RÉUNION DU COMITÉ DE VIGILANCE
RÉGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE DE VALORISATION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS ET DE
SHERBROOKE

Compte rendu de l’Assemblée du comité de vigilance du 7 juin
2018 à 9h00 au 107 chemin Maine Central à Bury.
Présence :
-

M. Cédric Bourgeois, représentant de Transfert Environnement

-

M. Daniel Fréchette, représentant des résidents et conseillé, Bury

-

M. Dominic Grégoire, technicien des opérations, GSI Environnement

-

Mme. Jacinthe Caron, Conseil Régional de l’Environnement de l’Estrie (CREE),
observatrice

-

Mme. Janie Lezoma, chargée de projets, Valoris

-

M. Jean-François Sornin, directeur général, Valoris

-

M. Jean-Jacques Caron, directeur de projets, Valoris

-

Mme. Laurie Barnabé-Francoeur, technicienne en environnement, Valoris

-

Mme. Maude Bélisle, MDDELCC, Observatrice

-

Mme. Marianne Paré, représentante de l’UPA

-

M. Michel Yergeau, représentant des résidents, ville de Sherbrooke

-

M. Robert Goulet, représentant du MDDELCC

Personnes absentes :
-

Mme. Lynne Martel-Bégin, voisine du site

-

M. Nicolas Dionne, Club agroenvironnemental de l’Estrie et représentant du
COGESAF

-

M. Réal Marcoux, représentant de l’UPA

-

M. René Vachon, représentant de la MRC du Haut-St-François

-

M. Yvon Bégin, COGESAF
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1) Ouverture de la séance
Jean-François Sornin déclare la séance ouverte à 9h15.

2) Adoption de l’ordre du jour
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du compte rendu de la réunion du 9 décembre 2017
4. Mise à jour – Projet d’agrandissement du LET
a. Démarche consultative proposée
5. Suivis au compte rendu de la réunion du 9 décembre 2017
6. Révision des récentes plaintes :
a. Plaintes d’odeur;
b. Plaintes de bruit.
7. Suivis environnementaux :
a. Traitement des eaux;
b. Détecteur de radioactivité;
c. Goélands;
d. Sablière-gravière.
8. Présentation des tonnages de matières reçues sur le site
9. Exploitation du LET :
a. Cellule en exploitation
10. Période de questions
11. Date et sujets de la prochaine réunion
12. Levée de la réunion

3) Adoption du compte-rendu de la réunion précédente
Le compte-rendu du comité de vigilance du 9 décembre 2018 est adopté.

4) Mise à jour – Projet d’agrandissement du LET
Résumé des mandats octroyés à différents firmes et professionnels dans le cadre des
études d’avant-projets.
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a. Démarche consultative proposée
Présentation de la démarche consultative proposée par Transfert Environnement et
Société pour le projet d’agrandissement. Les membres du comité de vigilance seront
sollicités pour faire partie du comité élargi afin de prendre part aux discussions selon les
thématiques. Les membres recevront une lettre officielle de Cédric Bourgeois afin de
faciliter l’obtention d’une résolution du conseil d’administration des organismes qu’ils
représentent le cas échéant.

5) Suivi au compte rendu du 9 décembre 2017
-

Historique des volumes d’eaux traitées du LES et du LET : Fait et expliqué;

-

Demande au CREE afin d’obtenir leur participation au comité : Jacinthe Caron
demandera à son prochain CA l’autorisation de participer. Mme Caron est
présente aujourd’hui comme observatrice;

-

Les courriels des membres du comité de vigilance sont maintenant disponibles
sur le site Internet de Valoris;

-

Élection d’un(e) président(e) : Pendant les réunions du comité élargi pour le
projet d’agrandissement, ce sera Cédric Bourgeois qui présidera les rencontres.
Par la suite, l’élection à la présidence sera mise à l’ordre du jour du comité;

-

Caractérisation du ruisseau Bégin : Dans le projet d’agrandissement, il est prévu
de caractériser le milieu récepteur du rejet à l’environnement, soit le ruisseau
Bégin. Cette étude devrait être comparable au rapport de 2014;

-

Suivi du REIMR – comité de vigilance : Les efforts sont rassemblés afin de
respecter la réglementation.

