PROVINCE DE QUÉBEC
COMITÉ DE VIGILANCE DU L.E.T.
PROCÈS-VERBAL DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
Le 29 novembre 2018, se tenait à la salle de réunion du bâtiment administratif du Service des travaux
publics, à 9 h, la 52e réunion (4e réunion en 2018) du Comité de vigilance du L.E.T., à laquelle
assistaient :
√ Monsieur Steve Girard, conseiller municipal, Ville de Matane
√ 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
√ Madame Marie-Laine Roy, représentante des citoyens
√ Monsieur Nixon Sanon, conseiller à l’environnement et aux cours d’eau, MRC de la Matanie
√ Monsieur Simon Tweddell, directeur général, Organisme des bassins versants du nord-est du BasSaint-Laurent
√ Madame Mélanie Vallée, observatrice, coordonnatrice à l’environnement et au développement
durable, MRC de La Haute-Gaspésie
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 13 septembre 2018
Le procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2018 est lu tout en effectuant le suivi. Le procèsverbal est adopté à l’unanimité.
3) Suivi du procès-verbal de la réunion du 13 septembre 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
Les nouvelles infographies ont été diffusées sur Facebook et le nouvel outil interactif d’aide au tri,
L’ABC du tri, est maintenant disponible sur www.environnementmatane.ca.
Point 3.7 c) Collecte des gros rebuts et déchets des particuliers au L.E.T.
Aucune plainte liée à ce qui est ramassé lors de la collecte des encombrants n’a été reçue cet
automne.
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Point 6 b) et c) Suremballage et Nettoyage des berges
Madame Mélanie Vallée nous mentionne qu’à Sainte-Anne-des-Monts et à Cap-Chat, Telus
s’implique année après année pour une corvée annuelle de nettoyage des berges. Pour Matane, il
pourrait être intéressant d’approcher des employeurs qui libèrent leurs employés pour faire du
bénévolat dans le cadre de l’organisation d’une corvée de nettoyage.
Monsieur Steve Girard nous mentionne qu’il apportera comme point de discussion à la Commission
sur l’environnement de l’UMQ la réduction à la source des contenants à usage unique, dont les
contenants à café. Certains commerces offrent un rabais au remplissage avec une tasse
réutilisable; il serait intéressant que tous le fassent. Le Comité se demande si les franchisés sont
libres de mettre en place une telle mesure. Il pourrait être intéressant de rencontrer les détaillants
pour les sensibiliser à la réduction des contenants à usage unique. Madame Caroline Ratté en
discutera avec monsieur Luc Massicotte, conseiller en écologie industrielle pour le projet Synergie
Matanie de la SADC de la région de Matane.
Il est également question de la problématique des couvercles de bacs roulants qui ouvrent lors de
grands vents, ayant comme conséquence de disperser les matières recyclables qui sont en vrac
dans les bacs. Madame Caroline Ratté fera une vérification auprès des fournisseurs de bacs pour
savoir si un dispositif a été inventé pour éviter ces inconvénients.
Le MELCC procédera au nettoyage de la plage située à l’est du Riôtel en 2019.
Point 8 b) Cartouches d’encre
Madame Caroline Ratté vérifiera si les cartouches d’encre doivent obligatoirement être envoyées à
l’ARPE selon le contrat.
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 :
un rapport complémentaire est en cours de production pour le traitement du lixiviat, à la
demande du MELCC. Les travaux sont prévus pour 2019;
− Débitmètre qui calcule les débits de lixiviat avant l’arrivée à la station de traitement des eaux
usées : le fil de communication doit être réparé par Telus;
− Télémétrie : la communication entre les stations de pompage sera modifiée : plutôt que d’être
par téléphone, la communication se fera par Internet, réduisant le délai de transmission de
l’information;
− Un pygargue à tête blanche aurait été retrouvé mort au sud du LET, sous la ligne de
transmissions d’Hydro-Québec.
5) Statistiques mensuelles : août à octobre 2018
Les statistiques mensuelles sont présentées aux membres du comité lors de la rencontre.
Pour le matériel électronique, il reste uniquement un point de dépôt en Matanie, soit l’écocentre.
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Des communications ont cours avec l’ARPE pour qu’un second point de dépôt soit ajouté.
Madame Marie-Laine Roy nous informe également que Kopilab offre également le service de
collecte du matériel électronique, à tout le moins pour les entreprises.
Les encombrants collectés au printemps à Matane et Saint-Ulric ont été triés à l’automne, en
même temps que ceux collectés à l’automne.
