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PROVINCE DE QUÉBEC 
 

COMITÉ DE VIGILANCE DU L.E.T. 
 

PROCÈS-VERBAL DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 
 
 

Le 28 novembre 2019, se tenait à la salle de réunion du bâtiment administratif du Service des travaux 
publics, à 9 h, la 56e réunion (4e réunion en 2019) 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 

(départ à 10 h 25) 
√ Monsieur Simon Tweddell, directeur général, Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-

Saint-Laurent 
√ Madame Mélanie Vallée, observatrice, coordonnatrice à l’environnement et au développement 

durable, MRC de La Haute-Gaspésie (arrivée à 9 h 20) 
 
 
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 12 septembre 2019 
 

Le procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2019 est lu tout en effectuant le suivi. Le procès-
verbal est adopté à l’unanimité. 

 
3) Suivi du procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2019 
 

Madame Caroline Ratté fait le suivi des points suivants : 
 
Point 3.3.6 b) et c) Nettoyage des berges 
 
Monsieur Steve Girard nous fait un suivi au sujet de la récupération des halocarbures, point discuté 
à la Commission sur l’environnement de l’UMQ : un projet de loi a été adopté pour que les 
entreprises qui mettent en marché les halocarbures soient assujetties à la responsabilité élargie 
des producteurs. Cependant, les halocarbures contenus dans les véhicules ne seraient pas 
assujettis à la responsabilité élargie des producteurs. Le gouvernement envisage un traitement 
local des halocarbures.    
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Pour ce qui est du nettoyage de la plage située à l’est du Riôtel en 2019 par le MELCC, il n’a pas 
encore été fait et aucun échéancier n’a été obtenu en réponse aux demandes d’information 
envoyées. 
 
Point 3.7 c) Recyclage extrême 

Pour le recyclage des pales d’éoliennes, le Fonds vert de la Ville participera à hauteur de 29 166 $ 
au financement de l’étude de faisabilité de la SADC pour le recyclage de la matière solide de pales 
d’éoliennes dans le béton. Ce montant était requis pour pouvoir déposer une demande de 
financement à la Fédération canadienne des municipalités. 
 
Point 3.9 b) Modernisation de la consigne 

La SAQ s’est montrée ouverte à ce que les bouteilles de vin et spiritueux soient consignées, à 
condition qu’elle n’ait pas à gérer les bouteilles vides. Au niveau des bouteilles de bière, le 
pourcentage de bouteilles devant être réutilisables a été diminué par le gouvernement; la tendance 
étant vers les canettes d’aluminium à usage unique. 
 
Point 7 a) Économie circulaire 

Le projet qui était porté en Gaspésie par le CIRAD n’a pas de suite. Monsieur Maxime Cotnoir tente 
de poursuivre le projet dans la Baie-des-Chaleurs seulement. 

 
4) Suivi des travaux au L.E.T. et à l’écocentre 
 

Madame Caroline Ratté nous fait un suivi des travaux : 

− Captation des biogaz : La possibilité de capter les biogaz pour les détruire et vendre les crédits 
carbone demeure en analyse. 

− La télémétrie pour la communication par Internet entre les stations de pompage demeure à 
installer; nous sommes en attente de l’entreprise spécialisée en automation; 

− 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 : le certificat 
d’autorisation a été reçu le 15 octobre 2019. Par contre, une entente devra être signée avec le 
fournisseur des résidus avant de débuter la réception de ceux-ci. 

− Les travaux annuels de concassage du béton et de l’asphalte se sont terminés le 4 octobre 
alors que la date prévue de fin des travaux était le 9 août. 

− Lors de l’étalonnage annuel du détecteur de radioactivité, une pièce a démontré des signes 
d’usure. La pièce a été envoyée pour remplacement. 

− Pompes de lixiviat à SP-22 : une a été remontée partiellement en 2019 et la seconde devra 
l’être en 2020. 

