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COMITÉ DE VIGILANCE DU L.E.T. 
 

PROCÈS-VERBAL DU 19 DÉCEMBRE 2022 
 

Le 19 décembre 2022 à 16 h 30, se tenait la 65e réunion du Comité de vigilance du L.E.T., à laquelle 
assistaient : 
 
√ Monsieur David Brodeur-Desbiens, coordonnateur à l’environnement et au développement durable, MRC 

de La Haute-Gaspésie 
√ Monsieur Mario Hamilton, conseiller municipal, Ville de Matane 
√ Monsieur Jérôme Caron, directeur Service génie et environnement, Ville de Matane 
√ Monsieur Éric Côté, coordonnateur à l’environnement et au développement durable, Ville de Matane  
√ Madame Marie-Laine Roy, représentante des citoyens 
√ Monsieur Simon Tweddell, directeur général, OBV du nord-est du Bas-Saint-Laurent 
√ Madame Julie-Ève Ouellet, observatrice, technicienne en environnement, Ville de Matane 
 
1) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Monsieur Éric Côté souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Les membres du Comité se 
présentent à tour de rôle. 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 16 décembre 2021 
 

Le procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2021 est lu tout en effectuant le suivi. Le procès-verbal 
est adopté à l’unanimité. 

 
3) Suivi du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2021 
 

Un suivi est fait pour les points suivants : 
 
Recyclage des pales d’éoliennes 

Monsieur Éric Côté nous informe que nous avons transmis des informations supplémentaires et que nous 
sommes toujours en attente d’une réponse du CRSNG quant à notre demande de financement. 
 
Dépôt de textiles, Regroupement des femmes 
Pour la Matanie, grâce à un soutien de Synergie Matanie, le Regroupement des femmes vient d’implanter 
un projet de couturières itinérantes pour réparer les vêtements et diriger des ateliers de création avec les 
citoyens et avoir ainsi un volet intergénérationnel avec les plus jeunes.  
 

4) Suivi des travaux au L.E.T. 
 

Monsieur Éric Côté nous fait un suivi des travaux : 

 Captation des biogaz : La torchère de biogaz est en opération depuis la fin du mois de novembre. 
Celle-ci permet la destruction des biogaz produits par la décomposition des déjà enfouis. 

 Prolongement de la clôture pare-papier à l’été 2022. 

 Travaux sur la station de pompage SP21. 

 Changement du logiciel de la balance. 
 



2 
 

5) Statistiques (année 2021) 
 
Éric Côté présente les statistiques du L.E.T. pour l’année 2021. C’est une année typique sans véritable 
changement. Nous avons enfoui 18 470 tonnes de déchets, soit un peu moins qu’en 2020. 

Nous devons maintenir nos activités d’informations, de sensibilisation et d’éducation auprès de la 
population et des ICI afin d’améliorer nos performances de détournement de l’enfouissement. 

Aucune question n’est soulevée au sujet des statistiques. 
 
6) Traitement des matières organiques (plateforme de compostage)  
 

Les travaux de construction de la plateforme de compostage sont presque complétés et nous avons reçu 
les premiers voyages de matières organiques triées à la source le 28 novembre 2022. Les membres du 
comité seront invités à une visite des installations en mai ou juin 2023. 

 
7) Varia  
 

a) Réduction des plastiques à usage unique 

Avec un peu de retard à cause de la pandémie, le règlement sur le bannissement des sacs 
d’emplettes à usage unique devrait être adopté d’ici le printemps 2023. 

b) Sensibilisation en gestion des matières résiduelles 
Monsieur Éric Côté nous informe que des activités de sensibilisation dans les écoles et dans les 
camps de jour ont été réalisées durant la dernière année. 
 

c) Éric Côté informe les membres du comité que la redevance à l’enfouissement passera à 30 $ la 
tonne en 2023 et qu’une redevance de 10 $ la tonne s’appliquera pour le matériel de recouvrement 
alternatif. 

 
8) Date et heure de la prochaine réunion 

 
La prochaine réunion du Comité de vigilance du L.E.T. de Matane se tiendra probablement en mai ou juin 
2023. Un sondage de disponibilité sera transmis aux participants en avril 2023. Nous allons tenter de 
tenir au moins deux (2) rencontres par année. 
 

9) Levée de la réunion 
 
La réunion est levée à 17 h 15. 

 
Le secrétaire, 

 

Éric Côté, coordonnateur 
Environnement et développement durable — Ville de Matane 

p. j.  Statistiques du L.E.T.–année 2021 


