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PROVINCE DE QUÉBEC 
 

COMITÉ DE VIGILANCE DU L.E.T.  
 

PROCÈS-VERBAL DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 
 
 

Le 17 septembre 2020, se tenait par vidéoconférence, à 9 h, la 59e réunion (3e réunion en 2020) 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 Bas-

Saint-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 21 mai 2020 
 

Le procès-verbal de la réunion du 21 mai 2020 est lu tout en effectuant le suivi. Le procès-verbal 
est adopté à l’unanimité. 

 
3) Suivi du procès-verbal de la réunion du 21 mai 2020 
 

Madame Caroline Ratté fait le suivi des points suivants : 
 
Point 3.3.6 b) et c) Nettoyage des berges 
 
La sécurisation/le nettoyage de la plage située à l’est du Riôtel a été fait par le MELCC et la Ville à 
la mi-juillet.  
 
Point 3.7 c) Recyclage extrême 

Pour le recyclage des pales d’éoliennes, la demande de financement pour l’étude de faisabilité de 
Synergie Matanie pour le recyclage de la matière solide de pales d’éoliennes dans le béton a été 
envoyée à la Fédération canadienne des municipalités. Une demande de financement est 
également en processus de dépôt auprès du CRSNG. 
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Point 3.10 c) Encombrants 
Il est convenu de faire de la sensibilisation sur Facebook pour sensibiliser les citoyens à la 
récupération des électroménagers contenant des halocarbures. 
 
Point 7 a) Dépôt de textiles, Regroupement des femmes 
Monsieur Nixon Sanon nous informe que le projet a débuté et qu’un chargement de textiles a été 
envoyé vers un récupérateur. Relais Santé gère l’ouverture du conteneur pour les autres friperies 
de La Matanie. 
 

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 et les discussions se poursuivent avec les promoteurs potentiels. 

 La télémétrie pour la communication par Internet entre les stations de pompage a été installée 
par 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. Une entente a été rédigée pour signature avec le 
fournisseur des résidus. L’analyse des niveaux actuels de sulfure d’hydrogène (H2S) sur le site 
du L.E.T. a été réalisée. L’entente pourra donc être signée sous peu. 

 Le recouvrement final des premières cellules d’enfouissement du L.E.T. a débuté dans la 
semaine du 7 juin 2020, pour un total de dix (10) semaines de travaux. Un surveillant externe 
était sur place à temps plein pour assurer la surveillance des travaux. Il ne reste que des 
travaux  mineurs à réaliser pour finaliser les travaux. 

 L’opérateur devra construire un nouveau chemin d’accès pour descendre dans le fond de la 
prochaine cellule en exploitation. 

 
5) Statistiques mensuelles (mai, juin, juillet et août 2020) 

 
Les statistiques ont été préalablement envoyées aux membres du comité, hormis les statistiques 
spécifiques à La Matanie pour juillet et août.  
Dans le cadre des travaux de recouvrement final, des quantités importantes de résidus de 
tamisage du centre de tri de matériaux secs ont été utilisées pour recouvrir les déchets suite à leur 
déplacement/reprofilage. 
 

6) Traitement des matières organiques (plateforme de compostage)  
 

Madame Caroline Ratté nous informe que le gouvernement du Québec a officiellement lancé sa 
Stratégie de valorisation des matières organiques. La Stratégie prévoit bonifier le financement des 
projets dans le cadre du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation 
et compostage et bonifier les taux de subvention pour les projets de compostage de faible taille. 
 
Le rapport final d’évaluation de la capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées a 
été reçu et il sera possible de traiter le lixiviat de la plateforme de compostage à l’usine d’épuration 
de Matane. 
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La période visée pour le début de la collecte des matières organiques demeure l’automne 2021, si 
l’autorisation environnementale peut être reçue rapidement suite au dépôt de la demande. Les 
services professionnels sont en cours pour la demande d’autorisation environnementale et les 
plans et devis. 

La Municipalité de Saint-Léandre fera son propre lieu de compostage pour traiter ses matières 
organiques. 

 
7) Suivi de diverses initiatives  
 

a) Campagne de sensibilisation estivale 

Malgré la COVID-19, la campagne de sensibilisation estivale a permis de joindre autant de 
jeunes qu’à l’habitude dans les écoles (ateliers en vidéoconférence) et dans les camps de jour 
(ateliers en personne). 

 
8) Tri et conditionnement des matières recyclables – nouveau contrat 

 
Les municipalités de La Matanie ont procédé à un appel d’offres conjoint pour le tri et 
conditionnement des matières recyclables. Le contrat a été octroyé à Bouffard Sanitaire inc. 
Comme attendu, les coûts ont augmenté par rapport au contrat qui viendra à échéance. 

  
9) Suivi PGMR 
 

Monsieur Nixon Sanon nous informe de quelques activités de sensibilisation réalisées cet été : 

- Inspection des bacs de recyclage : le contenu des bacs de recyclage est généralement 
conforme, mais il faudrait inspecter les bacs à déchets, car beaucoup de matières recyclables 
s’y retrouvent; 

- Dépliant contenant des informations et des activités ludiques : 10 539 distribués par 
publipostage;  

- Corvées de nettoyage : réalisées dans cinq (5) municipalités. Beaucoup de matières 
résiduelles ont été ramassées. Cette initiative pourrait être reconduite pour les années futures.  

 
10) Varia 

a) Journée de déchiquetage des documents personnels pour les citoyens 

Monsieur Steve Girard nous présente une initiative de la MRC de Marguerite D’Youville : une 
journée déchiquetage durant laquelle les citoyens peuvent apporter leurs documents 
confidentiels à l’écocentre afin qu’ils soient gérés sécuritairement.  

Comme Les Ateliers Léopold-Desrosiers offrent déjà un service de déchiquetage des 
documents confidentiels, madame Caroline Ratté s’informera du mode de fonctionnement de 
ce service. 

b) Gestion des masques de protection jetables 

Monsieur Steve Girard s’informe à savoir si on en retrouve dans le réseau d’égout. Plusieurs 
de ces masques ont été ramassés dans les corvées de nettoyage. Il pourrait être opportun de 
faire de la sensibilisation pour favoriser les masques réutilisables. 



4 

 

 
 
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 19 novembre 
2020 à 9 h. Il sera déterminé au moment de l’envoi de l’ordre du jour si la rencontre sera virtuelle 
ou en personne. 
 

12) Levée de la réunion 
 
La réunion est levée à 10 h 15. 

 
La secrétaire, 
 

 

Caroline Ratté, coordonnatrice 
Environnement et développement durable — Ville de Matane 

 

p. j.  Statistiques – mai, juin, juillet et août 2020 


