
 
1 

 
 

Comité de vigilance 

 
 Compte-rendu  

Jeudi, le 18 juin 2020 à 18 h 30, par visioconférence  
au bureau de la Régie

 
 

PRÉSENCES 
 
Mme Francine A. Bélisle  Représentante de la RIDR 
M. Jocelyn Campeau  Représentant de la MRC d’Antoine-Labelle 
M. Alain Otto    Représentant 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 
 
ABSENCES : 
Mme Geneviève Gallerand Représentante de l’organisme de bassins versants Rouge 

Petite Nation et Saumon 
 

 
 
Mme Francine A. Bélisle souhaite la bienvenue à tous. 
 
Début de la rencontre, 18 h 30. 
 
1. PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
1. Présentation de l’ordre du jour 
2. Compte-rendu du comité du 28 novembre 2019    
3. Compte-rendu de la rencontre comité :  Gestion de la faune 
4. Suivi des populations de goélands   
5. Rapports d’analyse 

5.1. Surveillance environnementale   
5.2. Résultats d’analyses OER (Objectifs environnement de rejets)  
5.3. Analyse des puits d’observation et piézomètres  
5.4. Analyse des puits des citoyens 
5.5. Analyse aux bassins     

6. Recommandation du plan d’action 2020 
7. Projets 2020  

7.1. Agrandissement du site de compostage 
7.2. Ajout de 5 puits de captage 
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7.3. Recouvrement final étanche des cellules de 1 à 4, phase 3, environ 8 000 
m2  

8. Varia 
8.1. Disposition de chevreuils au site 
8.2. Formulaire pour les plaintes concernant les oiseaux nuisibles 

9. Information 
10. Levée de la rencontre 

 
Les membres du comité vigilance acceptent l’ordre du jour tel que présenté, en ajoutant 
le point 8.3 Mesures prises durant la pandémie. 
 

2. COMPTE-RENDU DU COMITÉ DU 28 NOVEMBRE 2019 
 

Les membres ont pris connaissance du compte-rendu de la rencontre du 28 novembre 
2019 et celui-ci est déclaré conforme aux discussions. 

 
3. COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE COMITÉ :  GESTION DE LA 

FAUNE 
 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du comité Gestion de la faune du 03 juin 2020. 
 

4. SUIVI DES POPULATIONS DE GOÉLANDS  
 
Aucun suivi. Le décompte a débuté le 4 juin 2020.  
 

5. RAPPORT D’ANALYSE 
 
5.1.  Surveillance environnementale du biogaz 

 
Les résultats des présentes campagnes 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 dix-sept (17) bâtiments et infrastructures et pour les trois évents.  
Sur les quatre campagnes requises, selon les dispositions du REIMR, deux analyses ont 
été effectuées soient les 26 février et les 5 et 6 mai 2020. Les résultats sont à la 
satisfaction des membres. 
 
 
5.2.  OER (Objectifs environnementaux de rejets) 
 
Sur les deux échantillons requis, selon les dispositions du décret de la Régie, la première 
a été prélevée le 10 juin 2020.  Les résultats sont à venir. 
   
 
5.3.  Analyse des puits d’observation et des piézomètres 

 
Sur les trois campagnes requises, selon les dispositions du REIMR, la première a été 
prélevée le 17 juin 2020.  Les résultats sont à venir. 
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5.4. Analyse des puits des citoyens 
 
Les citoyens limitrophes ont été avisés par écrit, le 27 mai dernier, que les échantillons 
d’eau potable n’auront pas lieu en 2020, considérant les risques associés en cette période 
de pandémie.  Comme les mesures sont assouplies, un nouveau communiqué sera 
acheminé aux citoyens limitrophes les informant que les analyses auront lieu comme 
prévu en 2020, et ce, lors de la campagne qui aura lieu à l’automne. 
 
5.5. Analyses aux bassins       

                  
Dépôt et présentation des analyses effectuées les 25 mai et 2 juin.  Ces analyses sont 
effectuées durant la période de traitement.  Début de la période de rejet:  semaine du 3 
juin 2020.  
 
