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PROVINCE DE QUÉBEC 
 

COMITÉ DE VIGILANCE DU L.E.T. 
 

PROCÈS-VERBAL DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 
 
 

Le 19 novembre 2020, se tenait par vidéoconférence, à 9 h, la 60e réunion (4e réunion en 2020) du 
Comité de vigilance du L.E.T., à laquelle assistaient : 
 
√ Monsieur Steve Girard, conseiller municipal, 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 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 17 septembre 2020 
 

Le procès-verbal de la réunion du 17 septembre 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 17 septembre 2020 
 

Madame Caroline Ratté fait le suivi des points suivants : 
 
Point 3.7 c) Recyclage des pales d’éoliennes 

Synergie Matanie a déposé en septembre une demande de financement au CRSNG pour l’étude 
de faisabilité pour le recyclage de la matière solide de pales d’éoliennes dans le béton. Une 
réponse est attendue en janvier. 
 
Point 3.10 c) Encombrants 
De la sensibilisation a été effectuée sur Facebook pour conscientiser les citoyens à la récupération 
des encombrants durant la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tenait du 17 au 
25 octobre. Il est proposé de faire des rappels sur Facebook pour les Serpuariens puisque des 
téléviseurs sont retrouvés dans les dépôts sauvages. 
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Point 7 a) Dépôt de textiles, Regroupement des femmes 
Un communiqué a été émis pour annoncer le début et le mode de fonctionnement du projet. 
Monsieur Steve Girard mentionne que des poches de guenilles sous vide sont en vente dans un 
commerce de Matane et proviennent de Montréal. Il se demande si elles pourraient venir des 
friperies de La Matanie. Madame Marie-Laine Roy s’informera à un membre de sa famille qui 
travaille sur le projet de récupération des textiles.  
 
Point 10 a) Journées de déchiquetage des documents personnels pour les citoyens 
Madame Caroline Ratté nous informe que Les Ateliers Léopold-Desrosiers offrent le service aux 
particuliers au tarif de 6,85 $/boîte. Cette information sera ajoutée dans L’ABC du tri. 
 
Point 10 b) Gestion des masques de protection jetables 
Puisque selon la CNESST les masques réutilisables ne sont pas acceptés dans toutes les 
situations de travail, aucune sensibilisation n’a été faite à ce sujet. 
 

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. 

− 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. est terminé; il ne 
restera que quelques correctifs et de l’ensemencement hydraulique à effectuer au printemps 
2021. Un surveillant externe était sur place à temps plein pour assurer la surveillance des 
travaux. 

− L’odeur dégagée par le L.E.T. a changé depuis la mise en place de l’évent dans la section où 
le recouvrement final a été effectué. 

− La cellule d’enfouissement 4A est maintenant en exploitation. 

− Les jupes de la balance ont été changées; les nouvelles jupes peuvent être remontées en 
période estivale pour éviter l’accumulation d’humidité sous la balance. 

− De la pierre ronde plutôt que de la pierre angulaire a été utilisée dans les fossés pour faciliter 
le ramassage des papiers. 

 
5) Statistiques mensuelles (septembre et octobre 2020) 

 
Les statistiques ont été préalablement envoyées aux membres du comité.  
Aucun point ni aucune question n’a été soulevé en lien avec les statistiques. 
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6) Traitement des matières organiques (plateforme de compostage)  
 

Une rencontre a eu lieu au début du mois avec des représentants de la MRC de La Haute-
Gaspésie pour en arriver à la signature d’une entente intermunicipale. 

L’étude de validation des émissions de gaz à effet de serre et l’étude de dispersion des odeurs ont 
été reçues et les résultats sont conformes aux normes en vigueur. 

La demande d’autorisation environnementale a été transmise au MELCC. 

La période visée pour le début de la collecte des matières organiques demeure l’automne 2021, si 
l’autorisation environnementale peut être reçue rapidement. Autrement, la période visée pour le 
début de la collecte des matières organiques sera l’automne 2022. 

 
7) Suivi de diverses initiatives  
 

a) Réduction des plastiques à usage unique 

La Ville recevra une aide financière de la part de Recyc-Québec pour son projet déposé dans 
le cadre de l’Appel de propositions visant la promotion de la réduction de l’utilisation et du rejet 
de plastique à usage unique. Le projet consiste notamment à travailler avec les 
concessionnaires alimentaires des bâtiments municipaux pour réduire la vaisselle jetable, à 
installer des fontaines d’eau et à interdire certains sacs de plastique à usage unique.  
 

b) Dépliant sur les matières récupérables 

Une nouvelle mouture du dépliant sur les matières récupérables est à venir. 
 

c) Clips vidéo sur les matières recyclables 

Des clips vidéo sur les matières recyclables pour diffusion dans les médias sociaux sont en 
cours de production. 

 
8) Collecte et transport des matières résiduelles 

 
Les municipalités de La Matanie ont procédé à un appel d’offres conjoint pour la collecte et le 
transport des matières résiduelles. Les contrats n’ont pas encore été octroyés. 

  
9) Suivi PGMR 
 

En l’absence de monsieur Nixon Sanon, ce point est reporté à la prochaine rencontre.  
 

10) Varia 

a) Masques jetables : comment s’en départir 

Des initiatives de récupération des masques jetables voient le jour. Cependant, madame 
Caroline Ratté nous informe que selon les informations obtenues de Recyc-Québec, ce qu’il 
advient des masques jetables récupérés reste nébuleux. La promotion de ces initiatives n’est 
donc pas prévue pour l’instant.  
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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 11 février 2021 
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 45. 

 
La secrétaire, 
 

 

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

 

p. j.  Statistiques – septembre et octobre 2020 


