PROVINCE DE QUÉBEC
COMITÉ DE VIGILANCE DU L.E.T.
PROCÈS-VERBAL DU JEUDI 7 FÉVRIER 2019
Le 7 février 2019, se tenait à la salle de réunion du bâtiment administratif du Service des travaux
publics, à 9 h, la 53e réunion (1ère réunion en 2019) du Comité de vigilance du L.E.T., à laquelle
assistaient :
√ Monsieur Steve Girard (par téléphone), 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 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 29 novembre 2018
Le procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2018 est lu tout en effectuant le suivi. Le procèsverbal est adopté à l’unanimité.
3) Suivi du procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2018
Madame Caroline Ratté fait le suivi des points suivants :
Point 3.6 b) et c) Suremballage et Nettoyage des berges
Le Carrefour Jeunesse Emploi de Matane souhaite procéder au nettoyage des berges du fleuve StLaurent à l’été 2019 avec des jeunes dans le cadre de corvées qui seraient organisées dans
l’ensemble des municipalités côtières de La Matanie. Pour les corvées, il leur a été suggéré de
contacter des employeurs tels que TPSGC qui libèrent leurs employés pour faire du bénévolat.
Monsieur Steve Girard nous mentionne que la prochaine rencontre de la Commission sur
l’environnement de l’UMQ devrait se tenir au printemps.
Madame Caroline Ratté a discuté avec monsieur Luc Massicotte, conseiller en écologie industrielle
pour le projet Synergie Matanie de la SADC de la région de Matane, de la réduction à la source des
1

contenants à usage unique et de la possibilité pour les commerces d’offrir un rabais au remplissage
avec une tasse réutilisable.
Le Comité de vigilance souhaite connaître l’échéancier du MELCC pour le nettoyage de la plage
située à l’est du Riôtel en 2019. Madame Caroline Ratté en fera la demande.
Point 3.8 b) Cartouches d’encre
L’entente avec l’ARPE pour le recyclage des produits électroniques n’oblige pas l’écocentre à leur
envoyer les cartouches d’encre, lesquelles peuvent donc être valorisées avec un autre organisme.
Point 3.5 Matériel électronique
Kopilab a été ajouté à L’ABC du tri en tant que récupérateur de matériel électronique.
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 aux questions d’octobre du MELCC ont été envoyées, d’autres questions ont été
reçues et répondues en janvier 2019. 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 de Telus a été réparé. Un problème de transmission des
données du nouveau débitmètre est à régler;
 Télémétrie - communication par Internet entre les stations de pompage : le signal a été testé et
est suffisant. Le tout sera installé et programmé lorsque les températures seront plus
clémentes;
 Le cornet extérieur de l’intercom a été cassé, mais demeure fonctionnel dans l’attente du
nouveau cornet qui est en commande.
 Demande de certificat d’autorisation pour l’utilisation de résidus de tamisage du centre de tri
de matériaux secs comme matériel alternatif de recouvrement journalier : une liste de
questions a été reçue du MELCC, lesquelles touchent principalement les risques d’odeurs.
5) Statistiques mensuelles (novembre-décembre 2018) et annuelles
Les statistiques ont été préalablement envoyées aux membres du comité lors de la rencontre.
Bien que le bilan annuel du LET soit préliminaire, on note une diminution de l’enfouissement
d’environ 1000 tonnes par rapport à 2017.
On remarque également une baisse importante des quantités d’encombrants (grosses vidanges)
enfouies. À ce niveau, les communications continueront de publiciser les matières acceptées dans
la collecte des encombrants.
6) Traitement des matières organiques :
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Madame Caroline Ratté nous indique avoir reçu des résolutions positives de la moitié des
municipalités de La Matanie pour l’utilisation de la plateforme de compostage. Les réponses des
autres municipalités sont attendues au plus tard en mars.
Il n’y a pas eu d’évolution quant à la réception des matières organiques de la MRC de La HauteGaspésie. Madame Mélanie Vallée nous informe que Cusimer, qui opère à l’année, vend déjà
certains résidus aux pêcheurs pour servir d’appâts et possiblement comme nourriture animale. Il
reste les résidus de mirage (vers) et les arêtes.
Pour réduire les odeurs, un procédé de déshydratation avait été regardé, mais les odeurs
risqueraient de revenir dès la réhydration des matières lorsque mélangées et à aire ouverte.
Il serait intéressant de vérifier si le chaulage pourrait être efficace pour contrer les odeurs.
