
 

 

Comité vigilance 
 

 Compte-rendu  

Mercredi, le 6 décembre 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 le point suivant : 

 

- Calendrier des rencontres, saison 2013 

 

 

2. COMPTE-RENDU DU COMITÉ DU 6 septembre 2012. 

 

Une lecture du compte-rendu du comité du 6 septembre est effectuée. 

 

 

3. Suivi du compte-rendu : 

 

a) Étude d’inventaire des matières résiduelles et gestion des matières organiques; 

 

Dépôt du rapport d’étape 3, le 12 décembre 2012, comportant la proposition finale 

pour les choix de collectes, ainsi que les méthodes d’élimination de la matière. 

 

 

 



b) Nettoyage bassin #4; 

 

Le nettoyage des bassins est prévu au printemps 2013 

  

c) Test rétrocaveuse; 

 

Les tests  effectués le 25 septembre dernier ont démontré la validité pour l’achat 

d’une rétrocaveuse. 

 Avantages; 

o Augmenter la capacité de tonnage dans les conteneurs de recyclages et de 

gypse; 

o Trier la matière sur la tranchée; 

o Trier la matière des écocentres et des volumineux durant la période hivernale; 

Désavantages : 

o Le triage durant la période estivale est plus grossier, donc la touche finale doit 

être manuelle. 

 

Les membres suggèrent de regarder pour l’achat d’une minipelle sur roue au lieu 

d’une rétrocaveuse, pour obtenir une meilleure maniabilité. 

 

 

 

d) Conférencier M. Jean-François Giroux, (professeur titulaire à UQAM); 

 

Le 12 décembre, à 13h30, les membres du comité vigilance  et du  comité de 

dénombrement des goélands sont conviés à une conférence sur la problématique 

des goélands, lors de la rencontre mensuelle du comité aviseur 

 

 

e) Espace clos; 

 

Les travaux sont terminés pour les espaces clos. 

 

 

f) Canon au propane. 

 

Selon la recommandation du plan Faucon pour contrer les goélands, l’utilisation du 

canon au propane est en fonction depuis 5 mois, 

 

 

4. Correspondance 

 

a) M. Lebourhis; 

 

Lecture de la lettre réponse faite à M. Lebourhis, concernant une plainte verbale 

reçue par  le contremaître. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Dépôt des rapports suivants 

 

a) Suivi environnemental des biogaz; 

 

 Les rapports des mois de septembre, octobre, et novembre démontrent le respect de la 

limite fixée au règlement et au décret. 

 

b) Analyses  

 

o Piézomètres : 

 

Il y a quelques dépassements des valeurs limites surtout dans le PO-5 et PZ-1A, une 

vérification plus approfondie pour le toluène et l’azote ammoniacal, ainsi que la 

concentration de fer, plomb, manganèse, sulfure et coliformes fécaux. 

 

Questionnement, pour le fer, car la quantité est de plus plusieurs fois supérieurs à 

la norme et  vérifier pourquoi le toluène est ciblé plus que le fer lorsque que les 

paramètres sont dépassés. 

 

o Aux bassins; 

 

Les résultats sont conformes à la norme fixée au décret. 

 

o Lacs et rivières 

 

Les résultats sont soumis pour information et commentés par M. Forget. 

 

c) Dénombrements des goélands; 

 

               Dépôt des tableaux de dénombrements de goélands effectués aux lacs Labelle et  

        Lacoste, ainsi qu’aux sites d’intérêts de la régie.  Une légère diminution est  

         constatée. 

 

 

Suggestion des membres du comité, prendre les analyses avant l’affluent du pont 

Ouellette, à la sortie de SP-4 à la rivière, avant le terrain de camping et après le terrain de 

camping. 

 

6. Varia 

 

a) Comité Santé et sécurité 

 

Une première rencontre a eu lieu avec le comité formé du contremaître, d’un 

employé et du directeur général,  les comptes-rendus sont disponibles à la salle des  

employés pour consultation. 

 

b) Permis SEG 

 

Notre demande de permis a été refusée. Comme alternative, demander un  

biologiste de venir faire une expertise. 

 

c) Calendrier des prochaines rencontres, saison 2013 

 



o 7 mars 2013 

o 6 juin 2013 

o 5 septembre 2013 

o 5 décembre 2013 

 

7. Levée de l’assemblée 

 

 

 

Fin de la rencontre à 20 :30 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Forget 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


