
 
 

Comité vigilance 

 
 Compte-rendu  

Jeudi, le 5 juin 2014 à 18h30, au bureau de la Régie 

 
 
 
PRÉSENCES 
 
M. Jean-Louis Ouellette, président et représentant de la RIDR; 
Mme Diane Gargantini, représentante de la Ville de Rivière-Rouge; 
M. Grant MacKenzie, représentant de la CRE - Laurentides; 
M. Pierre Telmosse, représentant des citoyens. 
 
M. Marc Forget, directeur général, RIDR 
Mme Marlène Perrier, secrétaire-trésorière adjointe, RIDR 
 
ABSENCES : 
 
Mme Jackline Williams, représentante de la MRC d'Antoine-Labelle 
 

 
 
1. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
2. COMPTE-RENDU DU COMITÉ DU 6 MARS 2014. 
 

Les membres ont pris connaissance du compte-rendu du 6 mars 2014 et, celui-ci est 
déclaré conforme aux discussions. 
 

 
3. SUIVI DU COMPTE-RENDU: 
 

  Suivi panache de contamination : 
 
Une partie des travaux a été effectuée. 
Pour effectuer la modulation, il faut la profondeur des puits. Les arpenteurs 
ont été mandatés à cet effet. Le travail a été effectué le 22 mai et le rapport 
devrait nous parvenir sous peu. 

 
 



4. ANALYSES ET RAPPORTS : 
 

a) 1re Analyse aux bassins   
 

Tous les paramètres analysés sont en deçà des valeurs limites du REIMR et le 
rejet à la rivière a débuté fin mai.  

 
Nous avons rencontré quelques problématiques au début puisque les tuyaux 
étaient encore gelés. Le tout s'est rétabli rapidement. 

  
   

b) Analyse des lacs et de la rivière 
 

Les analyses ont débuté le 3 juin 2014 au Lac Lacoste et à la rivière.  
 
 

c) Analyse des piézomètres 
 

Les résultats analytiques des échantillons d'eau  sont excellents, excepté le fer 
et le manganèse. Par contre, ces résultats ne sont pas inquiétants puisque les 
recommandations sont d'ordres esthétiques. 

 
 

d) Analyse des puits des citoyens  
 

Un léger dépassement en fer est constaté dans le puits P-6. On constate aussi 
un dépassement en fer et manganèse au P-7ainsi qu'au P-10. 

 
Deux nouveaux puits des citoyens ont été ajoutés à la liste. Il s'agit des puits 
de M. Serge Salvetti et Mme Nancy Laramée. 

 

e) Suivi décompte goélands 2010 à 2014  
  

Tout en ayant une courbe des tendances similaire à celle du tableau de l’an 
dernier, on constate une nette diminution de la présence des goélands par 
rapport à 2013. Réduction d’environ 20%. 

           
 

4. VARIA : 
 

a) Débordement de lixiviat 
 

Suite au débordement de lixiviat, probablement dû au gel, nous avons 
 avisé le MDDEFP de la situation. Un employé du ministère est venu 
constater les faits. Nous avons eu comme recommandations de  pomper le 
liquide et de le remettre dans le bassin Ce que nous avions déjà effectué. De 
plus, enlever le sable contaminé et l’utiliser comme recouvrement. 

 
 
 



b) Plan d’action «Goélands» 
 

- Une demande de permis de chasse à la corneille a été envoyée au 
Ministre des  Ressources naturelles et de la Faune le 23 mai. Nous 
sommes en attente de la réponse. 

- Deux demandes de soumissions seront préparées pour l’achat de 
toiles (2) de recouvrement. 

- Continuer l’utilisation du canon propane et poursuivre les analyses 
d’eau dans les lacs et la rivière.  

 
 

c) Agrile du frêne 
 

Ce petit ver qui attaque le frêne se retrouve présentement dans le territoire de 
la MRCPDH. Un communiqué a été envoyé pour aviser que la Régie ne 
pourra plus réceptionner les branches et les troncs d’arbre provenant de cette 
MRC.  De plus, nous leur demandons d’informer les citoyens de la 
problématique et de leur demander de ne plus déposer de branche et/ou de 
troncs d’arbre dans leurs bacs. Autant pour la collecte de déchets que celles 
des encombrants.  Cette restriction restera en vigueur tant que l’Agence 
Canadienne d’inspection des aliments ne donnera pas d’avis contraire.  

 
 

d) Mise en opération du système de traitement 
  

La mise en opération du système de traitement a été le 10 mai 2014 en boucle 
fermée et le rejet à la rivière a commencé le 26 mai. 

 
5. INFORMATION 

 
a) Description des paramètres d’analyse 

 
  Dépôt d’un document maison sur la description des paramètres analysés. 
 
 b) Suggestions : 
 

- Faire venir une personne pour expliquer les normes du REIMR; 

- Faire une visite du site avec les nouveaux élus, conjointement avec les 
membres du conseil d’administration; 

- Effectuer un plan du site. 
 

  
6. LEVÉE DE LA RENCONTRE 

 
 

Levée de la rencontre à 19h30. 

 
 
 
Marc Forget 
Directeur général 


