PROVINCE DE QUEBEC
COMITE DE VIGILANCE DU L.E.T.
PROCES-VERBAL DU MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2009
Le 16 décembre 2009 se tenait à la salle de réunion du bâtiment administratif du Service de l'entretien du
territoire à 9 h, la seizième réunion (4e réunion en 2009) du Comité de vigilance du L.E.T., à laquelle
assistaient :
√
√
√
√
√

Monsieur Michel Côté, citoyen
Monsieur Steve Girard, conseiller du district #6
Monsieur Yvan Imbeault, préfet de la MRC de Matane
Monsieur Dany Giroux, urbaniste à la Ville de Matane
Madame Caroline Ratté, coordonnatrice à l’environnement et au développement durable

ÉTAIT ABSENT :
√ Monsieur Pierre-Paul Turcotte, président de la SOGERM et président du comité
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
À 9 h, monsieur Michel Côté 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 28 août 2009
Le procès-verbal de la réunion du 28 août 2009 est adopté.
3. Suivi du procès-verbal de la réunion du 28 août 2009
7. L.E.S. – système de captage des eaux de lixiviation
Caroline Ratté nous informe que la demande de modification du certificat d’autorisation sera
envoyée au MDDEP à l’hiver 2010.
9. Varia
a) Monsieur Steve Girard nous informe que l’annonce officielle de la construction des deux (2)
chaudières à biomasse par Énergie Matane aura lieu vendredi le 18 décembre 2009.
4. Statistiques matières résiduelles août-octobre 2009
Les statistiques complètes sont présentées en pièces jointes.
Monsieur Yvan Imbeault veut savoir pourquoi les quantités enfouies sont moindres en 2009 qu’en
2008. C’est qu’en 2008, les municipalités de moins de 2000 habitants de la MRC de la Matapédia
apportaient leurs déchets au L.E.T. de Matane, ce qui n’est plus le cas en 2009.
5. Construction cellule 3 L.E.T.
Caroline Ratté nous informe que les travaux ont débuté à l’automne 2009, mais qu’ils se
termineront au printemps 2010. Environ 25 % des travaux ont été réalisés à l’automne 2009.
6. Modification décret L.E.T. – lettre requise du Comité de vigilance
Caroline Ratté nous informe que les heures d’ouverture du L.E.T. ne respectent pas ce qui avait été
inscrit à l’étude d’impacts réalisée préalablement à la construction du site et ne respectent pas le
décret du L.E.T. Selon ces documents, le L.E.T. ne devrait pas être ouvert le samedi alors qu’il est
ouvert le samedi.

Les membres du comité conviennent à l’unanimité à ce que le L.E.T. demeure ouvert le samedi.
Ils consentent également à ce que Caroline Ratté, secrétaire du comité, fasse parvenir au nom du
comité une lettre au MDDEP pour l’informer de sa position.
7. Projet de Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2010-2015
Caroline Ratté nous présente le projet de Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
2010-2015. Un résumé du projet de Politique et le plan d’action 2010-2015 sont présentés en
pièces jointes.
8. Programme de subvention – compostage et biométhanisation
Caroline Ratté nous informe que le Programme sur le traitement des matières organiques par
biométhanisation et compostage a été dévoilé récemment par le MDDEP.
Un résumé du programme est présenté en pièce jointe. Les membres du comité discutent des
options envisageables par les municipalités de la MRC.
9. Varia
a) Nouvelle redevance à l’enfouissement
Caroline Ratté nous informe que, selon le projet de Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles 2010-2015, une redevance supplémentaire à l’enfouissement de 9,50 $/tonne serait
prélevée à partir du 1er avril 2010. Cette nouvelle redevance aura un effet neutre pour les
municipalités.
b) Visite des installations de l’écocentre et du L.E.T. par les membres du comité de vigilance
Monsieur Michel Côté propose qu’une visite des installations de l’écocentre et du L.E.T. soit
organisée pour les membres du comité. Il est convenu que cette visite se ferait au printemps 2010.
c) Bois à l’écocentre
Monsieur Michel Côté veut savoir où va le bois récupéré à l’écocentre. Caroline Ratté l’informe qu’il
est récupéré par le Groupe Bouffard pour être valorisé.
d) Collecte des matières résiduelles à Baie-des-Sables
Monsieur Michel Côté nous informe que la municipalité de Baie-des-Sables a octroyé son contrat de
collecte de matières résiduelles à Exploitation Jaffa inc., entreprise basée dans la Baie-desChaleurs.
e) Décret du L.E.T.
Il est proposé par monsieur Michel Côté qu’une copie du décret du L.E.T. soit envoyée aux
nouveaux membres du comité de vigilance. Caroline Ratté leur enverra ce document par courriel.
10. Date et heure de la prochaine réunion
La prochaine réunion est prévue vendredi le 12 février 2010 à 9 h.
11. Levée de la réunion
L'assemblée est levée à 10 h 20.
La secrétaire,
[Original signé]
Caroline Ratté, coordonnatrice
à l'environnement et au développement durable
p. j.
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