
 
 

COMITÉ DE VIGILANCE 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE VIGILANCE TENUE À CLERMONT, LE 
MARDI 7 JUILLET À 9 H 30 

 
Sont présents : Madame  Lucie Forgues 
 
 Messieurs Pierre Boudreault 
  Sylvain Rousseau 
  Antoine Suzor-Fortier 
  Michel Boulianne 
 
Est également présent : Madame  Lisianne Tremblay 
 
Est absent : Monsieur Jean-Pierre Gagnon 
 
 

 
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. COMPOSITION DU COMITÉ DE VIGILANCE 
 
M. 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 technique et les 
projets en développement; 

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

 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 
 
M. Boulianne explique que le comité de vigilance vise à générer des échanges 
fructueux entre les différents acteurs concernés par la présence du site de 
disposition sur le territoire. Ainsi, le comité de vigilance pour 2015 est composé 
des personnes suivantes : 
 

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

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

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

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

 M. Antoine Suzor-Fortier 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 
 
M. 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. 

  



M. 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. 
 

M. 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, ainsi 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 

 
M. Michel Boulianne a été nommé à l’unanimité le président du comité et Mme 
Lisianne Tremblay, secrétaire du comité. 
 

6. HISTORIQUE DU LET 
 
M. Boulianne dresse un bref historique de la création et de l’opération des 
installations du lieu d’enfouissement technique (LET). M. Boudreault ajoute 
quelques explications sur le lieu d’enfouissement sanitaire.  
 
Quelques faits saillants : 
 

 Le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières 
résiduelles entré en vigueur le 19 janvier 2006 oblige la MRC à mettre à 
niveau son site d’enfouissement. 

 

 3 septembre 2008 : le ministère de l’Environnement émet le certificat 
d’autorisation pour la transformation d’une partie du lieu 
d’enfouissement sanitaire en lieu d’enfouissement technique.  

 

 14 avril 2009 : les premières matières résiduelles sont enfouies dans le 
nouveau lieu d’enfouissement technique dont les coûts de construction 
se sont élevés à plus de 7 millions $. 

 
M. Rousseau a demandé si les déchets enfouis dans une cellule pouvaient se 
décomposer. M. Boulianne a répondu que chaque cellule d’enfouissement une 
fois qu’elle est remplie à pleine capacité est recouverte. Les déchets demeurent 
là vu qu’ils sont pris comme dans un sarcophage.  
 
 
 
 



 
7. RAPPORT ANNUEL, SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

 
M. Boulianne présente les résultats des suivis environnementaux du traitement 
du lixiviat et de la surveillance environnementale du site. À la suite de la 
présentation, M. Sylvain Rousseau questionne M. Boulianne au sujet des 
résultats d’analyse, soit pourquoi le phénol est présent en plus grande quantité 
en septembre 2014 (0.520). M. Boulianne lui répond que c’est difficile à 
expliquer puisqu’il y a plusieurs types de déchets qui sont enfouis. Par exemple, 
le fer et le manganèse sont présents en plus grande quantité, mais ce n’est pas 
anormal étant donné qu’ils sont présents naturellement.  
 

8. STATISTIQUES SUR L’ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS 
 
M. Boulianne présente les statistiques concernant les quantités de déchets 
enfouis au LET. 
 
En 2013 : 9 880 tonnes ont été enfouies  
En 2014 : 11 688 tonnes ont été enfouies 
 
C’est pour réduire l’enfouissement que la plate-forme de gestion des matériaux 
de contraction, rénovation et de démolition sera construite. M. Suzor-Fortier a 
demandé des explications sur le fonctionnement de cette plate-forme. M. 
Boulianne a expliqué comment cette plate-forme allait opérer.  

 
Aussi, la MRC devra aller vers la troisième voie (collecte des matières 
organiques, ce qui lui permettra de retrancher de 2 500 à 3000 tonnes. À partir 
de 2017, il faudra se conformer puisque les matières organiques ne pourront 
plus être enfouies d’ici 2020, a précisé M. Boudreault. M. Rousseau suggère de 
remettre un sac de compost aux citoyens afin qu’ils constatent l’utilité de 
composter.  
 

9. ACTIVITÉS EN 2014 
 

M. Boulianne explique les projets réalisés, dont le recouvrement final de la 
dernière partie de la phase 1 du LET. M. Rousseau a demandé combien de 
temps pouvait durer une cellule? M. Boulianne a répondu que cela dépend de 
la grosseur de la cellule, celle du centre est plus grande. Aussi, nous 
compactons davantage, ce qui permet d’enfouir plus de déchets. 
 