6) Traitement des matières organiques :
Une demande de réponse officielle a été faite auprès des municipalités de la MRC de La Matanie
et auprès de la MRC de La Haute-Gaspésie à savoir s’ils veulent que leurs matières organiques
soient traitées à la future plateforme de compostage de Matane.
Madame Mélanie Vallée nous informe que la MRC de La Haute-Gaspésie a rejeté par résolution la
proposition de la Ville de Matane puisque la Ville ne veut pas recevoir les résidus des usines de
transformation de poissons et fruits de mer.
7) Suivi de diverses initiatives :
a) Fontaines d’eau potable pour remplissage de gourdes
Des fontaines d’eau potable avec dispositif pour remplissage de gourdes seront installées au
Colisée, au Complexe culturel, au Pavillon des baigneurs et à la halte du Barachois.
b) Tournage au centre de tri
Groupe PVP a effectué un tournage au centre de tri de matières recyclables pour la production
d’un documentaire sur l’économie circulaire. Nous en avons profité pour leur demander de
tourner quelques images supplémentaires afin de pouvoir les utiliser dans le cadre de nos
campagnes de sensibilisation.
Les membres du Comité expriment le souhait de visiter le centre de tri. Madame Caroline
Ratté verra à organiser une visite de groupe au printemps incluant les étudiants embauchés
pour la campagne de sensibilisation estivale.
c) Économie circulaire municipale
Des rencontres ont eu lieu avec les représentants des municipalités de la MRC pour vérifier
l’intérêt pour des appels d’offres conjoints, des achats groupés, du prêt de matériel et services
et autres synergies. Quelques pistes semblent prometteuses. La pérennisation des projets
d’économie circulaire actuellement financés par Recyc-Québec n’est pas encore assurée.
d) Sacs de plastique : recommandation du CCE
Le Comité consultatif en environnement avait recommandé au Conseil municipal d’interdire les
sacs de plastique minces. Cependant, puisque des poursuites sont en cours relativement à
l’interdiction des sacs de plastique dans d’autres municipalités, le Conseil municipal a plutôt
mandaté madame Caroline Ratté pour vérifier si la Ville pourrait distribuer gratuitement ou à
faible coût des sacs réutilisables pour les fruits et légumes.
Madame Mélanie Vallée nous informe que Desjardins a contribué à la production d’environ
3500 sacs réutilisables distribués gratuitement en épicerie par les caissiers à raison d’un sac
par client.
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8) Suivi PGMR
Monsieur Nixon Sanon nous expose les différents points de suivi du PGMR :
− Étude de caractérisation des matières résiduelles résidentielles par Chamard stratégies
environnementales : La deuxième et dernière phase de caractérisation sera réalisée en
décembre. Les résultats sont attendus pour janvier ou février 2019;
− La MRC lancera une campagne de sensibilisation en décembre pour Noël. Les médias utilisés
seront la radio, Internet et Facebook;
− Un Comité de suivi du PGMR a été formé suite à une recommandation du Comité de révision
du PGMR. La première rencontre a eu lieu en novembre. Le point ayant le plus ressorti des
discussions est la problématique des quantités de déchets élevées dans l’est de la Matanie et
le fait que le mode de répartition des coûts entre municipalités au prorata de la population
n’incite pas les municipalités à réduire l’enfouissement.
9) Varia
a) Gadgets lors de festivals ou d’activités
Monsieur Steve Girard nous fait part de son découragement lorsqu’il voit des commanditaires
ou la Ville donner des gadgets qui se ramassent aux poubelles. Ex : gadgets lumineux
distribués par Telus à Éole en musique, bâtons de plastique pour faire du bruit distribués par
Desjardins à Matane est hockey, bracelets lumineux à l’Effroyable soirée et bouteilles de gel à
Le Tour des Îles Banque Nationale distribuées par la Ville.
Madame Caroline Ratté mentionne que certaines villes accompagnent les promoteurs
d’événements pour en faire des événements écoresponsables. Elle s’informera sur ce qui est
fait au sujet notamment des objets promotionnels.
Monsieur Nixon Sanon mentionne que la MRC a intégré des clauses environnementales dans
sa politique de commandite. Il transmettra ces informations à madame Caroline Ratté.
10) Date et heure de la prochaine réunion
La prochaine réunion du Comité de vigilance du L.E.T. de Matane est fixée au jeudi 7 février 2018
à 9 h.
11) 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 août à octobre 2018
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