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Comité de vigilance – LET de L’Ascension de N.S. 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ  

Tenue le 7 juin 2012, à 18 h, à L’Ascension de N.S. 

 

 
 
 
Présences : 
 

M. Richard Harvey, représentant d’un organisme local susceptible d’être 
affecté par le LET 
M. Louis Ouellet, maire de L’Ascension de N.S., représentant de la 
municipalité où est situé le LET 
M. Réal Côté, maire d’Hébertville-Station, représentant de la MRC où est 
situé le LET 
M. Claude Duchesne, président de l’Association des riverains 2000. 
Présent à partir de 18 h 45 
M. Lucien Boily, président du conseil d’administration de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, représentant de 
l’exploitant/propriétaire 
M. Guy Ouellet, directeur général de la Régie des matières résiduelles du 
Lac-Saint-Jean, représentant de l’exploitant/propriétaire 
M. Paul Maltais, représentant des citoyens  

Personnes-ressources : 
 

M. Dominic Simard, contremaître - opérations et traitement au LET - Ville 
d’Alma 
M. Jonathan Ste-Croix, Chargé de projet, Régie des matières résiduelles 
du Lac-Saint-Jean 
 

Absence : 
 

M. Égilde Dufour, membre du conseil d’administration du Conseil 
régional de l’environnement et du développement durable, représentant 
d’un organisme régional voué à la protection de l’environnement. 
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1. Mot de bienvenue 
 
M. Guy Ouellet souhaite la bienvenue aux membres du comité. M. Ouellet souhaite également 
la bienvenue à M. Paul Maltais, nouveau membre du comité de vigilance en remplacement de 
M. Gilles Guay ainsi qu’à Jonathan Ste-Croix, personne-ressource pour la RMR. Un tour de table 
est fait pour permettre à chaque participant de se présenter. M. Guy Ouellet explique que la 
réunion initialement prévue le 10 mai a été déplacée en raison d’un manque de disponibilité de 
certains membres du comité.   
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Réal Côté et appuyé de M. Lucien Boily d’accepter l’ordre du jour. 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 juin 2011 
 
Il est proposé par M. Louis Ouellet et appuyé de M. Dominic Simard d’accepter le procès-verbal 
tel que présenté. M. Richard Harvey demande plus d’explications sur la nécessité de recirculer 
les eaux dans le lit de tourbe.  M. Dominic Simard répond que cet exercice est nécessaire pour 
amorcer le traitement après un arrêt des lits de tourbe pour la période hivernale.  
 
4. État d’avancement – projet LET de la RMR  
 
M. Guy Ouellet remet les documents de présentation du Projet de LET à Hébertville-Station aux 
membres du comité. M. Lucien Boily informe les membres du comité des démarches 
concernant la recherche d’un nouveau LET et les délais considérant la tenue éventuelle d’une 
enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Le projet accuse un 
certain retard en raison des  études et des analyses complémentaires demandées dans le cadre 
de l’étude d’impact. Les demandes du MDDEP visent  principalement l’ajout de forages 
supplémentaires, d’une nouvelle étude relative aux modifications du tracé du chemin d’accès, 
de plusieurs séries de questions se référant à l’étude d’impact. M. Lucien Boily explique qu’il a 
fait quelques visites auprès de différents paliers gouvernementaux pour expliquer le projet et 
faire mieux connaitre les objectifs de la Régie. 
 
18h45 : arrivée de M. Claude Duchesne 
 
5. Présentation du rapport annuel 2010 
 
M. Jonathan Ste-Croix présente le rapport annuel 2011.  Ce rapport est fourni une fois par 
année au MDDEP.  Il inclut les tonnages entrant ainsi que le suivi environnemental.  
 

a) Tonnage de 2011 
 
M. Jonathan Ste-Croix présente aux membres du comité les tonnages entrants en 2011. Les 
tableaux et le graphique suivants font état des tonnages, des performances et de la répartition 
des générateurs. 
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Tableau 1 : Tonnages 2011 – LET de L’Ascension de N.S. 
 

