PROVINCE DE QUEBEC
COMITE DE VIGILANCE DU L.E.T.
PROCES-VERBAL DU VENDREDI 14 MARS 2008
Le 14 mars 2008 se tenait à la salle de réunion du bâtiment administratif du Service de
l'entretien du territoire à 9 h, la dixième réunion du Comité de vigilance du L.E.T. à laquelle
assistaient:
√
√
√
√
√
√
√

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

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
À 9 h, monsieur Pierre-Paul Turcotte souhaite la bienvenue aux membres.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité en laissant le varia ouvert.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2008
Il est proposé par monsieur Pierre-Paul Turcotte d’adopter le procès-verbal de la réunion
du 24 janvier 2008. Le procès-verbal est adopté.
3. Suivi du procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2008
3. 3.11.a) Site web de la Ville de Matane
Caroline Ratté nous informe que le microsite web sur l’environnement de la Ville de
Matane sera mis en ligne au mois d’avril.
11.b). L.E.T. de La Rédemption
Le projet de L.E.T. à La Rédemption a été accepté par le Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement.
4. Statistiques matières résiduelles 2007 - modifications
Ce point est reporté à la prochaine réunion.
5. Statistiques matières résiduelles janvier et février 2008
Caroline Ratté nous présente les points saillants des statistiques des matières résiduelles
pour les mois de janvier et février 2008. Voir statistiques complètes en pièces jointes.

6. Écran visuel
Caroline Ratté nous fait part du suivi du projet. Les plans et devis finaux sont attendus
pour la semaine du 24 mars et l’adjudication du contrat pour l’implantation de l’écran
visuel devrait se faire le 21 avril. Le comité de vigilance recommande qu’une lettre soit
envoyée à la firme Option aménagement afin de faire pression pour que les plans et devis
soient livrés dans les plus brefs délais.
7. Modification du décret du LET
Caroline Ratté nous informe que Génivar a été mandaté pour négocier la modification du
décret du L.E.T. avec le MDDEP. Le décret du L.E.T. est plus exigeant pour certaines
conditions d’exploitation que le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des
matières résiduelles présentement en vigueur.
8. Suivi de l’avis d’infraction du 30 août 2007
Le MDDEP a demandé à la Ville qu’une caractérisation de sol d’une partie du lot 2857032
soit effectuée afin de répondre à l’avis d’infraction du 30 août 2007 et de pouvoir utiliser
ce lot pour l’entreposage du béton et de l’asphalte. Un mandat a été donné à Inspec-Sol à
cet effet. La caractérisation est en cours.
9. Programme RECYC-FRIGO ENVIRONNEMENT
Le programme RECYC-FRIGO ENVIRONNEMENT est une initiative d’Hydro-Québec
et vise l’efficacité énergétique. Il s’agit d’un programme de récupération et de recyclage
des réfrigérateurs et congélateurs énergivores de 10 ans et plus qui sont toujours
fonctionnels. Les citoyens reçoivent 60 $ par appareil récupéré.
10. Congés fériés Pâques
Le L.E.T. et l’écocentre seront fermés les vendredi 21 mars et samedi 22 mars en raison
du congé de Pâques.
11. Varia
a) Journée sans sac
Monsieur Jérôme Landry nous fait part de sa volonté de tenir une journée sans sac dès ce
printemps. En ce sens, il contactera le groupe Vert Pomme à savoir s’il est intéressé à faire
des démarches auprès des commerces.
b) Écocentre – vente de certaines matières
Monsieur Jérôme Landry nous informe qu’à l’écocentre d’Amqui, les matériaux
réutilisables sont à vendre. Le comité discute de la possibilité de vendre des matériaux à
l’écocentre de Matane et des responsabilités de la Ville vis-à-vis la vente de matériaux.
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c) Visite C.S.S.T. à l’écocentre
Caroline Ratté nous informe qu’un inspecteur de la C.S.S.T. est venu visiter l’écocentre
récemment. Certaines modifications devront être apportées. Le rapport d’inspection n’a
pas encore été reçu.
d) Bardeau d’asphalte
500 tonnes de bardeaux d’asphalte sont récupérées à l’écocentre et seront valorisées par
Sanibelle.
e) Comité environnement de l’U.M.Q.
Monsieur Jérôme Landry nous informe qu’il est membre de la commission de
l’environnement de l’Union des municipalités du Québec et qu’il nous fera parvenir la
documentation qu’il reçoit de cette commission.
f) Rapport annuel du L.E.T.
Monsieur Michel Côté demande à ce que le rapport annuel du L.E.T. soit envoyé au
comité par courriel. Caroline Ratté enverra le rapport annuel du L.E.T. aux membres du
comité dès que ce rapport sera complété.
12. Date et heure de la prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra le vendredi 2 mai 2008 à 9 h.
13. Levée de la réunion
L'assemblée est levée à 10 h 30.
La secrétaire,
[Original signé]
Caroline Ratté, coordonnatrice
à l'environnement et au développement durable
p.j.
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