 
5) Statistiques mensuelles (septembre et octobre) 

 
Les statistiques ont été préalablement envoyées aux membres du comité lors de la rencontre. 
Rien de spécial n’est à noter. On mentionne qu’il serait opportun de faire plus de sensibilisation 
pour promouvoir la gratuité à l’écocentre pour les matières admissibles. 
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6) Traitement des matières organiques (plateforme de compostage) : 
 

Madame Caroline Ratté nous informe que les forages pour l’étude géotechnique ont été réalisés 
cette semaine.  
Le mandat de services professionnels est en cours. Un avant-projet de demande d’aide financière 
a été déposé fin septembre et l’étude détaillée de la demande d’aide financière doit être déposée 
avant la fin de l’année. 
La réponse de la MRC de La Haute-Gaspésie pour le traitement conjoint des matières demeure en 
attente. Advenant un traitement conjoint, le développement et la planification des campagnes 
d’information, de sensibilisation et d’éducation se feront conjointement. 
Les bacs bruns distribués devraient être des 240 litres. 
Le début de la collecte des matières organiques devrait se faire à l’automne 2021. 

 
7) Suivi de diverses initiatives : 
 

a) Sacs réutilisables pour fruits et légumes 

Les sacs ont été distribués au Park(ing) Day ainsi que dans les épiceries de Matane le 
vendredi 25 octobre dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Au 
total, 1000 sacs réutilisables pour fruits et légumes ont été distribués. 
 

b) Fontaines d’eau polyvalente 

Le Fonds vert de la Ville financera deux (2) fontaines d’eau réfrigérantes avec dispositif de 
remplissage de gourdes à être installées à la polyvalente. 
 

c) Projet des Ateliers Léopold-Desrosiers 

Le Fonds vert de la Ville financera le projet des Ateliers Léopold-Desrosiers pour l’achat de 
deux îlots de tri à trois (3) compartiments, d’une serre, d’un baril récupérateur d’eau de pluie et 
d’un composteur. 

 
d) Étude de préfaisabilité FIDEL/Enerkem 

La Ville a reçu une demande à son Fonds vert pour le financement d’une étude de 
préfaisabilité pour la mise en place éventuelle d’une installation commerciale de production 
d’éthanol/méthanol à Matane par Enerkem. 

 
8) Centre de tri 

 
Une rencontre téléphonique s’est tenue avec le MAMH pour discuter des dispenses accordées. 
Le centre de tri a informé ses clients municipaux ainsi que ses employés qu’il risquait la fermeture 
le 29 novembre si le MAMH ne modifiait pas les conditions de dispenses accordées, lesquelles ne 
permettent pas de rétroactivité. 
Le MELCC envisage de confier le tri et le conditionnement des matières recyclables directement 
aux centres de tri et de confier la gestion des contrats à un organisme accrédité plutôt que ce soit 
les municipalités qui octroient ces contrats. 
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9) Suivi PGMR 
 

Monsieur Nixon Sanon nous mentionne que la stratégie de sensibilisation est en train d’être 
revue; la sensibilisation se fera à l’année plutôt que d’être concentrée en période estivale. Des 
stratégies de partenariat avec des OBNL sont envisagées. 
 

10) Varia 
 

a) Serpuariens 

Deux (2) nouveaux points de dépôt sont accessibles sur le territoire de la MRC : Relais Santé et 
la municipalité de Les Méchins. 

 
b) Sacs réutilisables – Donnez au suivant 

Monsieur Steve Girard nous parle d’une initiative vue ailleurs dans les épiceries : des sacs 
réutilisables sont en libre-service pour les clients ayant oublié leurs sacs réutilisables. Ces mêmes 
clients doivent les rapporter par la suite afin qu’ils servent à d’autres clients. Cette initiative 
pourrait être présentée aux épiceries. 

 
11) Date et heure de la prochaine réunion 

 
La prochaine réunion du Comité de vigilance du L.E.T. de Matane est fixée au jeudi 20 février 
2020 à 9 h. 
 

12) Levée de la réunion 
 
La réunion est levée à 11 h. 

 
La secrétaire, 
 
[Original signé] 
 
Caroline Ratté, coordonnatrice 
Environnement et développement durable — Ville de Matane 

 

p. j.  Statistiques mensuelles – septembre et octobre 2019 