 
 
Tableau 2 et 3 : Performance et répartition des générateurs 
 
 

 
M. Lucien Boily explique la hausse de l’enfouissement par l’augmentation de la consommation 
de la population. Ainsi, malgré un accroissement de matières collectées et valorisées dans les 
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écocentres du Lac-Saint-Jean et au centre de tri de Roberval, il y a une augmentation de 
l’enfouissement. 
 
 

b) Suivi environnemental 
 
M. Guy Ouellet mentionne que le suivi environnemental est réalisé par Ville d’Alma. Comme 
pour les opérations, une entente intermunicipale a été conclue entre la RMR et la Ville. 
 
M. Dominic Simard explique qu’il y a 4 types de suivi : lixiviat, eau de surface, eau souterraine 
et des biogaz.  Concernant le lixiviat, la Ville doit faire des analyses périodiques sur le lixiviat 
brut (avant le traitement) et sur le lixiviat traité (à la sortie du traitement). Pour les eaux de 
surface, des échantillons sont prélevés dans les fossés au pourtour du site.  Tant qu’aux eaux 
souterraines, il existe un réseau de piézomètres dont il faut assurer le suivi (8 piézomètres/ 3 
fois par année). Enfin, le suivi des biogaz est réalisé par l’entremise de 6 puits d’observation qui 
sont relevés 4 fois par année. 
 
 
M. Dominic Simard précise qu’il y a une modification à apporter au tableau Normes de rejet à 
l’effluent qui figure dans la présentation PowerPoint. Ainsi, il n’y a pas de Valeurs limites pour 
les coliformes fécaux, et la Moyenne mensuelle est de 1000 colonies/100 ml. 
 
M. Dominic Simard explique que les PO-100, PO-101, PO-102 et PO-103 ne s’appliquent pas aux 
normes de l’article 57 qui font références au LET puisque ces PO sont en lien avec l’eau de la 
phase 2 du LES. Les échantillons sont tout de même analysés pour s’assurer de l’étanchéité du 
LET. 
 
M. Louis Ouellet demande quand on pourra arrêter de prendre l’analyse des piézomètres du 
LES et demande si l’atténuation naturelle et les précipitations permettront d’arrêter le 
traitement de ces eaux.  
 
M. Dominic Simard répond à M. Louis Ouellet que graduellement on pourra cesser de traiter les 
eaux en périphérie du LES et qu’il y a déjà des pourparlers avec le MDDEP en ce sens. Pour 
permettre de minimiser les quantités d’eauà l’intérieur de l’enceinte du terrain, on pompe en 
moyenne 50 m³ d’eau par jour vers le LES malgré que les normes de rejets soient atteintes 
avant le traitement. 
 
M. Dominic Simard fait la lecture de l’introduction de la section Suivi environnemental présenté 
dans le rapport annuel 2011 remis au MDDEP : 
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Rapport annuel 2011 du suivi environnemental et du traitement du lixiviat 
du L.E.T. de l’Ascension 
 
La Ville d’Alma a le mandat par entente contractuelle de faire le suivi 
environnemental du traitement et des opérations d’enfouissement du lieu 
d’enfouissement technique (L.E.T.) appartenant à la Régie des Matières 
Résiduelles du Lac-Saint-Jean. Ce rapport est produit conformément aux 
exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières 
résiduelles (REIMR). 
 
Suivi des eaux de lixiviation 
Un volume de 31 939 m3 a été pompé à partir des cellules d’enfouissement 
vers le bassin d’emmagasinement (#2). De ce nombre, 13 637m3 ont été 
transférés dans le bassin #3 afin d’être traités. Les lits de tourbe ont traité 
12 397m3 en provenance de ce bassin afin de compléter la chaîne de 
traitement. 
 
Problématique de surplus d’eau 
De façon préventive et afin qu’il n’y ait pas de débordement au printemps 
2011, la RMR et la MRC ont rencontré le Ministère du Développement durable 
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) afin d’obtenir l’autorisation de 
traiter l’équivalent du lixiviat produit dans les cellules du L.E.T. vers le 
traitement du L.E.S. 
 
Un volume de 3 700m³ de lixiviat provenant du bassin de traitement du L.E.T a 
été acheminé vers l’entrée du traitement du L.E.S. a raison de 37m³/jour entre 
le 24 janvier et le 3 mai afin de compléter son traitement. 
 
