
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

COMITÉ DE VIGILANCE DU L.E.T. 
 

PROCÈS-VERBAL DU JEUDI 2 MAI 2013 
 
 
Le 2 mai 2013 se tenait à la salle de réunion du bâtiment administratif du Service de l'entretien du territoire à 
9 h, la trentième réunion (2e réunion en 2013) du Comité de vigilance du L.E.T., à laquelle assistaient : 
 
√  Monsieur Marcel Bélanger, président de la SOGERM  
√ Monsieur Steve Girard, conseiller du district #6 
√  Monsieur Dany Giroux, directeur du service de la gestion du territoire et urbaniste à la Ville de Matane 
√ Madame Manon Perreault, conseillère à l’environnement et aux cours d’eau à la MRC de Matane 
√ Madame Caroline Ratté, coordonnatrice à l’environnement et au développement durable, Ville de Matane  
 
 
ÉTAIT ABSENT :  
 
√ Monsieur Michel Côté, citoyen et président du comité  
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

À 9 h 05, 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 28 février 2013 

Le procès-verbal de la réunion du 28 février 2013 est adopté à l’unanimité des membres qui étaient 
présents. 

3.  Suivi du procès-verbal de la réunion du 28 février 2013 

Au point 3, Caroline Ratté mentionne qu’une demande de certificat d’autorisation sera préparée ce 
printemps pour les activités de tri de l’écocentre. 

Au point 6, Caroline Ratté nous informe que des discussions sont toujours en cours avec la MRC de la 
Haute-Gaspésie. 

Au point 9 a), Manon Perreault nous avise que la rencontre avec Récupération La Récolte n’a pas été 
fixée, puisque les lignes directrices pour la mise à jour des PGMR n’ont pas encore été rendues 
publiques. 

4. Traitement de la matière organique 

 Le sommaire de la présentation du rapport final de l’étude de faisabilité et l’analyse des scénarios de 
gestion des matières résiduelles organiques de la MRC de Matane effectuée par Solinov sera envoyé 
aux membres du comité en pièce jointe. 

Un nouveau cadre normatif du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation 
et compostage a été rendu public le 1er mars 2013. La date limite de dépôt de la demande d’aide 
financière de septembre 2013 a été reportée au 31 décembre 2017. La redevance supplémentaire à 
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l’enfouissement de 9,50 $/tonne sera indexée et prolongée jusqu’en 2020. Un plafond des dépenses 
admissibles a été établi, ce qui a pour conséquence qu’en réalité, la subvention représenterait environ 
25 % des coûts au lieu de 50 % des coûts comme c’était le cas dans l’ancien cadre normatif. 

5.  Statistiques janvier-mars 2013 

 Les statistiques de janvier à mars seront envoyées aux membres du comité par courriel. 

6. Varia 

a) Campagne de sensibilisation 2013  

Manon Perreault nous informe qu’une étudiante sera embauchée par la MRC pour la campagne estivale 
de sensibilisation en lien avec la gestion des matières résiduelles. Deux (2) étudiantes seront également 
embauchées par la Ville. Les trois (3) étudiantes travailleront en partenariat et seront localisées dans un 
bureau conjoint à la MRC. 

Les activités de sensibilisation visées cette année sont : visites dans les écoles et terrains de jeux, 
visites dans les ICI, porte-à-porte dans les multilogements, présence lors d’activités spéciales, publicité à 
la radio et au cinéma. 

Il est proposé par les membres du comité de diffuser des publicités télévisées conjointement avec 
d’autres villes. 

Une soirée d’information sur le compostage domestique se tiendra le 8 mai à 19 h à la salle civique de 
l’hôtel de ville de Matane.  

7.  Date et heure de la prochaine réunion 

 La prochaine réunion est prévue le jeudi 19 septembre 2013 à 9 h.  

11. Levée de la réunion 

 L'assemblée est levée à 9 h 30. 
 

 

La secrétaire, 
 
[Original signé] 
 
Caroline Ratté, coordonnatrice 
Environnement et développement durable 
Ville de Matane 
 
p. j. Présentation Solinov 

Statistiques janvier-mars 


