : 

 

A. M. Alain Dawagne, Lac Marsan et Mme Justine Lacoste, Lac Lacoste (demande  

  de soutien financier) 

   

Le comité aviseur autorise de défrayer le coût de fils à pêche, ainsi que du ruban  

fluorescent. 

 

B. Mme Justine Lacoste, Lac Lacoste   

 

Mme Lacoste nous a fait parvenir une correspondance de M. Jean-François 

Giroux, professeur titulaire du département des sciences biologiques à UQAM, sur 

la problématique des goélands. 

 

  

5- Rapport des suivis environnementaux 

            

 Suivi environnemental des biogaz, 

 

Les résultats de la campagne du 27 juin 2012, ont démontré une 

concentration de 550 ppmv à l’intérieur du bâtiment de la balance, une 

attention particulière a été portée à ce bâtiment. 



Les résultats des campagnes subséquentes démontrent le respect de la 

limite fixée au règlement et au décret. 

 

 

 Dépôts des analyses des bassins, lacs et rivières. 

 

      Aucun commentaire pour les analyses des bassins. 

 

Pour l’analyse de la Rivière Rouge, les membres constatent un taux élevé 

de coliformes en juillet. 

 

 Recommandations : 

 

Une demande sera envoyée à Génivar pour indiquer sur les tableaux, la 

norme maximum acceptée. 

 

Pour SM Laboratoire, ajouter les normes de notre décret. 

 

Pour Aquatech, ajouter un plan des piézomètres et puits des citoyens, ainsi 

que  les noms et adresses reliés à chacun de ces puits. 

 

 Dénombrement des goélands 

 

La liste sera envoyée par courriel à chacun des membres du comité. 

 

 

6- Varia : 

 

 a) Mise à jour du décret 

 

Lors de la signature de l’entente intermunicipale en février 2010, il n’y a pas eu de 

communication entre les ministères, et notre décret ne reflète pas l’entente, la 

firme Génivar a été mandatée afin de corriger la situation. 

 

 b) Test rétrocaveuse 

 

Le 25 septembre, la RIDL viendra sur le site afin d’effectuer un test avec leur 

rétrocaveuse, pour le triage des matières et fouler les matières recyclables pour 

évaluer le plein rendement de la machine. 

 

Prochaine rencontre :   6 décembre 2012 à 18 :30 

 

Fin de la rencontre à 21 :10 

 

Marc Forget 
Directeur général par intérim 


