PROVINCE DE QUEBEC
COMITE DE VIGILANCE DU L.E.T.
PROCES-VERBAL DU MERCREDI 20 JUIN 2007
Le 20 juin 2007 se tenait à la salle de réunion du bâtiment administratif du Service de
l'entretien du territoire à 9 h, la sixième réunion du comité de vigilance du L.E.T. à laquelle
assistaient:
√
√
√
√
√
√

Monsieur Dany Giroux, urbaniste à la Ville de Matane
Monsieur Jérôme Landry, conseiller du district # 1
Madame Annie Parent, ingénieure à la Ville de Matane
Monsieur Michel Côté, citoyen
Monsieur Pierre-Paul Turcotte, président de la SOGERM et président du comité
Madame Caroline Ratté, coordonnatrice à l’environnement et au développement durable

SONT ABSENTS:
√ Monsieur Réginald Desrosiers, préfet de la M.R.C. de Matane
√ Monsieur Normand Lebel, coordonnateur des Services techniques à la Ville de Matane
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Pierre-Paul Turcotte souhaite la bienvenue aux membres.
L’ordre du jour est adopté en laissant le varia ouvert.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 4 mai 2007
Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité d’adopter le procès-verbal de la réunion du 4
mai 2007.
3. Suivi du procès-verbal de la réunion du 4 mai 2007
8. Avis d’infraction reçu en mars
Une réponse datée du 29 mai 2007 a été envoyée au ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Voir réponse en pièce jointe.
11.a) Journée « Portes ouvertes » au L.E.T. et à l’écocentre
La journée « Portes ouvertes » n’a pu se tenir dans le cadre de la semaine des
municipalités puisque cette semaine était chargée en activités. Il est prévu de tenir la
journée « Portes ouvertes » au mois de septembre 2007.