7) Suivi de diverses initiatives :
a) Fontaines d’eau potable pour remplissage de gourdes
La fontaine d’eau potable avec dispositif pour remplissage de gourdes du Complexe culturel a
été installée. Celles du Colisée suivront, de même que celles du Pavillon des baigneurs et de
la halte du Barachois pour la période estivale.
b) Tournage au centre de tri
Les images tournées par le Groupe PVP au centre de tri de matières recyclables et au LET
ont été reçues, mais pas encore visionnées. Le but est de réaliser de petites capsules de
sensibilisation pour diffusion sur Internet.
c) Économie circulaire municipale
Un projet de recherche est en cours avec l’Université de Sherbrooke pour la valorisation dans
le béton des pales d’éoliennes en fin de vie. Des essais ont eu lieu avec les pales mises sous
différentes formes : agrégats, poudre, fibres. Les fibres conféraient au béton des propriétés
pouvant s’avérer intéressantes.
Monsieur Steve Girard nous fait part d’un reportage au sujet des pales d’éoliennes en fin de
vie à l’émission Recyclage extrême, dans lequel il était question de construire des bateaux
avec ces pales.
d) Sacs plastique
Le Conseil municipal a adopté une résolution afin d’acheter et de distribuer gratuitement des
sacs réutilisables pour les fruits et légumes lors d’une journée thématique. Ces sacs seront
fabriqués par les Ateliers Léopold-Desrosiers.
e) Objets promotionnels éphémères
Madame Caroline Ratté fait lecture de la résolution du conseil municipal demandant aux
organisateurs, promoteurs et commanditaires d’événements de ne pas distribuer, sur le
territoire de la Ville, d’objets promotionnels éphémères qui sont jetés en grande quantité,
polluent et encombrent le lieu d’enfouissement technique.
S’ensuit une discussion autour de d’autres objets éphémères polluants tels que les ballons
gonflés à l’hélium et lancés symboliquement et les lanternes volantes.
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8) Suivi PGMR
Madame Caroline Ratté nous fait lecture du courriel de suivi du PGMR envoyé par monsieur
Nixon Sanon:
a) Caractérisation des matières résiduelles résidentielles
La deuxième et dernière campagne d’échantillonnage en vue de la caractérisation des matières
résiduelles de La Matanie a pris fin vendredi dernier. Pour rappel, les échantillons ont été
collectés dans les municipalités de Saint-Ulric, Matane, Saint-René-de-Matane, Sainte-Félicité,
Grosses-Roches et Les Méchins. La publication des résultats est prévue pour la fin de ce mois.
b) Distribution des sacs pour la collecte et la récupération des plastiques d’ensilage
La MRC a mis à la disposition des producteurs agricoles concernés cinquante (50) rouleaux de
plastiques. La moitié des rouleaux ont été ramassés par les agriculteurs visés. Les agriculteurs de
Matane et de Saint-Adelme sont les moins motivés à participer au programme si l’on se base sur
le nombre de rouleaux ramassés par municipalité.
c) Campagne de sensibilisation d’hiver
Pour la première fois, la MRC de La Matanie a mené une campagne de sensibilisation au cours
du temps des fêtes en vue d’encourager les gens à maintenir les habitudes de recyclage durant
cette période de forte consommation. Divers messages ont été diffusés sur Facebook, sur deux
stations de radio locales et dans L’Avantage gaspésien. Les infographies sur divers thèmes
publiés sur La page Facebook Environnement Matanie ont eu plus de 50 000 vues et partagées à
de nombreuses reprises. Elles ont même été partagées en dehors de la MRC.
9) Varia
a) Barrure de gravité pour bacs roulants
Il existe un kit de barrure de gravité pour bac roulant pour empêcher le couvercle d’être soulevé
par le vent. Ce kit coûte une vingtaine de dollars et nécessite de percer le bac pour être installé.
Son mécanisme fait en sorte que le couvercle ne peut s’ouvrir lorsqu’il est à plat à moins d’être
débarré à clé. Il débarre automatiquement lorsque, levé par le camion de collecte, le couvercle
atteint un certain angle.
b) Modernisation de la consigne
Monsieur Steve Girard nous informe que la Ville devrait adopter une résolution appuyant la
modernisation de la consigne, suite à la demande d’un conseiller municipal de Saint-Lambert. Il
demande si la MRC de La Haute-Gaspésie a appuyé cette démarche. Madame Caroline Ratté
fera parvenir à madame Mélanie Vallée la correspondance reçue à cet effet.
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 30 mai 2019 à
9 h.
11) Levée de la réunion
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La réunion est levée à 11 h 00.
La secrétaire,
[Original signé]
Caroline Ratté, coordonnatrice
Environnement et développement durable — Ville de Matane
p. j.

Statistiques novembre-décembre 2018 et année 2018 préliminaire
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