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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ  

Tenue le 11 décembre 2014 à 19 h, à L’Ascension de N.S. 

 

 
 
Présences : 
 

M. Lucien Boily, président du conseil d’administration de la Régie des 
matières résiduelles du LSJ, représentant de l’exploitant/propriétaire 
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 
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. 
Mme Stéphanie Fortin, secrétaire du comité, directrice des communications 
de la Régie des matières résiduelles du LSJ 
M. Paul Maltais, représentant des citoyens  
M. Guy Ouellet, directeur général de la Régie des matières résiduelles du LSJ, 
représentant de l’exploitant/propriétaire 
 

 
Personnes-ressources : 
 

M. Dominic Simard, responsable des lieux d’enfouissement 
M. Jonathan Ste-Croix, directeur 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. Il mentionne que Mme Stéphanie 
Fortin, directrice des communications à la RMR agira à titre de secrétaire pour le comité en raison 
de l’absence de M. Mathieu Rouleau. 
 
2. Lecture de l’ordre du jour 
 
M. Ouellet fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 décembre 2013 
 
M. Guy Ouellet fait la lecture du dernier procès-verbal. 
 
4. Présentation du rapport annuel 2013 
 
M. Jonathan Ste-Croix présente le rapport annuel 2013. Il mentionne que sa présentation fera 
également état du suivi des opérations de fermeture du LET.  
 
M. Ste-Croix fait le suivi de la gestion des eaux de la phase 2. M. Ste-Croix rappelle que la phase 2 a 
fait l’objet de trois sanctions administratives pécuniaires (SAP) du MDDEFP en 2013. Les 
évènements avaient été présentés lors du dernier comité de vigilance (voir PV du 4 décembre 
2013). M. Ste-Croix indique que des mesures correctives ont été apportées depuis et que l’analyse 
des échantillons à cet endroit se fait désormais en respectant le REIMR. M. Dufour se demande si 
les 3 évènements ont été commis en même temps ? M. Ste-Croix répond que non, ce sont trois 
évènements décalés dans le temps. Il explique que comme la RMR a toujours pensé que cet endroit 
était sous le règlement des déchets solides (RDS) sans savoir que c’était lié au LET, des analyses ont 
été faites à 3 reprises avec des concentrations d’azote non conformes au REIMR.   
 
M. Ste-Croix précise également qu’une personne supplémentaire a été engagée pour appuyer 
M. Dominic Simard dans l’analyse des eaux. L’ajout de cette ressource facilitera le travail.  
 
M. Ste-Croix poursuit avec la description des opérations en général. Il explique le recouvrement 
final des cellules 3 et 4. Il mentionne que la RMR utilise du matériel de recouvrement alternatif 
depuis 2013. Il rappelle que le recouvrement des déchets empêche certaines problématiques telles 
que l’envolée des déchets, le feu et la présence de vermine. Il mentionne que la RMR a eu 
l’autorisation du MDDEFP d’utiliser des matériaux provenant des écocentres tels que la céramique 
et le bardeau. Il mentionne également que des résidus de tables de tri provenant d’entreprises 
privées œuvrant dans le domaine des CRD sont aussi utilisés. M. Duchesne se demande si 
l’utilisation de bardeau peut augmenter les risques d’incendie. M. Ste-Croix souligne 
qu’effectivement il peut y avoir des risques d’incendie, mais justement le fait d’utiliser du matériel 
de recouvrement sur les déchets a comme but d’étouffer l’air et donc d’amoindrir ces risques. Mais 
il précise qu’il y a toujours du sable à proximité à titre préventif. M. Côté se demande si le matériel 
alternatif est suffisant pour éviter l’utilisation de sable. M. Ste-Croix répond que la quantité pour le 
moment est insuffisante, et que l’utilisation du sable est encore nécessaire. 
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M. Ste-Croix poursuit avec le suivi sur le traitement des eaux. Il souligne qu’un surplus de lixiviat est 
encore observé dans les bassins, mais que la situation est sous contrôle. Il explique que depuis 
2013, la RMR utilise les lits HSS (lit à écoulement horizontal sous la surface). Ces infrastructures 
existaient au départ pour le LES, mais elles n’ont quasiment jamais été utilisées en ce sens. Après 
avoir effectué des tests avec les lits HSS pour le LET, la RMR a constaté que cela permettait la 
diminution des matières en suspension (MS). Le MDDEFP a été informé que ces bassins sont 
désormais utilisés pour le traitement des eaux de lixiviation du LET. Il mentionne également que le 
lixiviat est encore chauffé afin de permettre le traitement en hiver. 
 
Il fait état de l’entretien qui a été effectué sur les aérateurs dans les bassins. L’équipe de gestion du 
site a fait affaire avec des scaphandriers pour cette délicate opération. Il mentionne que ces 
derniers ont travaillé pendant 2 jours dans les bassins, et ce pratiquement à l’aveuglette. Comme le 
lixiviat est une substance très opaque, la visibilité était nulle. Il souligne que cette opération s’est 
avérée être très efficace. 
 
M. Ste-Croix fait le suivi sur les travaux de recouvrement final du LET. Il indique qu’à l’été 2013 des 
puits de biogaz ont été installés afin d’assurer le captage et la destruction de ces derniers. Depuis 
novembre 2013, la destruction des biogaz est faite pour Produits Forestiers Arbec. En effet, comme 
l’usine est à proximité du site, ces derniers utilisent les biogaz du LES et du LET pour alimenter leur 
séchoir à bois. Huit puits supplémentaires ont été installés en 2014. Trois sont exploités pour Arbec. 
M. Dufour se demande si les puits fournissent beaucoup d’énergie ? M. Ste-Croix répond que oui. Il 
précise également que la quantité de méthane total du LET a dépassé celle du LES récemment, 
quelques semaines seulement après le début du pompage. La quantité est moindre, mais la 
concentration est beaucoup plus élevée. 
 
