PROVINCE DE QUÉBEC
COMITÉ DE VIGILANCE DU L.E.T.
PROCÈS-VERBAL DU JEUDI 24 MAI 2018
Le 24 mai 2018, se tenait à la salle de réunion du bâtiment administratif du Service des travaux publics,
à 9 h, la cinquantième réunion (2ème réunion en 2018) du Comité de vigilance du L.E.T., à laquelle
assistaient :
√ Madame Marie-Laine Roy, représentante des citoyens
√ Monsieur Simon Tweddell, directeur général, Organisme des bassins versants du nord-est du BasSaint-Laurent
√ Monsieur Steve Girard, conseiller municipal, Ville de Matane
√ Monsieur Jean-François Murray, directeur Génie et environnement, Ville de Matane
√ Madame Caroline Ratté, coordonnatrice à l’environnement et au développement durable, Ville de
Matane
√ Madame Mélanie Vallée, observatrice, coordonnatrice à l’environnement et au développement
durable, MRC de La Haute-Gaspésie
Était absent :
√ Monsieur Nixon Sanon, conseiller à l’environnement et aux cours d’eau, MRC de la Matanie
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Caroline Ratté 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 15 février 2018
Le procès-verbal de la réunion du 15 février 2018 est lu tout en effectuant le suivi. Le procèsverbal est adopté à l’unanimité.
3. Suivi du procès-verbal de la réunion du 15 février 2018
Madame Caroline Ratté fait le suivi des points suivants :
Point 5.3.9 b) Sensibilisation dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets
21-29 octobre 2017
Les moyens de sensibilisation pour 2018 n’ont pas encore été déterminés, mais devront être revus
par rapport à 2017.
Point 5.7c) Outil interactif d’aide au tri
Il est prévu de rendre l’outil fonctionnel et accessible au public à l’automne 2018.
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Point 9a) Halocarbures
Monsieur Steve Girard nous mentionne qu’il en sera question lors de la prochaine rencontre de la
Commission environnement de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).
4. Suivi des travaux au L.E.T. et à l’écocentre
Madame Caroline Ratté nous fait un suivi des travaux :
 Demande de certificat d’autorisation pour l’ouverture de nouvelles cellules d’enfouissement :
suite aux réponses aux questions du MDDELCC, le MDDELCC a retourné une nouvelle série
de questions;
 Les marmottes seront trappées à compter de la semaine prochaine.
 La ristourne de l’ARPE pour le recyclage des produits électroniques diminue beaucoup si
l’ARPE fournit les conteneurs;
 Responsabilité élargie des producteurs : Monsieur Steve Girard demande à ce que madame
Caroline Ratté lui envoie un courriel au sujet de matières problématiques afin qu’il en discute à
la Commission environnement de l’UMQ;
 Projet de caméra à la balance pour pièces d’identité: Madame Mélanie Vallée nous mentionne
que la MRC de La Haute-Gaspésie vérifiera si cette pratique est légale.
 Le débitmètre qui calcule les débits de lixiviat avant l’arrivée à la station de traitement des
eaux usées doit être remplacé.
 L’automation entre les stations de pompage du lixiviat devra être amélioré suite aux demandes
du MDDELCC dans le cadre de la demande de certificat d’autorisation en cours;
 Tournée de quelques L.E.T. : réalisée par madame Caroline Ratté et l’opérateur du L.E.T. au
printemps afin de voir les aménagements de chemins d’accès.
 Une étude est en cours par la Société d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région
de Rivière-du-Loup pour l’optimisation des coûts de transport des matières organiques vers
son installation de biométhanisation à Cacouna. Les résultats sont attendus d’ici la fin juin.
5. Statistiques mensuelles : février et mars 2018
Les statistiques mensuelles ont été envoyées aux membres du comité préalablement à la
rencontre. Aucune question sur ces documents n’a été soulevée.
6. PGMR
En l’absence de monsieur Nixon Sanon, madame Caroline Ratté nous informe que le suivi annuel
du PGMR a été envoyé au MDDELCC par monsieur Nixon Sanon. Madame Ratté n’est
cependant pas en mesure de nous en présenter le contenu.
7. Varia
a) Représentant Service génie et environnement
Suite à la résolution 2018-172 de la Ville de Matane, Monsieur Jean-François Murray
remplace monsieur Dany Giroux à titre d’invité et de représentant du Service génie et
environnement.
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b) Technicien en environnement
Madame Caroline Ratté nous informe qu’Éric Côté a été embauché à titre de technicien en
environnement et entrera en fonction le 28 mai.
c) Collecte des gros rebuts et déchets des particuliers au LET
Madame Marie-Laine Roy porte à notre attention que les collecteurs n’ont pas ramassé les
gros rebuts déposés à l’avant des commerces sur du Phare Est provenant des maisons
situées derrière les commerces. Madame Caroline Ratté transmettra l’information à Bouffard
Sanitaire.
Il faudra également intensifier les communications pour expliquer ce qu’est un gros rebut et
que seuls les gros rebuts d’origine résidentielle sont ramassés lors de cette collecte.
Il est également question que la gratuité à l’écocentre pour les matières récupérées triées est
méconnue. Il y aurait également lieu de vérifier si une quantité définie par propriété pourrait
être apportée sans frais au L.E.T. annuellement afin d’éviter les dépôts sauvages.
d) Ammoniac dans appareils de réfrigération
Monsieur Steve Girard se questionne sur la récupération de l’ammoniac dans les appareils de
réfrigération. Madame Caroline Ratté s’informera à ce sujet.
8. Date et heure de la prochaine réunion
La prochaine réunion du Comité de vigilance du L.E.T. de Matane est fixée au jeudi 13 septembre
2018 à 9 h.
9. Levée de la réunion
La réunion est levée à 11 h 10.
La secrétaire,
[Original signé]
Caroline Ratté, coordonnatrice
Environnement et développement durable — Ville de Matane
p. j.

Statistiques avril à juillet 2018
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