Dès le début de septembre, nous avons prévu un excès de lixiviat dans le bassin 
d’accumulation avant le printemps 2012. Dans le but de prévenir un 
déversement, le bassin temporaire situé dans la phase 2 a été vidé de son 
contenu par pompage via la chaîne de traitement du L.E.S. afin d’acheminer un 
volume de 9700m³ de lixiviat provenant du bassin d’accumulation. 
 
Même avec ces mesures préventives, le 17 octobre, une nouvelle estimation 
démontrait qu’il ne serait pas possible d’atteindre la fin du printemps sans 
déborder si aucune intervention n’était faite. 
 
Le 20 décembre, un traitement d’une section du bassin #3 avec du sucre inverti 
a été amorcé. À ce jour, les objectifs n’ont pas encore été atteints. 
 
Système de traitement 
Des modifications ont été apportées afin de combler un manque d’oxygène 
dissout à l’entrée des lits de tourbe avant le début de la saison de traitement 
afin d’améliorer le rendement du procédé.  Le bassin #3 a été mis en 
recirculation du 3 mai au 21 juin afin d’amorcer le traitement avec l’ajout 
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d’acide phosphorique. Nous avons quand même connu des problèmes 
d’enlèvement de l’azote ammoniacal. Un représentant technique du 
fournisseur des lits de tourbe est venu sur place au mois d’août faire des essais. 
Il a émis une série de recommandations qui ont toutes été mises en application 
immédiatement. Ces mesures correctives nous ont permis de remettre le 
système en opération et de respecter les normes de rejet. 
 
Hors normes 
Deux situations de rejet hors normes ont été déclarées au Ministère du 
Développement durable de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Dans les 
deux cas, il s’agit de dépassements de la norme en azote ammoniacal à 
l’effluent des lits de tourbe. 
 
Suivi des eaux superficielles 
Les points de suivi des eaux superficielles n’ont pas été échantillonnés en 2011 
parce que les fossés sont toujours secs. Le sol est composé de sable et il n’y a 
pas d’eau qui s’y accumule. 
 
Suivi des biogaz 
L’échantillonnage pour la présence de biogaz dans les puits de surveillance a 
été fait à quatre reprises. Le puits PB-3 a toujours une concentration élevée. 
 
Entretien du système de captage du lixiviat 
Le système de captage de lixiviat n’a pas été inspecté ni nettoyé cette année. 
Ces opérations d’entretien doivent être faites aux deux ans. 
 
Détecteur de radiation 
L’appareil de détection radiologique a été calibré le 14 septembre. Quelques 
lectures de radioactivité sont survenues pendant l’année, mais aucune ne 
nécessitait d’action majeure. La plupart du temps, les déchets provenaient d’un 
hôpital. 
 
Conclusion 
Les essais faits par le fournisseur des lits de tourbe ont conduit à des correctifs 
qui nous ont permis de faire fonctionner le système de façon plus adéquate. Si 
ceux-ci avaient été effectués lors de la mise en service, la problématique de 
surplus d’eau que nous vivons depuis deux ans serait moins dramatique. 
 
Dominic Simard 

 
 
M. Louis Ouellet demande si le même traitement sera utilisé pour le prochain LET. M. Lucien 
Boily répond qu’une autre technologie sera envisagée et explique les difficultés de démarrage 
du traitement dues à la température qui raccourcit la saison de traitement. De plus, il explique 
brièvement l’impact de n’avoir pas traité au cours de l’année de la construction. Enfin, M. 
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Lucien Boily mentionne qu’il y a eu ajout de sucre inverti durant l’hiver 2011-2012 dans le but 
de diminuer l’azote ammoniacal. 
 
M. Jonathan Ste-Croix mentionne qu’il y a une différence importante entre les températures et 
les précipitations enregistrées aux stations météorologiques situées à Alma par rapport aux 
observations faites au LET. Pour répondre à ce problème, la RMR a ajouté un pluviomètre sur le 
site de manière à connaitre précisément les quantités de pluiereçues. 
 
