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Comité de vigilance 

 
 Compte-rendu  

Jeudi, le 8 juin 2017 à 18h30, à la salle de conférence  
au bureau de la Régie

 
 
PRÉSENCES 
 
M. Jean-Louis Ouellette  Président et représentant de la RIDR; 
Mme Geneviève Gallerand  Représentante de l’organisme de bassins versants Rouge, Petite 

Nation et Saumon; 
Mme Diane Gargantini  Représentante de la Ville de Rivière-Rouge; 
 
M. Marc Forget   Directeur général, RIDR; 
M. Patrice Lanctôt   Superviseur, RIDR; 
Mme Marlène Perrier   Directrice générale adjointe - RIDR. 
 
ABSENCE : 
Mme Mylène Gagnon   Représentante de la MRC Antoine-Labelle 
M. Pierre Telmosse   Représentant des citoyens. 
 

 
 
M. Ouellette souhaite la bienvenue à tous et spécialement à Mme Gallerand qui représente 
l’organisme de bassins versants Rouge, Petite Nation et Saumon. 
 
Début de la rencontre, 18h30. 
 
1. PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
1. Présentation de l’ordre du jour 
2. Compte-rendu du comité du 1er décembre 2016    
3. Compte-rendu du comité goéland 24 mai 2017 
4. Suivi des populations de goélands     
5. Rapports d’analyse 

5.1. Surveillance environnementale mai 2017   
5.2. OER (Objectifs environnement de rejets)  
5.3. Analyse des puits d’observation, piézomètre et eau de surface  
5.4. Analyse aux bassins       

 
6. Projets en cours  

6.1. Phase 2 du LET 
6.2. Site de compostage                         

7. Varia 
7.1. Plan d’action goélands 
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7.2. Capsules (pour information) 
7.3. Forage du puits d’observation (PO-3) 
 

8. Information 
8.1. Provenance des éléments dans l’eau potable 
 

9. Levée de la rencontre 
 

 
Les membres du comité vigilance acceptent l’ordre du jour, en ajoutant le point 8.2 Analyse 
puits des citoyens. 

 
2. COMPTE-RENDU DU COMITÉ DU 1er décembre 2016 
 

Les membres ont pris connaissance du compte-rendu du 1er décembre 2016 et celui-ci est 
déclaré conforme aux discussions. 
 
Suivi :  La compagnie Lock-Bird sera sur le site de la Régie, lundi le 12 juin afin d’effectuer 
des tests.   

 
 

3. COMPTE-RENDU DU COMITÉ GOÉLAND 24 MAI 2017 
 
Les membres présents ont pris connaissance du compte-rendu et celui-ci est déclaré 
conforme aux discussions. 
 
 

4. SUIVI DE LA POPULATION DE GOÉLANDS 
 
Dépôts du graphique « Moyenne maximale hebdomadaire de 2010 (étude par Service 
Environnementaux Faucon) et de 2014 au 18 mai 2017au site de la RIDR.  On constate une 
diminution par rapport à l’année 2015. 
 
La moyenne maximale hebdomadaire de  
2014 :  235 
2015 :  350 
2016 :  244 
 

5. Rapport d’analyse 
 
5.1.  Surveillance environnementale - mai 2017 

 
Les résultats de la présente campagne de surveillance environnementale du biogaz 
démontrent le respect de la limite fixée au règlement et au décret pour les huit puits de 
surveillance, pour les seize (16) bâtiments et infrastructures et pour les trois évents.  Sur les 
quatre campagnes requises, selon les dispositions du REIMR, deux ont été prélevées soient 
le 21 février et le 3 mai 2017.   

 
5.2.  OER (Objectifs environnementaux de rejets) 
 
Aucun résultat d’analyse de disponible au moment de la rencontre, la première des deux 
analyses requises a été prélevée le 6 juin.   
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5.3.  Analyse des puits d’observation, piézomètre et eau de surface 
 
Dépôt du rapport de la qualité environnementale des eaux souterraines et des eaux de 
surface du 11 mai 2017, certains puits, les paramètres dépassent les valeurs limites du 
REIMR (le fer, le manganèse, l’azote ammoniacal et le sulfure).   

 
5.4.  Analyses aux bassins       

                  
Les analyses effectuées respectent les valeurs limites pour tous les paramètres, tels que 
DBO5, les matières en suspensions, le pH, l’azote ammoniacal, le phénol, les coliformes 
fécaux et le zinc, pour la période du 25 avril au 16 mai. 

 
 

6. PROJETS EN COURS 
 
6.1. Phase 2 du LET 

 
L’appel d’offres a été remporté par les Entreprises G.N.P. Inc. et les travaux pour la 
construction des cellules 5 et 6, ainsi que du recouvrement final d’une partie des cellules de la 
phase 1 débuteront dans la semaine du 7 août. 
 
6.2. Site de compostage 

La Régie est toujours en attente des autorisations gouvernementales pour la construction du 
site de compostage. 

7. VARIA 
 
7.1. Plan d’action goélands 

 
Voici un tableau des actions déjà mises en place et qui se poursuivent, ainsi que le plan 
d’action 2017. 

 

Années de la mise en 
place 

Actions Moyenne maximale 
hebdomadaire 

dénombrée 

2010 Dénombrement  

2011 
Protection des équipements 

Végétalisation des aires 
ouvertes 

521 

2012 
Toile de recouvrement 

Chasse à la corneille 
364 

2013 Canon au propane 203 

2014 Cerf-volant faucon 235 

2015 Poursuite des actions 350 

2016 
Pyrotechnie 

Ligne téléphonique 
244 

2017 
Intensification de la 

pyrotechnie (étudiant 2 mois) 
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Le comité recommande le plan d’action 2017 au conseil d’administration, tout en étant 
attentif et vigilant aux plaintes des citoyens pour le bruit. 

 
 

7.2. Capsules (pour information) 
 

Disponible sur le site web au ridr.qc.ca. 
 

7.3. Forage du puits d’observation (PO-3) 
 

À la suite des observations recueillies lors des travaux de suivi de la qualité environnemental 
en 2016 sur le site, Enviro-Service recommande d’aménager dans le secteur du puits 
d’observation PO-3, un nouveau puits considérant que ce puits est colmaté. 
  

 
8. INFORMATIONS 

 
8.1. Provenances des éléments dans l’eau potable 
 
Un tableau est remis aux membres, afin d’expliquer les effets les différents paramètres en 
dépassement sur les analyses. 
 
8.2. Analyse puits des citoyens 
  
La direction informe les membres du comité que les citoyens qui ont dépassement ont été 
informé des résultats et que les documents leur seront livrés dès qu’ils seront disponibles. 
 

 
8.3. Prochaine rencontre 
 
Le 26 octobre au lieu du 30 novembre. 
 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La rencontre se termine à 19h55. 

 
 
Marc Forget 
Directeur général 


