
Annexe 1 
Registre des présences 

 
Catégorie Fonction ou organisme Nom Présent Absent 

Représentants du 
voisinage  

CItoyen (Président) Jean-François Milot  X  

Membre du Club du Faisan 
(président) 

Daniel Ferland  X  

Madeleine Proulx (substitut) X  

Résidente du Club du Faisan Diane Faucher X  

Résidente du Club du Faisan Dominique Michaud  x 

Citoyen Réal Lemire X  

Citoyen Alain Gauthier X  

Citoyen / secteur St-Lucien Pierre Beaudoin X  

Représentants du 
milieu municipal  

MRC Drummond 
Michel Noël X  

Anick Verville  X  

Ville de Drummondville 

Roger Leblanc X  

Daniel Pelletier X  

Vincent Chouinard X  

Représentants des 
groupes 
environnementaux 

COGESAF Yves Gatien X  

Bloc Vert Marie-Pascale Duvieusart X  

Conseil Régional de 
l’Environnement du Centre du 
Québec (CRECQ) 

Camil Lauzière 
X  

Représentants des 
organismes socio-
économiques 

Chambre de Commerce de 
Drummondville Nicolas Martel 

  
 
x 

Représentant du 
milieu agricole UPA Denis Vadnais X  

 
WASTE MANAGEMENT : 
M. Martin Dussault, Directeur des relations publiques 
M. Ghislain Lacombe, Directeur de l’ingénierie et de 
l’environnement 
M. Simon Mercier, Directeur des opérations 

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ 
M. Alex Craft, animateur 
Mme Élodie Rolland, rapporteuse 
 

 
   GARAF 
   M. Pablo Desfossés, coordonnateur

 
  



Annexe 2 
Ordre du jour 

COMITÉ DE VIGILANCE 
Lieu d’enfouissement technique de Waste Management, Saint-Nicéphore 

CFER des Chênes 

 5960 boulevard Saint-Joseph, à l’angle de la rue du Cordeau (secteur Saint-Nicéphore) 

10 septembre 2014, 18 h  

 
Ordre du jour (proposition) 

18 h Visite du site  

19 h Mot de bienvenue 

19 h 05 Approbation de l’ordre du jour 

Approbation du compte rendu (réunion du 28 mai 2014) 

19 h 10  Programme de surveillance du ruissellement des eaux de surface 

 Performance environnementale de WM  

o Captage, valorisation et traitement du biogaz  

o Reboisement et végétalisation du site 

o Contrôle des goélands 

 WM et la politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

 Renouvellement de la lettre de crédit 

19 h 55 Pause 

20 h  Actions de suivi 

 Site internet du comité 

 Mise à jour de la liste des membres du comité 

 WM finaliste aux Phénix de l'environnement pour le projet de serres Demers 

20 h 15 Rapports d'activités 

 Registre des plaintes 

  Registre des visites du MDDEFP 

20 h 25 Divers et prochaine réunion 

20 h 30 Fin de la rencontre 
 

 Depuis mars 2014, afin d'encadrer les rencontres et en faciliter la préparation, un calendrier annuel de 
thèmes à aborder a été adopté par les membres du Comité de vigilance. Ce calendrier n'empêche pas d'aborder 
d'autres sujets au cours des rencontres, et pourra évoluer au fil du temps, selon les besoins. 

 
  



Annexe 3 
Présentation de M. Desfossés du GARAF : Surveillance du ruissellement des eaux de surface   
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Annexe 4 
Bilan de la gestion des biogaz  



Annexe 5 
Présentation de M. Desfossés du GARAF : Reboisement, revégétalisation du site  
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Annexe 5 
Présentation de M. Desfossés du GARAF : Reboisement, revégétalisation du site  



Annexe 6 
Bilan du contrôle des goélands    



Annexe 7 
WM et la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles   
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Annexe 8 
Lettre certifiant le renouvellement de la lettre de 2010 en 2014   
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Annexe 9 
Bilan du recensement des membres du Comité  



Annexe 10 
Registre des plaintes 

 
     
Date de la 
plainte 

Température Secteur Nature de la 
plainte 

Mesure(s) corrective(s) 

19 juin 2014  Variable  
Citoyen 
boul. St-
Joseph  

Odeurs fortes 
depuis 

quelques jours  

   
Inspection du réseau de captage de biogaz et du système 
de neutralisant d’odeurs.  Une attention particulière est 

portée au recouvrement journalier.  
   

