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Comité de vigilance 

 
 Compte-rendu  

Jeudi, le 26 octobre 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. Pierre Telmosse   Représentant des citoyens. 
 
M. Marc Forget   Directeur général, RIDR; 
M. Patrice Lanctôt   Superviseur, RIDR; 
Mme Marlène Perrier   Directrice générale adjointe - RIDR. 
 
ABSENCE : 
Mme Mylène Mayer  Représentante de la MRC d’Antoine-Labelle 
 

 
 
M. Ouellette souhaite la bienvenue à tous. 
 
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 8 juin 2017    
3. Suivi des populations de goélands     
4. Rapports d’analyse 

4.1. Surveillance environnementale mai 2017   
4.2. OER (Objectifs environnement de rejets)  
4.3. Analyse des puits d’observation, piézomètre et eau de surface  
4.4. Analyse aux bassins       

5. Projets en cours  
5.1. Phase 2 du LET 

6. Varia 
6.1. Capsules (pour information) 
6.2. Nomination des représentants  
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7. Information 
8. Levée de la rencontre 

 
Les membres du comité vigilance acceptent l’ordre du jour, tel que présenté, en ajoutant les 
points suivants : 
6.3 Détecteur de radiation. 
6.5 Ajout de 2 puits de captage 
6.6 Effarouchement intensif 
6.7 Remise à neuf des milieux filtrants 
7.1 Travaux 117 

 
2. COMPTE-RENDU DU COMITÉ DU 8 JUIN 2017 
 

Les membres ont pris connaissance du compte-rendu de la rencontre du 8 juin 2017 et 
celui-ci est déclaré conforme aux discussions. 
 
Suivi :   
- Le puits PO-3 a été foré dans la semaine du 10 juillet. 

- Du 6 juillet au 25 août, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 17 h 00, l’effarouchement 
intensif s’est effectué.  Les résultats ont été moins concluants que prévus, car des travaux 
d’aménagement dans les déchets (installation de 7 nouveaux puits de captage et 
recouvrement d’environ 10 000 m2 du lieu d’enfouissement technique) durant une partie 
de cette période. 

 
3. SUIVI DE LA POPULATION DE GOÉLANDS 

 
Dépôts du graphique « Moyenne hebdomadaire de 2010 (étude par Service 
Environnementaux Faucon) et de 2014 au 10 septembre 2017 au site de la RIDR.   
 
La moyenne maximale hebdomadaire est pour :  
2014 :  235 
2015 :  350 
2016 :  244 
au 10 octobre 2017 :  270 
 

4. Rapport d’analyse 
 
4.1.  Surveillance environnementale du biogaz 

 
Dépôt du rapport surveillance environnementale du biogaz, sur les quatre campagnes 
requises, selon les dispositions du REIMR, trois ont été prélevées soient le 21 février, le 3 
mai et le 9 août 2017.  Les résultats sont à la satisfaction des membres. 
 
4.2.  OER (Objectifs environnementaux de rejets) 
 
Les deux échantillons requis, selon les dispositions du décret de la Régie, ont été prélevés le 
6 juin et le 07 août.  L’évaluation de la performance du système de traitement est effectuée 
tous les 5 ans par une firme spécialisée, la prochaine aura lieu en 2018. 
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4.3.  Analyse des puits d’observation et des piézomètres 
 
Dépôt et présentation du rapport de la qualité environnementale des eaux souterraines, sur 
les trois campagnes requises, selon les dispositions du REIMR, deux ont été prélevées 
soient le 11 mai et le 10 août 2017.  Les résultats sont commentés et sont à la satisfaction 
des membres. 

 
4.4.  Analyses aux bassins       

                  
Dépôt et présentation des analyses effectuées tel que prévu à l’article 53 du Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelle, pour la période du 29 août au 12 
septembre 2017. 

 
 

5. PROJETS EN COURS 
 
5.1. Phase 2 du LET 

 
Les travaux de construction des cellules 5 et 6, ainsi que du recouvrement final d’environ 
10 000 m 2 des cellules de la phase 1 sont terminés depuis le 12 octobre. 
 
5.2. Site de compostage 

 
Afin d’obtenir un meilleur prix de construction et optimiser les infrastructures, la collecte des 
matières organiques débutera en septembre 2018 et la construction du site de compostage a 
été reportée au printemps 2018. 
 

6. VARIA 
 
6.1. Capsules (pour information) 

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

 
6.2. Représentation et rôle du comité 
 
Selon l’article 72 de la Loi Q-2 r.19 Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de 
matières résiduelles (REIMR).  La Régie invite les groupes ou organismes à nommer un 
représentant pour faire partie du comité vigilance. 
 
1°  la municipalité locale où est situé le lieu; 
2°  la municipalité régionale de comté où est situé le lieu; 
3°  les citoyens qui habitent dans le voisinage du lieu; 
4°  un groupe ou organisme local ou régional voué à la protection de l’environnement; 
5°  un groupe ou organisme local ou régional susceptible d’être affecté par le lieu 
d’enfouissement. 
 
La Régie désigne également une personne pour la représenter. 

 
La fonction du comité est d’assurer la surveillance et le suivi de l’exploitation, de la fermeture 
et de la gestion post-fermeture de cette installation. 
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Les membres du comité doivent se réunir au moins une fois par année selon l’article 75 du 
REIMR. 
 
6.3.  Détecteur de radiation  
 
Afin de respecter l’article 38 du REIMR, la Régie a fait l’acquisition d’un nouveau détecteur 
de radiation, l’autre étant devenu non opérationnel. 
 
6.4. Calendrier 2018 
 

• Le 7 juin 2018 

• Le 29 novembre 2018 
 

 
6.5. Ajout de 2 puits de captage de biogaz 
 
Considérant que  les travaux de recouvrement final d’une partie du LET sont 

terminés 
Considérant que   des résurgences sont apparentes sur le côté est du LET  
Considérant que   ces résurgences apportent des odeurs 
Considérant que  l’installation de 2 puits supplémentaires diminuerait les odeurs 

ressenties 
  
Le comité recommande au conseil d’administration l’installation de 2 autres puits, avant la 
fin 2017, afin de réduire au maximum les odeurs et la pollution de l’air.  
 
6.6. Effarouchement intensif 
 
Considérant que  l’effarouchement intensif n’a pas donné les résultats escomptés 

dus aux travaux de recouvrement d’une partie du LET. 
 
Le comité recommande au conseil d’administration de ne pas reconduire cette activité en 
2018 considérant des travaux sont également prévus pour cette saison. 
 
6.7. Remise à neuf des milieux filtrants 
 
Considérant que  la capacité d’absorption du milieu filtrant est en perte d’efficacité. 
Considérant que cette indication confirme que le milieu filtrant installé en 2006 

doit être remis à neuf. 
Considérant que  la durée de vie moyenne pour un milieu filtrant est de 7 ans. 
Considérant qu’en 2012 une mise à niveau a été effectuée. 
  
Le comité recommande au conseil d’administration de faire une mise à neuf du milieu 
filtrant, afin de répondre aux exigences du REIMR.  
 
7. INFORMATIONS 

 
7.1. Travaux route 117 
 
La Régie a été informée que les travaux d’élargissement de la roue 117 à la hauteur du 
chemin Parc-Industriel vont débuter le 6 novembre 2017 pour une durée de ± 1 mois. 
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7.2. Mention de félicitations 
 
Le comité tient à féliciter les employés de terrains pour le travail effectué, ainsi que le 
personnel de bureau. 
 
 
 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La rencontre se termine à 19 h 45. 

 
Marc Forget 
Directeur général 


