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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ  

Tenue le 4 décembre 2013, à 19 h, à L’Ascension de N.S. 

 

 

 
 
Présences : 
 

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. 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. 
M. Paul Maltais, représentant des citoyens  
M. Mathieu Rouleau, secrétaire du comité, directeur général adjoint de la 
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
 

 
Personnes-ressources : 
 

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

Absences : 
 

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 
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1. Mot de bienvenue 
 
M. Guy Ouellet souhaite la bienvenue aux membres du comité.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Égilde Dufour et appuyé de M. Claude Duchesne d’accepter l’ordre du jour. 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 juin 2012 
 
Il est proposé par M. Claude Duchesne et appuyé de M. Réal Côté d’accepter le procès-verbal tel 
que présenté.   
 
4. État d’avancement – projet LET de la RMR  
 
M. Lucien Boily fait état de l’avancement du projet de LET situé à Hébertville-Station.  La 
prochaine étape est la réception du décret ministériel que la Régie attend dans les prochains 
jours.  Par la suite, la Régie entreprendra un processus d’appel d’offre pour la construction du 
chemin d’accès.  Ensuite, suivra la construction des cellules d’enfouissement, du garage et du 
système de traitement. 
 
M. Lucien Boily fait état de l’entente concernant la prolongation de l’enfouissement au delà du 
31 décembre 2013 à L’Ascension.   M. Boily précise que l’entente qui nous mènera au 31 août 
2014, laissera le temps au personnel technique de la Régie de procéder à la construction du LET 
d’Hébertville-Station. 
 
M. Boily profite de l’occasion pour remercier le conseil municipal ainsi que tous les citoyens de 
L’Ascension pour leur compréhension. 
 
5. Présentation du rapport annuel 2012 
 
M. Jonathan Ste-Croix présente le rapport annuel 2012.  Ce rapport est fourni une fois par 
année au MDDEFP.  Il inclut les tonnages entrant ainsi que le suivi environnemental.   M. Ste-
Croix précise que des copies sont disponibles pour ceux qui le désirent. 
 
 
M. Jonathan Ste-Croix présente aux membres du comité les tonnages entrants en 2012. Les 
tableaux et les graphiques suivants font état des tonnages, des performances et de la 
répartition des générateurs.  Il présente aussi la progression de l’enfouissement depuis 2009. 
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Tableau 1 : Tonnages 2012 – Enfouissement 

 

 
 
 
 

 
Au sujet du suivi environnemental, M. Dominic Simard présente la section du rapport 2012 
concernant cet aspect. M. Simard précise que des copies sont disponibles pour ceux qui le 
désirent. 
 
 
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 5e cellule d’enfouissement technique s’est 
déroulée durant l’automne 2012. La mise en opération de la cellule a été faite en octobre 2013. 
 
Il mentionne que le recouvrement final des cellules  1 et 2  a été réalisé en mai 2013.   
 
Enfin, il est question de la mise en place du système de captage des biogaz qui a été réalisé 
durant l’été 2013. 
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7.  Suivi des évènements 
 
 
NOTE : C’EST DEUX ÉVÈNEMENTS SE SONT DÉROULÉS EN 2013.  PAR SOUCIS DE 
TRANSPARENCE, ILS SONT TRAITÉS LORS DE CETTE RENCONTRE ET UN SUIVI SERA RÉALISÉ ET 
PRÉSENTÉ AU COMITÉ DE VIGILANCE L’ANNÉE PROCHAINE. 
 
a) Gestion de la phase 2 : Avis de réclamation/Sanction administrative 
 
M. Guy Ouellet fait état de ce point. 
 
Dans le cadre de l’obtention du certificat d’autorisation (CA) pour l’exploitation du LET de 
L’Ascension, le MDDEP à l’époque avait exigé que la phase 2 du LES soit partie prenante de ce 
certificat et ce, étant donné de sa proximité. Ce CA fut délivré à la MRC de Lac St-Jean-Est et qui 
par la suite fut transférée à la Régie. Dans les faits, la MRC gardait toujours la propriété de cette 
zone et du suivi environnementale.  
 
Certaines ambiguïtés furent constatées par la direction de la MRC concernant les conditions 
d’engagements du suivi environnemental de cette section. Considérant que celle-ci était un LES, 
la direction considérait que c’est la réglementation du RDS (Règlement sur les déchets solides) 
et non pas le REIMR (Règlement sur l’incinération et l’enfouissement des matières résiduelles) 
qui devait prévaloir.  
 
Ainsi après avoir accepté le plan d’action de la MRC pour « vider » l’eau contenue dans cette 
phase, le MDDEFP a fait parvenir, en septembre dernier, un avis de non-conformité à la Régie 
(celle-ci étant le nouveau mandataire du CA) concernant : 
 

• Avoir rejeté des eaux de surface malgré un paramètre supérieur à la norme, soit 
de l’azote ammoniacal (note : cette norme n’existe pas dans le RDS) 

 
Après une rencontre impliquant la direction du contrôle environnemental du MDDEFP et les 
directeurs de la Régie et de la MRC afin de clarifier la situation, celle-ci n’a pas porté fruits 
puisque le ministère a émis le 1er novembre dernier trois avis de réclamation ainsi que des 
sanctions administratives d’une valeur de chacune 2 500 $. Dans chacun des cas, le ministère 
fait état « … d’avoir omis d’interrompre le rejet d’eaux de surface dans l’environnement, alors 
que ce dernier contenait une concentration d’azote ammoniacale supérieure aux valeurs limites 
prévues…. » 
 
Éléments importants : 
 

•      C’est avis ne concerne en aucun temps l’infrastructure ou l’opération proprement 
dite du LET et de son système de traitement. 

•  De plus, les rejets sont arrêtés depuis fort longtemps et un nouveau plan d’action 
fut soumis au ministère intégrant la norme du REIMR. 

•  Par contre, la direction de la MRC ainsi que de l’ensemble des professionnels 
attachés à ce dossier demeurent convaincus de leur démarche initiale. 
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b) Suivi des piézomètres 
 
M. Dominic Simard fait état du dépassement de certaines normes concernant des piézomètres.  
La Régie à mandater une hydrogéologue afin d’analyser ces dépassements et rechercher leur 
source potentielle. Plusieurs hypothèses sont possibles, un suivi sera réalisé auprès du MDDEFP. 
 
8. Dépôt du rapport d’activités 2012 de la Régie 
 
M. Mathieu Rouleau fait une courte présentation du rapport.  Ensuite, il distribue une copie du 
rapport à tous les membres du comité. 
 
9. Affaires nouvelles 
 
Aucune affaire nouvelle n’est ajoutée 
 
10. Levée de la rencontre 
 
L’assemblée est levée à 20 h 55. 
 
 
 
Mathieu Rouleau 
Secrétaire du comité de vigilance – LET de L’Ascension 
Directeur général adjoint 
mathieu.rouleau@rmrlac.qc.ca 
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