 

6. RECOMMANDATION DU PLAN D’ACTION 2020 
 
Le comité recommande le plan d’action suivant : 

- Maintien de l’effarouchement par pyrotechnie avec 3 effaroucheurs 

o Opérateur du compacteur à déchets (effarouchement régulier 8 h à 17 h); 

o Chef d’équipe (effarouchement en renfort aux heures de pointe); 

o Superviseur (support, renfort occasionnel et remplacement); 

o Introduction d’un 4e effaroucheur à temps partiel suite au départ de la MRC 

des Pays-d‘en-Haut due à la réduction d’entrée de matières à trier; 

- Remise en fonction des toiles de recouvrement journalier;  

- Publiciser par les moyens de communication des villes et municipalités la ligne 

goélands, ainsi que le formulaire de plainte. 

- Mettre sur le site web un formulaire à compléter pour recevoir les plaintes avec les 

informations suivantes: 

o La région  

o Le nombre d’oiseaux, la sorte  

o Le détail sur la nuisance pour le citoyen en question  

 
7. PROJETS 2020 

 
7.1. Agrandissement du site de compostage 
 
Avec l’ajout de neuf nouvelles municipalités pour l’utilisation du site compostage, le 
projet pour l’agrandissement sera réalisé en 2021, pour la réception des matières en 
septembre 2021. 
 
7.2. Ajout de 5 puits de captage 
 
Les travaux ont été effectués durant la semaine du 25 mai 2020. À ce jour, vingt-six (26) 
puits de captage ont été installés sur le lieu d’enfouissement technique, donc quatre (4) 
puits en 2014, sept (7) en 2017, dix (10) en 2018 et cinq (5) en 2020. 
 



 
4 

7.3. Recouvrement final étanche des cellules de 1 à 4, phase 3, environ 8 000 m2 
 
Les travaux pour le recouvrement final et étanche d’environ 8 000 m2 ont débutés le 18 
juin 2020.  Lorsque les travaux seront terminés, environ 24 000 m2 auront été recouverts, 
soit 9 000 m2 en 2017 et 7 000 m2 en 2018. 
 
 

8. VARIA 
 
8.1.  Disposition de chevreuils au site 

 
Présentation d’un tableau avec les dispositions de chevreuils morts au site de 2014 à 
aujourd’hui.  La moyenne de disposition de chevreuils est de 431, de 2014 à 2019. 
 
8.2. Formulaire pour les plaintes concernant les oiseaux nuisibles 

 
Dépôt du formulaire pour les plaintes concernant les oiseaux nuisibles.  Une copie de ce 
formulaire sera envoyée aux municipalités limitrophes du site soient, Labelle, La Macaza, 
Nominingue et Rivière-Rouge, afin qu’elles le mettent également sur leur site web. 
 
8.3. Mesures prises durant la pandémie 
 
Un résumé des mesures mises en place afin de contrer la propagation du virus entre les 
employés et la clientèle est donné aux membres comités. 
 

9. INFORMATIONS 
 

- Un mandat a été donné afin de connaitre le volume résiduel du système de traitement 
des eaux de lixiviation avec l’ajout du traitement des eaux de la nouvelle aire de 
maturation du site de compostage; 

- Le projet de recherche et de démonstration pour l’utilisation des sacs compostables 
est en cours; 

- Les résultats, du compost distribué aux municipalités participantes, sont un compost 
de qualité potager; 

- Pour le plan d’action 2021, regarder et évaluer l’utilisation d’un drone, nouveau 
moyen d’effarouchement pour les oiseaux nuisibles; 

- Mme A. Bélisle, présidente du comité, mentionne en terminant qu’elle a reçu des 
témoignages de personnes qui accèdent au site que le personnel est courtois, avenant 
et très poli. 

 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La rencontre se termine à 19 h 44. 
 
 
 

 
Marc Forget 
Directeur général 