11 juillet 
2014  Variable  Citoyen St-

Lucien  
Odeurs de 

déchets  

   
Inspection du réseau de captage de biogaz et du système 
de neutralisant d’odeurs.  Une attention particulière est 

portée au recouvrement journalier.  
   

14 juillet 
2014  N/A  

Citoyen 
Club du 
Faisan  

Bruits 
d’oiseaux très 

forts  

Utilisation inapproprié des cris de détresse par le 
fauconnier.  

   
L’employé concerné à été avisé et des mesures 

disciplinaires furent appliquées.  
 



Annexe 10 
Registre des plaintes 

Date de la 
plainte 

Température Secteur Nature de la 
plainte 

Mesure(s) corrective(s) 

30 juillet 
2014  Variable  

Citoyen 
Club du 
Faisan  

Bruits et 
odeurs  

 

Arrivée de nombreux camions vers 5h30 à quelques 
reprises à l’entrée du site, soit  l’heure d’ouverture (7h).  

Nos registres démontrent qu’en moyenne il y a 2 à 4 
camions qui arrivent avant l’ouverture du site.  

Odeurs : des travaux de construction de tranchées de 
captage du biogaz sont en cours, utilisation du système 
mobile de neutralisant d’odeurs. 

   

5 août 2014  

19h15  

N-O, très 
humide, 
10km/h  

Citoyen 
Club du 
Faisan  

Odeurs fortes 
depuis l’avant-
midi  

   

Travaux de construction de tranchées de captage du biogaz 
sont en cours, utilisation du système mobile de neutralisant 
d’odeurs. De l’équipement supplémentaire a été loué afin 
d’accélérer la réalisation des travaux.  

  



Annexe 10 
Registre des plaintes 

Date de la 
plainte 

Température Secteur Nature de la 
plainte 

Mesure(s) corrective(s) 

6 août 2014  

21h10  

N-O, très 
humide, 
10km/h  

Citoyen 
Club du 
Faisan  

Odeurs fortes 
depuis 2 à 3 
jours  

   

Travaux de construction de tranchées de captage du biogaz 
sont en cours, utilisation du système mobile de neutralisant 
d’odeurs. De l’équipement supplémentaire a été loué afin 
d’accélérer la réalisation des travaux.  

   

7 août  2014  N/A  
Citoyen 
boul. St-
Joseph  

Déchets le long 
de boul. St-
Joseph  

Déchets déchiqueté par une tondeuse le long du fossé.  

   

Les déchets ont été ramassés.  

8 
septembre 
2014  

Variable  
Citoyen 
Club du 
Faisan  

Bruits, odeurs 
et goélands  

   

Le citoyen se plaint de différents bruits, d’épisodes d’odeurs 
ainsi que de la présence de goélands.  

Nous avons communiqué avec le citoyen afin de planifier 
une rencontre, le citoyen n’en voyait pas la pertinence. Une 
discussion téléphonique s’en ait suivie.  



Annexe 11 
Registre des visites du Ministère 

Date Raison de la visite Correctif apporté 

24 janvier 2014 Visite de routine – site  

24 janvier 2014 Visite de routine – balance  

18 mars 2014 Visite de routine – site  

18 mars 2014 Visite de routine – balance  

3 avril 2014 Visite de routine – site  

3 avril 2014 Visite de routine – balance  

8 mai 2014 Visite de routine – site  

8 mai 2014 Visite de routine – balance  

10 juin  Visite de routine – balance   

10 juin  Visite de routine – site   

11 juillet  Visite de routine – balance   

11 juillet  Visite de routine – site   

11 juillet  visite des membres du 
bureau Régional du 

Ministère et les membres de 
la direction des évaluations 

environnementales du 
même Ministère  

 

7 août  Visite de routine – balance   

7 août  Visite de routine – site   

 