6. Suivi des opérations d’enfouissement 
 
M. Jonathan Ste-Croix informe les membres du comité que les opérations d’enfouissement se 
déroulent comme prévu. La construction de la 4e cellule s’est déroulée durant l’été 2011. La 
mise en opération de la cellule a été faite en novembre 2011. 
 
De plus, il mentionne que la RMR fait présentement l’essai d’un camion articulé qui permet une 
meilleure gestion du site et de diminuer les quantités de sable de recouvrement journalier. 
 
 

a) Projet pour 2012 
 
M. Guy Ouellet mentionne que l’on devra construire une 5e cellule d’enfouissement. Cette 
nouvelle cellule est nécessaire puisque les cibles de collecte et de traitement des matières 
organiques n’ont pas été atteintes ce qui génère un volume supplémentaire à enfouir. Le 
contrat devra être donné le 17 juillet et le début de la constructionsuivra par la suite. Pour 
l’ajout d’une 5e cellule, la RMR devra apporter des modifications à son système de traitement 
des eaux pour permettre l’augmentation de sa capacité de traitement. De plus, en 2012, la 
RMR devrait procéder au recouvrement final des cellules 1 et 2 ainsi qu’à la mise en place du 
système de captage des biogaz tel que demandé par le Ministère.  
 
M. Claude Duchesne demande s’il s’agit de la dernière cellule à être construite d’ici le 31 
décembre 2013. M. Guy Ouellet estime qu’il s’agira de la dernière cellule d’enfouissement. M. 
Jonathan Ste-Croix mentionne que l’ouverture d’un total de 7 écocentres au Lac-Saint-Jean 
amène davantage de matières au LET qui allaient, jadis, possiblement dans des dépôts 
sauvages. M. Lucien Boily explique qu’une partie du tonnage supplémentaire prévu provient de 
l’augmentation de la consommation en général, mais aussi d’évènements spéciaux comme 
l’élévation des eaux à Albanel en 2011.  
 
M. Richard Harvey ajoute qu’il pourrait être opportun de faire ressortir les principaux secteurs 
qui génèrent des déchets soit le centre de tri, les écocentres, le résidentiel, les ICI… 
 
M. Claude Duchesne commente que les gens ne sont pas très informés des matières à recycler 
et que la RMR devrait les informer davantage.  
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7. Suivi d’évènement 
 

a) Piézomètre (po-105) 
M. Dominic Simard revient sur le dépassement de norme pour le manganèse du piézomètre 
(po-105) en 2010. Cette norme concerne les eaux souterraines. Il précise que le dossier est 
toujours sous étude avec le concepteur du site (Génivar) et le ministère de l’Environnement 
dans l’objectif d’accepter une norme plus élevée pour le manganèse uniquement pour ce 
piézomètre. Il affirme qu’il était fort probable qu’il y ait une présence naturelle de manganèse 
dans ce secteur.  M. Dominic Simard informe les membres du comité qu’il mesure l’état naturel 
du manganèse. Tous les résultats sont disponibles dans le rapport annuel 2011.  
 
8. Affaires nouvelles 
 
M. Guy Ouellet distribue le rapport d’activité 2011 de la RMR. Il en fait la lecture.  
 
M. Louis Ouellet demande s’il y a eu de l’amélioration dans l’entretien du chemin pour le LET. 
M. Dominic Simard répond qu’une faible amélioration est notée. Les membres du comité 
échangent sur les causes qui affectent le chemin à toutes les années. M. Louis Ouellet affirme 
qu’avoir plus d’argent pour l’entretien du chemin permettrait un meilleur entretien. M. Lucien 
Boily mentionne qu’un montant de 10 000$ est payé par la RMR depuis quelques années 
exclusivement pour l’entretien du chemin. M. Louis Ouellet conclut en disant que la niveleuse 
de la municipalité entretien le chemin à tous les lundis, mercredis et vendredis. 
 
9. Levée de la rencontre 
 
L’assemblée est levée à 19 h 55. 
 
 
 
Jonathan Ste-Croix 
Secrétaire du comité de vigilance – LET de L’Ascension 
Chargé de projet – Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
jonathan.stecroix@rmrlac.qc.ca 
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