
PROVINCE DE QUEBEC 
 

COMITE DE VIGILANCE DU L.E.T. 
 

PROCES-VERBAL DU VENDREDI 29 MAI 2009 
 
Le 29 mai 2009 se tenait à la salle de réunion du bâtiment administratif du Service de l'entretien du 
territoire à 9 h, la quatorzième réunion (2e réunion en 2009) du Comité de vigilance du L.E.T. à laquelle 
assistaient : 
 
√ Monsieur Michel Côté, citoyen 
√ Monsieur Jérôme Landry, conseiller du district #1 
√   Monsieur Dany Giroux, urbaniste à la Ville de Matane 
√ Madame Caroline Ratté, coordonnatrice à l’environnement et au développement durable 
 
ÉTAIENT ABSENTS: 
 
√ Monsieur Donald Grenier, préfet de la MRC de Matane 
√ Monsieur Pierre-Paul Turcotte, président de la SOGERM et président du comité 
√ Madame Annie Parent, ingénieure à la Ville de Matane 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

À 9 h, monsieur Dany Giroux 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 29 janvier 2009 

Le procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2009 est adopté, en modifiant le point 4. Statistiques 
matières résiduelles - année 2008 en y ajoutant l’idée que la Ville organise une conférence de 
presse pour rassurer les gens sur le bilan du L.E.T. depuis son ouverture en compagnie du comité 
de vigilance du L.E.T., du centre de tri et de la Co.Mode Verte. 

3.  Suivi du procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2009 

 3. 3.7. Site web sur l’environnement 

Les commentaires des membres du comité ont été transmis au nouveau responsable des 
communications. Les modifications devraient être apportées sous peu. 

3.5. Visite du service incendie à l’écocentre 

L’électricité a été installée dans la semaine du 2 février 2009 au bâtiment servant d’abri aux 
employés de l’écocentre.   

3.10. Compostage municipal 

Caroline Ratté nous informe que le MDDEP a annoncé un nouveau programme de subvention pour 
les projets de méthanisation. Cependant, les détails pour l’octroi des subventions ne sont pas 
connus.  

6. Visite de la CSST au L.E.T. 

La formation sur l’enfouissement de rebuts contenant de l’amiante a été suivie par les employés de 
Gestion sanitaire M&M inc. 
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4.  Statistiques matières résiduelles janvier-avril 2009 

Caroline Ratté nous présente les points saillants des statistiques des matières résiduelles pour les 
mois de janvier à avril 2009. Voir statistiques complètes en pièces jointes. 

5.  Visite MDDEP au L.E.T. 

Caroline Ratté nous informe que, suite à une visite du MDDEP au L.E.T., la procédure 
d’enfouissement des déchets provenant de Baie-des-Sables devra être modifiée. Ces déchets étant 
collectés le samedi, ils étaient apportés au L.E.T. le samedi et compactés et enterrés le lundi 
suivant. Or, ces déchets doivent être compactés et enterrés le jour même de leur arrivée au L.E.T. 

Des discussions sont en cours avec le transporteur et Gestion sanitaire M&M inc., à savoir si un 
employé ira compacter et enterrer les déchets le samedi ou si les déchets pourront être apportés au 
L.E.T. le lundi au lieu du samedi. 

6.  Recouvrement journalier au L.E.T. 

La Ville de Matane a obtenu un certificat d’autorisation du MDDEP pour l’utilisation de résidus de 
sablage au jet de sable provenant de l’entreprise Verreault Navigation et de bois broyé comme 
matériel de recouvrement journalier au L.E.T.  

7.  Co.Mode Verte 

La Co.Mode Verte récupère maintenant les rebuts textiles de toutes les friperies communautaires 
de la MRC de Matane. 

8.  Couches réutilisables 

La Ville de Matane octroie des subventions de 100 $ par enfant pour l’achat de couches 
réutilisables, jusqu’à concurrence d’un total de 1000 $ pour la Ville pour l’année 2009 

9.  Plastique d’ensilage 

Le centre de tri Bouffard n’accepte plus le plastique d’ensilage, faute de marché pour cette matière. 
Voir la lettre reçue en pièce jointe.  

10. Construction cellule 3 L.E.T. 

La Ville de Matane a donné un mandat à GENIVAR pour réaliser les plans et devis pour la 
construction de la cellule 3 du L.E.T. Les plans préliminaires sont présentés aux membres du 
comité. L’estimé des travaux est d’environ 950 000 $. 

 
11. Modification décret L.E.T. 

La Ville de Matane a donné un mandat à GENIVAR pour réaliser une étude de dispersion des 
biogaz du L.E.T. basé sur l’enfouissement de 16 000 tonnes par année. Selon les résultats de 
l’étude, il est possible qu’il ne soit pas obligatoire, voire même impossible techniquement, de capter 
et éliminer les biogaz du L.E.T. 

12. Varia 

a) Comité Environnement de l’Union des municipalités du Québec 

Monsieur Jérôme Landry nous informe des points discutés lors de la dernière réunion du Comité : 

- Incitatifs pour éviter la prolifération des bouteilles d’eau à usage unique: consignation, coût de 
l’eau embouteillée vs coûts de l’eau provenant de l’aqueduc, accessibilité accrue des abreuvoirs. 

- Centres de tri : les mesures d’aides offertes aux centres de tri par le gouvernement du Québec ne 
satisfont pas le comité. 
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- Fédération interdisciplinaires de l’horticulture ornementale du Québec: la Fédération serait ouverte 
à faire des présentations dans les municipalités. 

- Programme de subvention pour la biométhanisation : le financement des projets de 
biométhanisation se ferait au mérite. Les critères d’éligibilité auraient été définis et seraient publics. 
Jérôme Landry fera parvenir l’information reçue à Caroline Ratté. 

b) Campagne de sensibilisation 2009 

 Caroline Ratté nous informe que deux (2) étudiants sont entrés en poste le 25 mai pour travailler à 
la campagne de sensibilisation concernant la gestion des matières résiduelles. La campagne 2009 
sera axée sur l’herbicyclage. À cet effet, un nouveau dépliant sur l’herbicyclage et le compostage 
domestique sera distribué par le biais du publi-sac dans la MRC de Matane. 

c) Visite au L.E.T. 

 Monsieur Michel Côté nous informe que la barrière menant au bassin d’accumulation du lixiviat 
demeure souvent ouverte. Par mesure de précaution, elle devrait être cadenassée après chaque 
travail qui y est effectué. 

d)  Centre de tri Bouffard 

 Caroline Ratté nous informe que les activités de tri sont reprises au Centre de tri Bouffard depuis le 
25 mai 2009. Malgré cette reprise, les recycleurs seraient plus exigeants qu’avant la crise quant à la 
qualité des matières, étant donné la quantité plus importante de matières récupérées en vente. 

13. Date et heure de la prochaine réunion 

 La prochaine réunion se tiendra le vendredi 28 août 2009 à 9 h. 

14. Levée de la réunion 

 L'assemblée est levée à 10 h.  
 
La secrétaire, 
 
[Original signé] 
 
Caroline Ratté, coordonnatrice 
à l'environnement et au développement durable 
 
p. j.  
 
 