6) Révision des récentes plaintes
a. Plaintes d’odeurs
Il y a eu 3 plaintes d’odeur depuis la dernière réunion du comité de vigilance. Par ailleurs,
les 2 du mois de février sont reliés à un moment où la torchère était en arrêt à cause des
conditions hivernales. Des réparations et maintenances ont été réalisées pour remédier
au problème. Dernièrement la torchère fonctionne très bien. Au mois d’avril, des
composantes électroniques ont aussi été remplacées sur la torchère, ce qui a nécessité
quelques arrêts. Malheureusement, les citoyens portant plainte ne rappellent pas
lorsqu’on leur laisse des messages de suivi de leur plainte. Il est donc difficile de bien
documenter les épisodes d’odeur.
b. Plaintes de bruit
Aucune plainte de bruit n’a été enregistrée depuis la dernière rencontre.
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7) Suivis environnementaux
a. Traitement des eaux
L.E.S.
Toutes les normes ont été respectées lors du rejet de l’effluent final à l’exception des
coliformes totaux qui représentent des bactéries autant anthropiques que naturelles.
Robert Goulet confirme que ce paramètre a été retiré dans la nouvelle réglementation
puisqu’il n’est pas révélateur d’un impact sur le milieu récepteur.
L.E.T.
Le rejet du LET respecte toutes les normes applicables, le traitement fonctionne bien. Il y
a plusieurs projets en cours afin de l’optimiser.
b. Détecteur de radiation
Il y a eu 4 alarmes de radioactivités depuis la dernière rencontre du comité. Trois d’entre
elles étaient seulement des alarmes de niveau 1 déclenchées par des chargements
provenant de nos fournisseurs de recouvrement journalier. Ils ont été gérés selon la
procédure. Le quatrième cas a demandé plus de logistique puisqu’il était de niveau 3. Le
camion provenait d’Ascot Corner et comprenait uniquement des ordures résidentielles. Le
chargement a été isolé. La CCSN ainsi que le MDDELCC ont été contactés pour établir une
stratégie.
c. Goélands
Mme Paré affirme qu’il n’y a pas de nouveaux cas problématiques. Bien entendu, il y aura
toujours des sites de nidifications des goélands, mais il n’y a pas eu de plaintes des
agriculteurs.
d. Sablière-gravière
La sablière-gravière n’a eu aucune activité depuis la dernière rencontre.

8) Présentation des tonnages des matières enfouies
Le tonnage de déchets enfouis est à la baisse. Cela peut être explicable par l’augmentation
des tarifs en vigueur depuis septembre 2017. Cette diminution de tonnage permettra
d’allonger la durée de vie du LET actuel jusqu’à l’obtention des autorisations pour la mise
en œuvre du projet d’agrandissement.

9) Exploitation du LET
L’enfouissement des déchets est maintenant dans la cellule 6A. Il y a tout de même un peu
de déchets qui doivent être ajoutés sur la 5B pour atteindre le niveau autorisé.
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10) Période de questions
Quelle est la situation de Valoris avec la crise du recyclage?
Les matières recyclables de Récup-Estrie sont acheminées à l’usine de Valoris, mais
aucune matière n’est enfouie. Le seul rôle de Valoris est de mettre les matières en ballots
qui sont par la suite transportées dans un entrepôt sous la direction de Récup-Estrie.
Comment Valoris va valoriser son image?
Plusieurs démarches sont en cours et le comité de vigilance élargi est l’une des
options pour aider à améliorer l’image de Valoris. Un calendrier est prévu à certaines
étapes afin d’inviter les différentes parties prenantes à divers ateliers sur le projet
d’agrandissement.
Est-ce que la présentation PowerPoint sera donnée avec le compte rendu?
Oui.

11) Date des prochaines réunions
La date des prochaines réunions est :
-

6 décembre 2018.

Les autres dates pour le comité de vigilance élargie seront disponibles en temps et lieu.

12) Levée de l’assemblée
Levée de l'assemblé à 11h00.

Comité de vigilance – PV du 15/06/17

