
PROVINCE DE QUEBEC 
 

COMITE DE VIGILANCE DU L.E.T. 
 

PROCES-VERBAL DU VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2007 
 

 

Le 7 septembre 2007 se tenait à la salle de réunion du bâtiment administratif du Service de 

l'entretien du territoire à 9 h, la septième réunion du Comité de vigilance du L.E.T. à laquelle 

assistaient: 

 

√   Monsieur Dany Giroux, urbaniste à la Ville de Matane 

√ Madame Annie Parent, ingénieure à la Ville de Matane 

√ 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 Jérôme Landry, conseiller du district #1 

√ Monsieur Normand Lebel, coordonnateur des Services techniques à la Ville de Matane 

√ Monsieur Michel Côté, citoyen 

 

 

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 20 juin 2007 
 

Il est proposé par monsieur Pierre-Paul Turcotte, appuyé par madame Annie Parent et 

résolu à l'unanimité d’adopter le procès-verbal de la réunion du 20 juin 2007. 

 

 

3.  Suivi du procès-verbal de la réunion du 20 juin 2007 
 

 3. 11.c) Démolition de l’ancienne épicerie Métro 

 

Caroline Ratté fera un suivi auprès de monsieur Kenny Grant afin que les matériaux de 

démolition soient valorisés ou enfouis conformément aux réglementations en vigueur. 

 

 3. 11.a) Site web de la Ville de Matane 

 

Le site web de la Ville de Matane sera modifié cet automne. Les procès-verbaux du 

Comité de vigilance du L.E.T. y seront accessibles. 
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11.b) Panneau heures d’opération  

 

Un panneau indiquant les heures d’opération du L.E.T. et de l’écocentre a été installé sur 

la barrière à l’entrée afin que les citoyens qui se présentent hors de heures d’opération 

puissent consulter les heures d’opération. 

 

 

4.  Avis d’infraction du 13 juillet 2007 
 

Caroline Ratté présente l’avis d’infraction du 13 juillet 2007 concernant l’inclinaison des 

pentes du lieu d’enfouissement sanitaire (L.E.S.) et du dépôt de matériaux secs (D.M.S.) 

de Matane. Selon la réponse à l’avis d’infraction envoyée au MDDEP par Caroline Ratté, 

deux (2) des quatre (4) points mentionnés à l’avis d’infraction étaient caducs et un (1) des 

points a été réglé. Voir l’avis d’infraction et la réponse à l’avis d’infraction en pièces 

jointes. Voir également la demande d’échéancier du 20 juin 2007 et la réponse à la 

demande d’échéancier en pièces jointes. 

  

 

5.  Travaux effectués au L.E.S. 
 

Les pentes ceinturant la zone réhabilitée du L.E.S. (zone sud) ont été reprofilées afin 

qu’elles soient inférieures à 30 % et qu’elles respectent la réglementation. Les pentes ont 

été revégétalisées. De la paille a été épandue sur les pentes afin d’éviter leur érosion avant 

la croissance de la végétation. 

 

 

6.  Écran visuel - avancement 
 

Madame Caroline Ratté nous informe de l’avancement des travaux. Les relevés de terrain 

devraient débuter la semaine du 10 septembre 2007. 

 

 

7.  Campagne et agents de sensibilisation aux 3RV 
 

Caroline Ratté présente verbalement les accomplissements majeurs des agents de 

sensibilisation ainsi que leurs commentaires. Elle nous informe qu’ils ont écrit un rapport 

qui a été présenté au conseil municipal. 

 

 

8.  Dispositifs d’effarouchement des oiseaux 
 

Caroline Ratté nous informe que des dispositifs d’effarouchement des oiseaux ont été 

commandés et seront installés au L.E.T. les 24 et 25 septembre 2007. Il s’agit d’un canon 

au propane rotatif et de deux (2) pistolets pour fusées sifflantes, crépitantes et détonantes. 

Une formation sur l’utilisation de ces dispositifs sera offerte aux employés du L.E.T. et 

Caroline Ratté y assistera. 
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9.  Journée « Portes ouvertes » au L.E.T. et à l’écocentre 
   

La journée portes ouvertes au L.E.T. et à l’écocentre aura lieu le samedi 29 septembre 

2007, de 10 h à 15 h. La radio sera sur place de 11 h à 14 h. De l’information en lien avec 

la gestion des matières résiduelles sera transmise aux visiteurs et des prix de présence 

seront tirés.  

 

 

10. Collecte des gros rebuts de l’automne 2007 
 

La collecte des gros rebuts de l’automne 2007 aura lieu du 1
er

 octobre au 25 octobre pour 

la ville de Matane. Voir le calendrier en pièce jointe. 
 

 

11. Possibilité d’utilisation de matériaux de dragage 
 

 Transports Canada effectuera des travaux de dragage dans le port de Matane en 2008. Une 

demande d’intérêt nous est parvenue pour l’utilisation des matériaux dragués. La ville 

n’est pas intéressée à utiliser les matériaux dragués dans le port de Matane.  

 

 

12. Statistiques janvier à juillet 2007 
 
 Caroline Ratté nous présente les statistiques de janvier à juillet 2007 concernant 

l’enfouissement et la récupération. Voir les statistiques en pièce jointe. 

 

 

13. Varia 
 
a) Avis d’infraction du 30 août 2007 

 

 L’avis d’infraction du 30 août 2007 concernant l’entreposage de matières résiduelles 

(matériaux secs : béton, brique, asphalte) sur le lot 3 857 032, adjacent à la rue Deschênes 

et appartenant à la Ville de Matane, est présenté. 

 

b) Mesures d’incitation au compostage 

 

 Une soirée de formation sur le compostage domestique sera offerte gratuitement le 

mercredi 3 octobre 2007 à la salle civique de l’hôtel de ville. De plus, des composteurs 

sont vendus à rabais aux citoyens des municipalités assujetties. Voir communiqué en pièce 

jointe. 

 

 Monsieur Normand Lebel se joint à l’assemblée. 

 

c) Projet de bioréacteur de BPR 

 

 BPR a présenté à la Ville un projet de bioréacteur (tri-compostage) pour la région du Bas-

Saint-Laurent. Un film présentant la technologie du bioréacteur proposé par BPR est 

présenté. Caroline Ratté assistera à une seconde présentation du projet le 13 septembre à 

Riomuski. 
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 Monsieur Normand Lebel quitte l’assemblée. 

 

d) Récupération – chasse automne 2007 

 

 Monsieur Pierre-Paul Turcotte propose d’installer un point de dépôt de carcasses de gros 

gibiers à l’écocentre et de les acheminer vers un centre de traitement. Caroline Ratté 

vérifiera cette possibilité. 

 

 

14. Date et heure de la prochaine réunion 
 

 La prochaine réunion se tiendra le vendredi 23 novembre 2007 à 9 h. 

 

 

13. Levée de la réunion 
 
 Monsieur Pierre-Paul Turcotte propose la levée de l'assemblée, secondé par madame 

Caroline Ratté.  L'assemblée est levée à 10 h 30.  

 

 

 

La secrétaire, 

 

[Original signé] 
 

Caroline Ratté, coordonnatrice 

à l'environnement et au développement durable 

 

p.j.  


