
PROVINCE DE QUEBEC 
 

COMITE DE VIGILANCE DU L.E.T. 
 

PROCES-VERBAL DU VENDREDI 9 MAI 2008 
 
Le 9 mai 2008 se tenait à la salle de réunion du bâtiment administratif du Service de l'entretien 
du territoire à 9h30, la onzième 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 
√ Monsieur Donald Grenier, préfet 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 30, 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 14 mars 2008 
 

Il est proposé par monsieur Michel Côté d’adopter le procès-verbal de la réunion du 14 
mars 2008. Le procès-verbal est adopté. 

 
3.  Suivi du procès-verbal de la réunion du 14 mars 2008 
 
 7. Modification du décret du LET 
 

Caroline Ratté nous informe que les procédures pour la modification du décret peuvent 
prendre près d’un (1) an. 
 
11. f) Rapport annuel du LET 
 
Le rapport n’a pas encore été envoyé aux membres du comité. Caroline Ratté leur fera 
parvenir par courriel. 
  

4.  Statistiques matières résiduelles 2007 - modifications 
 
 Le total modifié des matières résiduelles enfouies s’élève à 15 555,78 tonnes métriques. 
 
5.  Statistiques matières résiduelles mars et avril 2008 
 

Caroline Ratté nous présente les points saillants des statistiques des matières résiduelles 
pour les mois de mars et avril 2008. Voir statistiques complètes en pièces jointes. 
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6.  Écran visuel 
 

Terexcavation Grant inc. a eu le contrat pour l’implantation de l’écran visuel. Une réunion 
de chantier se tiendra dans la semaine du 12 mai 2008. Les travaux devront être complétés 
pour le 24 juin 2008. L’aménagement du secteur 3 demeure incertain. Une réponse est 
attendue pour la fin mai à cet effet. 

 
7.  Site web sur l’environnement 
 

Le site web sur l’environnement est présenté aux membres du comité. Les membres du 
comité font des suggestions d’améliorations possibles. 

 
8.  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 la 
semaine dernière afin de vérifier les modifications apportées. Il était satisfait des 
modifications, mis à part la cage pour l’entreposage des bonbonnes de propane qui a été 
commandée, mais pas encore reçue, et les garde-corps qui devront être posés sur les murs 
de béton à l’été. L’inspecteur a trouvé de nouvelles modifications à apporter. Un nouveau 
rapport d’inspection nous sera transmis. Le premier rapport d’inspection est remis aux 
membres du comité.  

 
9.  Incitation compostage domestique 
   

Une soirée d’information sur le compostage domestique se tiendra mercredi le 28 mai 
2008 à 19 h à la salle civique de l’hôtel de ville. Aussi, 250 composteurs seront vendus à 
rabais. 

 
10. Journée sans sac 
 

Une journée sans sac se tiendra le samedi 31 mai 2008. Les épiceries et quincailleries de 
Matane ont été approchées afin qu’elles y participent. Lors de cette journée, des sacs 
réutilisables à l’effigie de la Ville de Matane seront distribués par les scouts dans les 
centres commerciaux. Messieurs Mario Hamilton et Denis Bond se sont occupés de 
l’organisation de cette journée. 

 
11. Règlement résidus verts 
 
 Un règlement interdisant la mise aux rebuts des résidus verts devrait être adopté sous peu 

par le conseil municipal. Les citoyens seront alors incités à pratiquer l’herbicyclage 
(laisser sur le sol le gazon coupé). 

 
12. Varia 
 
a) Co.Mode Verte 
 
 Monsieur Jérôme Landry nous fait part des récents développements concernant le projet 

de ressourcerie de la Co.Mode Verte. Une nouvelle demande de financement sera envoyée 
à Recyc-Québec pour juin 2008. 
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b) Herbicyclage 
 
 Voir point 11. 
 
c) Écocentre 
 
 Les membres du comité discutent des diverses options pour la gestion de l’écocentre. 

 
Caroline Ratté nous informe qu’Aquaterre (Les Composts du Québec) à Saint-Fabien ne 
compostera plus les résidus verts des municipalités. Une solution alternative devra être 
trouvée. 

 
13. Date et heure de la prochaine réunion 
 
 La prochaine réunion se tiendra le mercredi 17 septembre 2008 à 9 h. 
 
14. Levée de la réunion 
 
 L'assemblée est levée à 10 h 45.  
 
 
La secrétaire, 
 
[Original signé] 
 
Caroline Ratté, coordonnatrice 
à l'environnement et au développement durable 
 
p.j.  


