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Comité de vigilance 

 
 Compte-rendu  

Jeudi, le 3 décembre 2015 à 18h30, à la salle de conférence  
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. Pierre Telmosse, représentant des citoyens; 
M. Marc Forget, directeur général, RIDR; 
M. Patrice Lanctôt, superviseur, RIDR; 
Mme Marlène Perrier, secrétaire-trésorière adjointe - RIDR. 
 
ABSENCES : 
 
M. Grant MacKenzie, représentant de la CRE - Laurentides; 
Mme Jackline Williams, représentante de la MRC d'Antoine-Labelle; 

 
 
 
M. Ouellette souhaite la bienvenue à tous et informe les membres du départ de M. Grant 
Mackenzie. 
 
 
1. Présentation de l'ordre du jour 
 

Début de la rencontre, 18h30. 
Les membres du comité vigilance acceptent l’ordre du jour, tel que présenté en 
ajoutant le point 4.5. :   Analyse des puits d’eau potable et le point 6.3 PGMR 
Conjoint 2016-2020 
 

  
2. COMPTE-RENDU DU COMITÉ DU 5 MARS 2015. 
 

Les membres ont pris connaissance du compte-rendu du 5 mars 2015 et celui-ci est 
déclaré conforme aux discussions, en corrigeant le point 5.2 la moyenne en 2013 : 
213 et 2014 : 224. 
 
 
 



 
2 

2.1.             SUIVI DU COMPTE-RENDU : 
 

Plan d’action 2015 
 

o Poursuivre le dénombrement des goélands sur le site; 
o Solliciter les présidents des associations des lacs (Marsan, Labelle et 

Grand Lac Nominingue) pour les inviter à nommer des personnes 
responsables pour le dénombrement des goélands; 

o Continuer l’utilisation du canon au propane; 
o Poursuivre la campagne d’analyse de la rivière (avant et après 

camping)  au moins une fois/année; 
o Poursuivre la chasse à la corneille; 
o Continuer l’utilisation des cerfs-volants Faucon; 
o Poursuivre l’utilisation des toiles de recouvrement. 
 
Accepter lors de la séance du conseil d’administration de 27 mai 2015. 

 
 

3. SUIVI DE LA POPULATION DE GOÉLANDS : 
 
Dépôt du tableau « Moyenne maximale hebdomadaire de 2010 au 28 novembre 2015 
au site de la Régie » 
 
Moyenne maximale annuelle 

 
2011 :  541    
2012 :  364   
2013 :  213 
2014 :  224 
2015 :  371 

 
 

4. RAPPORTS D’ANALYSE 
 
4.1. OER (Objectifs environnementaux  de rejets) 
 

Selon la condition 15 de notre décret, deux analyses ont été effectuées cette 
saison,  les résultats respectent les limites de REIMR. 

 
 

4.2. Analyse des puits d’eau souterraine (piézomètres) 
 

Dépôts des analyses.  
 
 

4.3. Analyse à la rivière 
 
Dépôt des rapports d’analyse pour les échantillons du 19 mai, 25 juin et 29 
juillet 2015. 
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4.4. Analyse aux bassins 
 

Dépôts des analyses des trois derniers échantillonnages, soient les 6, 13 et 20 
octobre.  Tous les paramètres analysés sont en deçà des valeurs limites de 
l’article 53 du REIMR. 
 

          
4.5. Analyse des puits d’eau potable 

 
Les échantillons ont été prélevés le 2 juin 2015 à l’endroit de quinze (15) 
points d’échantillonnage d’eau potable.  Il est à noter qu’aucun échantillon n’a 
pu être prélevé au point d’échantillonnage du puits P-6 puisque la résidence 
était vacante. 
   
 

5. CALENDRIER DES RENCONTRES 2016 
 

Les rencontres prévues pour la saison 2016 : 
 

 09 juin 2016 

 01 décembre 2016 
 

 
6. PROJETS À L’ÉTUDE 

 

6.1.   Phase 2 du LET 
 
La demande de certificat d’autorisation est en cours d’analyse pour la construction des 
cellules 5 et 6 et recouvrement final des cellules 1 à 4. 
 
 
6.2. Compostage 
 

Étude pour l’aménagement d’un petit site de compostage du bâtiment de 
l’ancien centre de tri. 
 

 Municipalités à proximité du site. (possibilité de 7 à 16 municipalités) 
 

6.3. PGMR conjoint pour les MRC d’Antoine-Labelle, des Laurentides et des 
Pays-d’en-Haut 2016-2020 

 

 Adoption par chacune des 3 MRC d’un projet de PGMR conjoint 2016-2020; 

 Obligation légale pour toutes les MRC pour 5 ans;  

 Tous les secteurs visés: résidentiel, ICI et CRD; 

 19 mesures pour réduire l’enfouissement et optimiser les services;  

 Document PGMR et sommaire disponible sur le site web de la RIDR.  
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 Les dates des consultations publiques sont: 
 
19 janvier à Mont-Tremblant à l’hôtel de ville à 19h00 
26 janvier à Mont-Laurier à la MRC d’Antoine-Labelle à 19h00 
16 février à Saint-Sauveur à l’hôtel de ville à 19h00 

 
 

7. VARIA 
 
 

8. LEVÉE DE LA RENCONTRE 
 

La rencontre se termine à 19h45. 

 
 
 
 
 
Marc Forget 
Directeur général 


