
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

COMITÉ DE VIGILANCE DU L.E.T. 
 

PROCÈS-VERBAL DU JEUDI 8 DÉCEMBRE 2011 
 
 
Le 8 décembre 2011 se tenait à la salle de réunion du bâtiment administratif du Service de l'entretien du 
territoire à 9 h, la vingt-quatrième réunion (4e réunion en 2011) du Comité de vigilance du L.E.T., à laquelle 
assistaient : 
 
√ Monsieur Michel Côté, citoyen et président  
√ Monsieur Marcel Bélanger, président de la SOGERM  
√ Monsieur Steve Girard, conseiller du district #6 
√ Madame Caroline Ratté, coordonnatrice à l’environnement et au développement durable 
√ Monsieur Olivier Cadieux, biologiste à la MRC de Matane 
 
ÉTAIENT ABSENTS :  
 
√   Monsieur Dany Giroux, urbaniste à la Ville de Matane 
√ Monsieur Pierre Thibodeau, préfet de la MRC de Matane 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

À 9 h 15, monsieur Michel Côté souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité en laissant les varia ouverts.  

2.  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2011 

Le procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2011 est adopté, avec la modification suivante : 
Monsieur Marcel Bélanger est président de la SOGERM. 

3.  Suivi du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2011 

Au point 3, Caroline Ratté mentionne que la demande formelle à envoyer au MDDEP pour régulariser la 
situation de l’écocentre, considéré comme un centre de tri par le MDDEP, sera envoyée après la 
publication prévue en 2012 de lignes directrices relatives aux écocentres par le MDDEP.  

Au point 3 toujours, les membres du comité s’enquièrent de la durée de l’entente intervenue avec 
Uniboard pour l’utilisation de cendres comme matériel de recouvrement journalier. Caroline Ratté 
vérifiera cette information. 

Toujours au point 3, Caroline Ratté nous informe que les bassins de captation de l’ancien L.E.S. ont été 
débranchés au début de novembre 2011. 

Concernant la modification du décret du L.E.T., les analyses sur la conduite de lixiviat ont été réalisées 
et la conduite est étanche. Les résultats seront transmis au MDDEP pour la poursuite de l’analyse du 
dossier. 

Il est convenu que Michel Côté fera visiter le L.E.T. à Marcel Bélanger.  
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Au point 6, il est discuté par les membres du comité que les prochaines campagnes de sensibilisation 
devraient mettre la table pour la 3e voie à venir. Divers autres médiums de sensibilisation sont 
suggérés, dont la visite du L.E.T. avec des classes de jeunes et des reportages avec la télévision 
locale. 

4. Statistiques matières résiduelles – juillet à septembre 2011 

Caroline Ratté présente un résumé des statistiques du troisième trimestre de 2011. Les statistiques 
complètes seront présentées ultérieurement aux membres du comité par courriel. 

5. Matériel de recouvrement journalier des déchets 

Caroline Ratté informe les membres qu’une demande de certificat d’autorisation sera présentée au 
MDDEP pour l’utilisation de résidus de nettoyage des rues et de résidus de regards et puisards comme 
matériel de recouvrement journalier au L.E.T. 

6. Traitement de la matière organique 

La coordonnatrice fait un résumé de la visite récente d’une usine pilote de production de biocharbon. 

7. Démarches de révision du PGMR (Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC) 

Olivier Cadieux nous informe que selon la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
2011-2015, environ 40 actions liées à la gestion des matières résiduelles devront être entreprises, 
certaines étant possiblement déjà en cours. 

Il nous mentionne également que l’échéancier de révision du PGMR n’est pas encore établi, puisque 
les lignes directrices pour la révision des PGMR devant nous être transmises par le MDDEP ne sont 
pas encore disponibles. 

8.  Varia 

a) Suivi de la rencontre de citoyens de Steve Girard 

Steve Girard nous fait part des commentaires recueillis lors d’une rencontre récente avec les citoyens 
de son district. 

En général, les citoyens ne savent pas ce qu’ils peuvent mettre dans le bac à récupération ni ce qu’ils 
peuvent faire avec les résidus de construction. 

Les membres du comité s’interrogent sur la réglementation spécifique aux « cours à scrap ». Caroline 
Ratté s’informera à ce sujet. 

b) Visite au L.E.T. par Michel Côté   

Michel Côté a effectué une visite du L.E.T. dernièrement. Il nous fait part de ses observations : 

-  les piézomètres PZ-1, PZ-2 et PZ-6 : les cadenas n’étaient pas barrés; 

-  les puits d’observation GZ-2 et GZ-3 : les couvercles sont amovibles ; 

-  bassin d’accumulation du lixiviat : la clôture n’était pas barrée; 

-  le site est très propre; 

-  il y avait des centaines de goélands; 

-  il est proposé d’envoyer une lettre d’appréciation aux employés de l’écocentre et du L.E.T. au nom du 
Comité de vigilance du L.E.T. Les membres du comité acceptent cette proposition. 
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9.  Date et heure de la prochaine réunion 

 La prochaine réunion est prévue le jeudi 9 février 2012 à 9 h.  

10. Levée de la réunion 

 L'assemblée est levée à 10 h 40. 
 

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