11.b) Protocole de vente des métaux usagés
Un appel d’offres public a été publié pour la vente des métaux usagés provenant de
l’écocentre et du garage municipal. L’ouverture des soumissions aura lieu le jeudi 28 juin
2007 à 11h00.
11.c) Démolition de l’ancienne épicerie Métro
La démolition est terminée et les matériaux sont entreposés temporairement sur un terrain
appartenant à monsieur Kenny Grant tel que prévu dans la lettre envoyée par madame
Annie Parent au MDDEP.
11.d) Accès au L.E.T. et à l’écocentre
Aucune barrière ou balise n’a encore été installée afin d’éviter que les gens passent à côté
de la balance au lieu de sur la balance.
11.f) Bardeau d’asphalte
Aucun débouché n’existe à ce jour pour les bardeaux d’asphalte usagés. Ceux récupérés à
l’écocentre devront être enfouis. La possibilité d’utiliser le bardeau d’asphalte comme
matériel de recouvrement journalier au LET sera vérifiée.
11.g) Résidus domestiques dangereux
Les quatre (4) agents de sensibilisation embauchés pour l’été 2007 ont été chargés de faire
une liste des entreprises ou organismes qui récupèrent certaines matières, dangereuses ou
non. L’information recueillie sera validée auprès des entreprises ou organismes concernés
et cette liste sera publicisée.
11.h) Recyclage plastique d’ensilage – UPA
Le Groupe Bouffard a confirmé que le plastique d’ensilage est recyclable. Par contre, le
Groupe Bouffard ne le ramasse pas à l’extérieur des bacs roulants puisque la
réglementation municipale l’interdit et que cela cause des problèmes techniques au centre
de tri. Le Groupe Bouffard recueille cependant le plastique d’ensilage qui lui est apporté
directement au centre de tri.
4. Écran visuel
Madame Caroline Ratté présente la firme retenue ainsi que le projet présenté. Il s’agit
d’OPTION aménagement de Québec. Les travaux de plantation pour l’écran visuel
débuteront au printemps 2008. Un communiqué de presse sera publié en septembre 2007
afin d’informer la population de ce délai.
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5. Collecte des gros rebuts du printemps 2007
Madame Caroline Ratté présente les statistiques pour la collecte des gros rebuts de la Ville
de Matane du printemps 2007 et celles du printemps 2006 :
Printemps 2006 : 221,62 tonnes métriques transportées en 54 voyages de camions
Printemps 2007 : 226,87 tonnes métriques transportées en 54 voyages de camions
Le comité recommande que la semaine de collecte des gros rebuts du printemps soit
modifiée afin qu’elle n’entre pas en conflit avec le congé férié de la fête des Patriotes.
6. Zone tampon du L.E.T. - utilisation
Madame Caroline Ratté nous informe qu’un avis a été envoyé à monsieur Jean-Guy
Gauthier pour l’entreprise 9105-5798 Québec inc. à l’effet qu’aucune matière fertilisante
ne devait être appliquée dans la zone tampon du L.E.T. De plus, la zone tampon devra
demeurer en culture pérenne ; aucun retour de sol n’est permis. Voir lettre en pièce jointe.
7. Possibilité d’excavation – terrain Smurfit-Stone
Mesdames Caroline Ratté et Annie Parent nous informent de la réunion ayant eu cours
avec les représentants de l’usine Smurfit-Stone de Matane. Des démarches seront
entreprises à court terme afin de déterminer s’il sera possible pour la Ville de Matane
d’excaver une partie du lot 2 754 093 appartenant à Smurfit-Stone. Le matériel excavé
pourrait potentiellement servir à reprofiler les pentes de l’ancien L.E.S. et servir comme
matériel de recouvrement journalier au L.E.T.
8. Campagne et agents de sensibilisation aux 3RV
Madame Caroline Ratté nous informe que trois (3) étudiants ont été embauché par la Ville
et qu’un (1) étudiant a été embauché par la MRC pour la campagne estivale de
sensibilisation aux 3RV (réduction à la source, réutilisation, récupération et valorisation).
Elle nous informe aussi des divers projets sur lesquels ils travailleront.
9. Travaux en cours au L.E.T.
Madame Annie Parent nous fait un compte rendu verbal des travaux en cours.
La Ville se charge des travaux suivants : la réparation du fossé de drainage dans le
corridor 3, réparation du chemin d’accès, aménagement d’une digue dans la partir sudouest du corridor 3 avec une conduite pour drainer la partie ouest où seront situés les
futurs corridors 4 et 5.
Gestion Sanitaire M & M inc. s’occupe du recouvrement des déchets enfouis dans le
corridor 2.
Entreprises de construction St-Raymond inc. effectuent le reprofilage des pentes de la
partie sud de l’ancien L.E.S.
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10. Congés fériés 25 juin et 2 juillet
Groupe Bouffard avait fait la demande que le L.E.T. soit ouvert les mardis 25 juin et 2
juillet 2007. Le L.E.T. sera fermé les mardis 25 juin et 2 juillet tel que prévu aux devis de
Gestion Sanitaire M & M inc. et de Groupe Bouffard.
11. Varia
a) Site web de la Ville de Matane
Il est proposé par monsieur Jérôme Landry, secondé par monsieur Pierre-Paul Turcotte de
rendre accessible à la population, via le site web de la Ville de Matane, les procès-verbaux
du comité de vigilance du L.E.T. Il est aussi proposé de parler du L.E.T. et de l’écocentre
dans « La Ville vous informe ».
b) Panneau heures d’opération
Les heures d’opération devront être indiquées sur la barrière à l’entrée du L.E.T. afin que
les citoyens qui se présentent hors des heures d’opération puissent consulter les heures
d’opération.
c) Co-Mode Verte
Monsieur Jérôme Landry nous informe d’un projet de récupération et valorisation du
textile par La Co-Mode Verte. Il nous informe aussi que La Co-Mode Verte devrait
présenter une demande au Conseil municipal afin de recevoir des fonds pour le projet.
d) Matériaux de recouvrement journalier du L.E.T.
Madame Annie Parent nous informe d’un projet pour drainer les corridors 4 et 5 afin
d’abaisser la nappe phréatique et de pouvoir excaver un maximum de matériel de
recouvrement. Aussi, le matériel excavé devra former un amoncellement afin d’éviter
qu’il ne gèle durant l’hiver.
e) Échange de bacs bleus
Madame Caroline Ratté s’est informée auprès du Groupe Bouffard et ce dernier n’est pas
intéressé à acheter des bacs bleus usagés de 240 litres en échange de la vente de bacs bleus
neufs de 360 litres. La Quincaillerie CO-OP de Matane a aussi été approchée et une
réponse est attendue sous peu. Voir lettre envoyée à la Quincaillerie CO-OP en pièce
jointe.
12. Date et heure de la prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra le vendredi 7 septembre 2007 à 9 h.
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13. Levée de la réunion
Monsieur Jérôme Landry propose la levée de l'assemblée, secondé par madame Caroline
Ratté. L'assemblée est levée à 10h20.

La secrétaire,
[Original signé]
Caroline Ratté, coordonnatrice
à l'environnement et au développement durable
p.j.
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