M. Boudreault mentionne que la municipalisation des activités 
d’enfouissement permet une meilleure compaction puisque le compacteur est 
plus lourd et en parfait état de fonctionnement. De plus, il précise que la MRC 
contrôle mieux les exigences de taux de compaction des déchets.  
 
De multiples collectes d’échantillons pour le suivi environnemental et le 
traitement du lixiviat du LET (eau brute, eau traitée, biogaz et eau souterraine) 
ont été réalisées.  



 
Un contrôleur régulier des biogaz à l’intérieur des bâtiments a été réalisé. Des 
détecteurs de gaz permanents sont installés dans les bâtiments depuis 2011. 
De plus, des filtres au charbon ont été mis en place dans les échangeurs d’air. 
Les détecteurs confirment en tout temps la bonne qualité de l’air dans les 
bâtiments, aucun dépassement de normes n’a été signalé.  
 
 
La MRC utilise un procédé de diminution des odeurs provenant du LET. Un suivi 
mensuel est effectué auprès des citoyens à proximité.  
 
À ce sujet, M. Rousseau a constaté des odeurs à certains moments, même 
l’hiver. Il propose de documenter davantage les journées où il y a des odeurs. 
M. Rousseau souhaite aussi être ajouté sur la liste des résidents pour le suivi 
mensuel. M. Boulianne souligne qu’il sera dorénavant consulté.  
 
M. Boulianne a précisé que les cellules qui étaient problématiques ont été 
recouvertes. « Nous avions en main une offre de service pour l’installation de 
nez électroniques, mais à la suite des commentaires positifs des résidents 
concernant la diminution des odeurs, la pertinence de cette étude est 
reconsidérée. » 
 
M. Suzor-Fortier a demandé quelle était la superficie utilisée pour les déchets 
de la MRC? M. Boulianne a répondu que le volume était de 269 153 mètres 
cubes.  
 
M. Pierre Boudreault a expliqué qu’en 1988 le site a été prévu pour une durée 
de 40 ans. « Nous avons encore trois cellules à remplir. Une fois que ce sera 
fait, il faudra en prévoir d’autres. » 
 
M. Rousseau a demandé si le LET avait des problèmes avec les goélands? M. 
Boulianne a indiqué que des pistolets avec fusées sifflantes étaient utilisés. Des 
améliorations ont été constatées avec ce moyen. Toutefois, il ne faut pas 
baisser les bras car ils sont très tenaces.  
 
 

10. PROJETS FUTURS AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE : 
 
M. Boulianne présente quelques projets qui seront réalisés au cours de l’année 
2015. 
 

 Recouvrement final de la phase 2 de la cellule 3 du LET durant l’été 
2015; 

 Mise en place d’un recouvrement final sur le lieu d’enfouissement 
sanitaire durant l’été 2015; 

 Construction d’une plate-forme de gestion des résidus de construction, 
rénovation et démolition (CRD) en 2015 

 



11. PROCHAINE RÉUNION 
 
Monsieur Boulianne mentionne que la prochaine réunion aura lieu en juillet 
2016. 
 

12. VARIA 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

M. Rousseau a fait une suggestion favorisant le réemploi des articles en bon 
état comme cela se fait à l’écocentre de Saint-Urbain. Il y a des gens qui jettent 
des meubles qui sont encore en bon état par exemple. Est-ce que cela pourrait 
être fait ici aussi? M. Boulianne a noté que c’était intéressant et que nous 
avons prévu de favoriser le réemploi dans le nouveau Plan de gestion des 
matières résiduelles, qui sera adopté à l’automne 2015. « Nous avons mis 
beaucoup d’énergie dans les infrastructures. Nous avons fait le choix de 
prioriser la gestion des boues des fosses septiques, mais bientôt nous pourrons 
mettre de l’énergie sur l’optimisation du réseau des écocentres et sur la 
réduction de la production des déchets. La collecte des matières organiques fait 
aussi partie des projets. » 
 
M. Rousseau a aussi constaté que l’entretien des routes était très bien l’été, 
mais il a suggéré de mettre davantage de sable en hiver. M. Boulianne a 
indiqué qu’il fera un suivi à ce sujet, mais qu’il y avait certaines normes à 
respecter dans le contrat de déneigement et que le niveau d’entretien n’est pas 
celui d’une route principale. Toutefois, il en fera mention à l’entrepreneur. 

 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Levée à l’unanimité de la réunion à 10 h 50. 
Visite des lieux après l’assemblée avec M. Boulianne 

 
 
 

_________________________  ________________________ 

Michel Boulianne Lisianne Tremblay, 

Président Secrétaire 