M. Ste-Croix poursuit, il indique que le site a définitivement fermé ses portes le 29 août dernier et 
que les travaux pour le recouvrement final sont en cours. M. Maltais se demande ce qui est déposé 
sur le dessus des cellules? M Ste-Croix précise que c’est de la terre sablonneuse et 
qu’occasionnellement le sol a besoin d’amendement. Un couvert végétal sera mis en place  par 
ensemencement hydraulique. M. Dufour se demande si le gaz produit peut être accumulé ? M. Ste-
Croix répond que non, la seule chose possible c’est de le retenir, mais pas de l’accumuler dans les 
cellules, car la loi oblige tout exploitant de LET de détruire les gaz en tout temps. M. Dufour se 
demande ce qui arriverait si les gaz n’étaient pas contrôlés ? M. Ste-Croix précise que les gaz qui 
s’échappent des sites d’enfouissement sont 20 fois plus contaminants et dommageables pour 
l’atmosphère que du CO², c’est pourquoi il est obligatoire de les détruire. La plupart des sites 
utilisent des équipements comme les torchères à flammes invisibles pour le faire. M. Guy Ouellet 
apporte la spécification à l’effet que l’usine d’Arbec remplace l’énergie fossile en utilisant les gaz du 
LET. Il mentionne qu’en plus d’être avantageux pour l’environnement c’est économiquement 
rentable. Cette entente a permis d’éviter l’achat de torchère tant que nous aurons besoin 
d’éliminer les gaz selon les normes édictées au Règlement. De plus, cela nous rend éligibles au 
crédit carbone.  
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M. Ste-Croix passe maintenant la parole à M. Dominic Simard. Ce dernier fait état des résultats des 
analyses des paramètres prescrits par l’article 53 du REIMR concernant les substances présentes 
dans le lixiviat. M. Simard mentionne que certaines augmentations ont été observées entre janvier 
et mars. Suite à des modifications ces derniers sont revenus à la normale pour le restant de l’année 
(référence power point). 
 
M. Côté se demande si les cellules qui sont fermées et recouvertes définitivement produisent 
encore du lixiviat ? M. Simard répond que oui, environ 100 m3 par jour. M. Ste-Croix précise que le 
fait de fermer dès l’automne 2014 permet d’éviter l’infiltration d’eau occasionnée par la fonte des 
neiges, donc diminuer le lixiviat des cellules. Il ajoute que l’eau actuellement dans les déchets est le 
résultat de la décomposition des matières et de l’eau accumulée avec le temps (pluie, neige). 
M. Guy Ouellet ajoute que c’est pour cette raison que la RMR doit faire le suivi environnemental au 
LET pendant minimum 20 ans après sa fermeture. Il ajoute qu’avec le LET d’Hébertville-Station c’est 
plus de 3 000 données qui doivent être colligées c’est pourquoi la RMR s’est dotée d’un logiciel 
spécialement conçu à cet effet. Il s’agit de Watertrax. 
 
M. Dufour se demande si le ruisseau qui passe dans le site et qui se déverse dans la rivière  
Péribonka est constitué d’eau naturelle? M. Simard répond que oui. M. Maltais se demande si la 
prise d’eau de la municipalité de l’Ascension est près du site ? M. Lucien Boily répond que non, la 
prise d’eau est située près du cimetière, soit à plus de 10 km. 
 
8. Dépôt du rapport d’activités 2013 de la Régie 
 
Mme Stéphanie Fortin fait une courte présentation du rapport.  Ensuite, elle distribue une copie du 
rapport à tous les membres du comité. À la fin de la présentation du rapport M. Ouellet présente le 
court film sur la construction du LET d’Hébertville-Station. Il fait par la suite la description de 
l’inauguration du LET d’Hébertville-Station qui s’est tenue le 3 octobre dernier. 
 
9. Varia 
 
Concernant la prochaine rencontre, M. Ouellet propose au comité de le faire au nouveau LET 
d’Hébertville-Station. Les membres sont d’accord. 
 
10. Levée de la rencontre 
 
L’assemblée est levée à 20 h 15. 
 
 
 
Stéphanie Fortin 
Secrétaire du comité de vigilance – LET de L’Ascension 
Directrice des communications 
Stephanie.fortin@rmrlac.qc.ca 

 



Comité de 
vigilance

11 décembre 2014



Présentation du rapport annuel 2013

• Bilan massique
• Gestion de la Phase 2
• Opérations
• Constructions
• Suivi environnemental



Bilan massique



Gestion de la Phase 2



Gestion de la Phase 2

Phase 2

LES
LET

Direction eaux souterraines



Suivi des opérations 

• Exploitation des CET 3 et 4 
• CET 5a ouverte à l’automne
• Matériel de recouvrement alternatif



Suivi des opérations

• Traitement du lixiviat : Utilisation du HSS du 
LES



Suivi des opérations 

• Entretien des aérateurs



Suivi des constructions 

• Recouvrement final CET 1 et 2 ; mai 2013
• Captage et destruction des biogaz ; été 2013



Recouvrement final CET 1 et 2 ; mai 2013



Captage et destruction des biogaz ; été 2013

Début de la destruction à fin novembre 2013, pour 
Produit Forestier Arbec. 



Travaux 2014

• Fermeture définitive le 29 août
• Recouvrement final et captage biogaz en cours





Suivi environnemental
















