
 
 

COMITÉ DE VIGILANCE 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE VIGILANCE TENUE À CLERMONT, LE 
MERCREDI 12 JUIN 2013 À 17 H 30 

 
Sont présents : Madame  Lucie Forgues 
 
 Messieurs Jean-Pierre Gagnon 
  Pierre Boudreault 
  Sylvain Rousseau 
  Michel Boulianne 
 
Est également présent : Madame  Francine Girard 
 
Sont absents : M. Letarte 
                            M. Gagnon a quitté vers 18 h 30 pour un autre engagement. 
 
 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

 
Monsieur Michel Boulianne souhaite la bienvenue aux membres du comité 
présents à la rencontre. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité sans 
modification. 
 

2. MISSION DU COMITÉ DE VIGILANCE 
 
Monsieur Boulianne explique que le mandat du comité a une portée 
consultative et contribue à l’acceptabilité sociale du site. Ses membres voient 
notamment à : 
 

• s’informer des opérations du lieu d’enfouissement et des projets en 
développement, de même qu’à évaluer les conséquences; 

• s’assurer que l’exploitation du site s’effectue en conformité avec les 
normes applicables et en respect avec les exigences 
gouvernementales; 

• apporter des recommandations à l’exploitant sur la mise en œuvre de 
mesures pour améliorer la gestion du site et pour atténuer ou 
supprimer l’impact potentiel de ses opérations sur le voisinage et 
l’environnement; 

• transmettre les renseignements pertinents à la population et aux 
riverains sur les développements et la gestion des équipements du 
site. 

  



3. COMPOSITION DU COMITÉ DE VIGILANCE 
 
Monsieur Boulianne explique que le comité de vigilance vise, de prime abord, à 
générer des échanges fructueux entre les différents acteurs concernés par la 
présence du site de disposition sur le territoire. À ce titre, il rassemble des 
citoyens voisins du site, l’exploitant du lieu d’enfouissement technique (LET), 
des représentants d’organismes environnementaux et socio-économiques et 
des élus municipaux. Selon les besoins, le comité peut inviter 
occasionnellement des gens du milieu et des experts pour transmettre des 
renseignements sur des sujets précis et répondre aux questions des 
participants. Ainsi, le comité de vigilance pour 2013 est le suivant : 
 

• Mme Lucie Forgues de Saumon Rivière Malbaie, pour un groupe ou 
organisme local ou régional susceptible d'être affecté par le lieu 
d'enfouissement; 

• M. Jean-Pierre Gagnon, maire de la Ville de Clermont, pour la 
municipalité locale où est situé le lieu; 

• M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée, pour la communauté 
métropolitaine et la municipalité régionale de comté (MRC) où est 
situé le lieu; 

• M. Sylvain Rousseau, pour les citoyens qui habitent dans le voisinage 
du lieu; 

• M. Claude Letarte de la Réserve de la biosphère de Charlevoix, pour un 
groupe ou organisme local ou régional voué à la protection de 
l'environnement; 

• M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières résiduelles 
de la MRC, pour la personne que désigne l'exploitant pour le 
représenter. 
 

4. RÔLE DES MEMBRES DU COMITÉ, ENGAGEMENT ET MODE DE 
FONCTIONNEMENT 
 
Monsieur Boulianne expose les rôles du comité suivants : 
 

• consulter l’information disponible sur le site et sur son 
fonctionnement; 

• prendre connaissance des études, des dossiers et des rapports de suivi 
environnemental pour exprimer leurs avis sur les impacts possibles du 
site; 

• exprimer des opinions ou recommandations sur les opérations du site 
et les possibilités d’améliorations; 

• vulgariser et transmettre les renseignements pertinents obtenus 
auprès de leurs concitoyens et représentants d’organismes du milieu. 

  



Monsieur Boulianne expose ensuite l’engagement de la MRC : 
 
Dans la perspective d’assurer le bon fonctionnement du comité, la MRC de 
Charlevoix-Est s’engage à : 
 

• rendre disponible aux membres du comité de vigilance les 
renseignements sur les activités du site et ses impacts, 
particulièrement en regard de la nature et de la quantité des matières 
résiduelles admises pour enfouissement, les opérations d’exploitation, 
les mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement et le 
voisinage, les rapports d’analyse (lixiviat, sol, etc.) relatifs au suivi, les 
rapports annuels, de même que les plaintes ou commentaires émis par 
un citoyen ou un groupe issu de la collectivité; 

• informer le comité de tout projet de modification quant à 
l’exploitation et la gestion du site; 

• consulter les membres du comité sur les initiatives visant à modifier 
les installations ou sur des décisions importantes à prendre; 

• rendre accessible (à la demande des membres du comité), pendant les 
heures d’ouverture du site, l’accès aux installations et équipements s’y 
trouvant pour une visite des lieux; 

• assumer les coûts relatifs à la mise sur pied et au fonctionnement de 
ce comité, en outre, les frais inhérents au local requis pour la tenue 
des réunions et aux ressources matérielles nécessaires à 
l’accomplissement de ses fonctions; 

• rendre possible la tenue des réunions du comité. 
 

