PROVINCE DE QUÉBEC
COMITÉ DE VIGILANCE DU L.E.T.
PROCÈS-VERBAL DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
Le 13 septembre 2018, se tenait à la salle de réunion du bâtiment administratif du Service des travaux
publics, à 9 h, la 51e réunion (3e 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 Jean-François Murray, directeur Service génie et environnement, Ville de Matane
√ Madame Caroline Ratté, coordonnatrice à l’environnement et au développement durable, Ville de
Matane
√ Monsieur Nixon Sanon, conseiller à l’environnement et aux cours d’eau, MRC de la Matanie
√ Madame Mélanie Vallée, observatrice, coordonnatrice à l’environnement et au développement
durable, MRC de La Haute-Gaspésie
Était absent :
√ Monsieur Steve Girard, conseiller municipal, Ville de Matane
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 24 mai 2018
Le procès-verbal de la réunion du 24 mai 2018 est lu tout en effectuant le suivi. Le procès-verbal
est adopté à l’unanimité.
3) Suivi du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2018
Madame Caroline Ratté fait le suivi des points suivants :
Point 3.5.3.9 b) Sensibilisation dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets
21-29 octobre 2017
De nouvelles infographies seront diffusées et un nouvel outil interactif d’aide au tri sera disponible
sur www.environnementmatane.ca.
Point 7 c) Collecte des gros rebuts et déchets des particuliers au L.E.T.
Les termes utilisés pour la collecte des gros rebuts seront modifiés pour plutôt parler de collecte
d’encombrants pour illustrer davantage ce qui est ramassé lors de ces collectes.
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Point 7d) Ammoniac dans les appareils de réfrigération
Caroline Ratté nous informe que l’ammoniac n’est pas inclus dans le Règlement sur les
halocarbures.
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 :
les réponses ont été envoyées aux nouvelles questions du MDDELCC. Les travaux sont
reportés à 2019;
− Les marmottes ont été trappées;
− Le débitmètre qui calcule les débits de lixiviat avant l’arrivée à la station de traitement des
eaux usées a été remplacé;
− Traitement des matières organiques : L’étude de 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 a été reçue. Les
coûts de transport sont élevés. Le conseil municipal a décidé qu’une plateforme de
compostage sera plutôt construite. La Ville attendra d’obtenir une réponse de la MRC de La
Haute-Gaspésie et des municipalités de la MRC de La Matanie avant d’aller en appel d’offres
pour les services professionnels (plans, devis et demande de certificat d’autorisation).
5) Statistiques mensuelles : avril à juillet 2018
Les statistiques mensuelles ont été envoyées aux membres du comité préalablement à la
rencontre.
Selon les prévisions, il devrait y avoir environ 500 tonnes de moins à l’enfouissement en 2018
comparativement à 2017, pour un total d’environ 17 900 à 18 000 tonnes.
Les quantités de béton et d’asphalte reçues sont plus importantes que par les années passées en
raison du nombre de rues plus important faisant l’objet de travaux.
Des sols faiblement contaminés ont été reçus comme matériel de recouvrement journalier en
juillet. Pour ces sols, le tarif a été établi à 30 $/tonne.
6) Suivi de diverses initiatives :
a) Festin de rue : vaisselle réutilisable au souper
Le Fonds vert de la Ville a financé l’achat de vaisselle réutilisable pour le Festin de rue du
Comité centre-ville. Cette vaisselle sera disponible en location à prix modique.
b) Matane : ras-le-bol du plastique!
Le comité Matane : ras-le-bol du plastique! a rencontré les épiciers pour les sensibiliser au
suremballage. Des mesures ont été prises depuis pour diminuer le suremballage à la caisse et
dans le département des fruits et légumes.
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c) Mission 10 tonnes et nettoyage des berges
La Mission 10 tonnes s’est transformée en Mission 100 tonnes puisque l’objectif de 10 tonnes
a été dépassé.
Une activité de grand nettoyage planétaire, organisée par le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire,
se tiendra le 15 septembre au Riôtel à compter de 10 h.
La Ville a acheminé une résolution au MDDELCC lui demandant de nettoyer la plage située à
l’est du Riôtel, notamment de la ferraille et des tiges d’armature qui dépassent de plusieurs
morceaux de béton.
d) École Logique
Le Fonds vert de la Ville a financé le projet d’École Logique du Centre d’éducation des adultes
consistant en l’achat d’une boîte de collecte pour matériel scolaire et du matériel scolaire qui
sera distribué aux enfants qui en ont besoin.
e) Infographies matières résiduelles
Les thématiques des infographies qui seront diffusées dans le cadre de la Semaine
québécoise de réduction des déchets sont présentées aux membres du comité pour
commentaires et suggestions.
7) Suivi PGMR
Monsieur Nixon Sanon nous résume les grands points du rapport de suivi du PGMR pour l’année
2017 et les projets en cours :
− Il y a eu augmentation de l’enfouissement en 2017 par rapport à 2016 pour La Matanie, mais
également augmentation de la récupération.
− Pour la récupération des plastiques agricoles :
− En 2017 : 10 rouleaux de sacs ont été distribués par la MRC et 11 rouleaux ont été
achetés par les agriculteurs;
− En 2018 : 50 rouleaux ont été achetés par la MRC et distribués dans les bureaux
municipaux (environ 15 rouleaux ont été distribués à ce jour).
− Pour le territoire non organisé, une entente est intervenue avec la SÉPAQ pour que les
usagers du TNO puissent utiliser leurs conteneurs à récupération et à déchets. 33 tonnes de
matières recyclables et 64 tonnes de déchets ont été collectées au total.
− Étude de caractérisation des matières résiduelles résidentielles par Chamard stratégies
environnementales. Cette étude vérifiera la qualité et la quantité des différents types de
matières résiduelles présents dans les collectes résidentielles. Une première campagne de
caractérisation a été réalisée en juillet dans plusieurs municipalités et une seconde et dernière
campagne de caractérisation sera réalisée en décembre. Les résultats sont attendus pour
janvier ou février 2019.
− Collecte des gros rebuts : Le tri des gros rebuts collectés lors de collectes spéciales
municipales est obligatoire selon le PGMR. Cependant, il n’y a aucune conséquence pour les
municipalités réfractaires.
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8) Varia
a) Vente de télévisions réparées
Un membre du comité porte à notre attention que TV Fortin Services vend des télévisions
qu’il répare.
b) Cartouches d’encre
Madame Mélanie Vallée porte à notre attention que selon leur contrat avec l’ARPE pour le
matériel électronique, les cartouches d’encre doivent leur être envoyées.
9) Date et heure de la prochaine réunion
La prochaine réunion du Comité de vigilance du L.E.T. de Matane est fixée au jeudi 29 novembre
2018 à 9 h.
10) Levée de la réunion
La réunion est levée à 10 h 30.
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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