Finalement, monsieur Boulianne décrit le mode de fonctionnement du comité 
dans les termes suivants : 
 
Les règles suivantes définissent les modalités d’accès aux informations, de 
déroulement des rencontres, de même que les activités de communication ou 
moyens techniques accessibles aux membres. Souples, les membres en 
prennent connaissance dès le démarrage du comité et, si nécessaire, procèdent 
à des précisions ou leur adaptation : 
 

• le mode de fonctionnement privilégié par les membres du comité est 

par consensus. Si nécessaire, il peut y avoir vote sur des points de 

discussion et décisions; 

• la portée du rôle du comité est consultative, soit d’apporter des 

recommandations; 

• le comité de vigilance est doté d’un président représentant 

l’exploitant; 

• toute communication avec les médias doit être autorisée par le 

président; 

  



• le président est responsable : 

◦ d’approuver les ordres du jour des rencontres et les 
communications publiques; 

◦ d’animer et de veiller au bon déroulement des rencontres. 

• le comité pourra également établir des modalités concernant le bon 
déroulement des rencontres et émettre des règles relativement à la 
confidentialité de certaines informations; 

• il est également entendu que l’exploitant est responsable de prendre 
les notes et de rédiger le compte rendu des rencontres. Il s’occupe 
aussi de convoquer les membres aux rencontres et de coordonner les 
actions découlant des décisions prises lors des réunions; 

• des documents techniques, vulgarisés et courts servent comme base 
de discussions pour les échanges. 

 
5. ÉLECTION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) ET CHOIX D’UN(E) SECRÉTAIRE 

 
Monsieur Michel Boulianne a été nommé à l’unanimité le président du comité 
et madame Francine Girard, secrétaire du comité. 
 

6. HISTORIQUE DU LET 
 
Monsieur Boulianne dresse un bref historique de la création et de l’opération 
des installations du lieu d’enfouissement technique (LET). Il présente ensuite le 
certificat d’autorisation en vigueur. 

 
7. RAPPORT ANNUEL, SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

 
Monsieur Boulianne présente les résultats des suivis environnementaux du 
traitement du lixiviat et de la surveillance environnementale du site. Suite à la 
présentation, monsieur Jean-Pierre Gagnon questionne monsieur Boulianne au 
sujet des résultats des tests pour piézomètres, soit la raison pour laquelle les 
résultats des tests pour les coliformes fécaux pour 2012 sont de <10 dans tous 
les piézomètres alors que la norme est de zéro. Monsieur Boulianne lui répond 
qu’il va s’en informer, mais qu’il croit fortement que cela représente la limite 
de détection. 
 

8. STATISTIQUES 
 
Monsieur Boulianne présente les statistiques concernant les quantités de 
déchets enfouis au LET. 

  



9. AVIS DE NON-CONFORMITÉ DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS (MDDEFP) ET RÉPONSE 
DE LA MRC 
 
Monsieur Boulianne présente un avis de non-conformité provenant du 
MDDEFP concernant certains aspects des opérations du LET. Monsieur 
Boulianne présente les réponses de la MRC au sujet du contenu de cet avis et 
des mesures que la MRC entreprendra pour régulariser la situation. 
 
Monsieur Sylvain Rousseau émet le commentaire suivant : Les gens de Snigoll 
sont inquiets du bruit de l’effaroucheur en soirée, la nuit et les fins de semaine. 
Les détonations sont très fortes et elles dérangent au niveau du bruit. Il y a 
également la séquence qui semble très rapprochée. Ils se demandent si on 
pouvait y apporter des changements. Monsieur Boulianne indique l’utilité de 
ces dispositifs, mais mentionne également qu’il va vérifier l’opération de ces 
appareils et faire en sorte qu’ils causent le moins de nuisances possible. 
 

10. PROJETS FUTURS AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE : 
 
Monsieur Boulianne présente quelques projets devant être réalisés au cours de 
l’année 2013. 

 
11. PROCHAINE RÉUNION 

 
Monsieur Boulianne mentionne que la prochaine réunion aura lieu en 2014. 
 

12. VARIA 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Suite à une question de monsieur Sylvain Rousseau sur l’historique du site, 
monsieur Pierre Boudreault fait un petit historique du lieu d’enfouissement 
sanitaire (LES) et du lieu d’enfouissement technique (LET) en ce qui concerne la 
disposition des cellules sur le site d’enfouissement. 
 
Monsieur Rousseau pose une question concernant l’entretien du chemin cet 
hiver avec le nouveau contracteur monsieur Turcotte, au niveau de la largeur 
du déblaiement du chemin ainsi que le sablage. 
 
En réponse à monsieur Rousseau, monsieur Boulianne a fait remarquer que 
monsieur Turcotte avait reçu sa sableuse un peu en retard. Il lui a aussi dit que 
monsieur Turcotte était peu habitué et qu’il a pris quelque temps à s’ajuster au 
niveau du déblaiement en ce qui a trait à la largeur de chemin. Toutefois, 
monsieur Turcotte passait régulièrement sur le chemin dès qu’il y avait de la 
neige. 

  



 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Levée à l’unanimité de la réunion vers 19 h. 
Visite des lieux après l’assemblée avec monsieur Boulianne 

 
 
 

_________________________  ________________________ 

Michel Boulianne Francine Girard, 

Président Secrétaire 


