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WASTE MANAGEMENT - COMITÉ DE VIGILANCE DU SITE D’ENFOUISSEMENT DE SAINT-NICÉPHORE  

Liste des membres à jour au 15 juin 2016 

Catégorie Fonction ou organisme Nom Présent Absent 

Représentants du 
voisinage  

Citoyen (Président) Jean-François Milot   x 

Résidente du Club du Faisan Diane Faucher  x 

Résidente du Club du Faisan Dominique Michaud  x 

Citoyen Alain Gauthier  x 

Citoyen / secteur St-Lucien Pierre Beaudoin x  

Citoyen Serge Girard x  

Représentants du 
milieu municipal  

MRC Drummond 
Michel Noël x  

Anick Verville  x  

Ville de Drummondville 

Roger Leblanc  x 

Daniel Pelletier x  

Stéphanie Lacoste  x 

Représentants des 
groupes 
environnementaux 

COGESAF Yves Gatien x  

Bloc Vert Suzanne Lévesque x  

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

Camil Lauzière  x 

Représentants des 
organismes socio-
économiques 

Chambre de Commerce de 
Drummondville 

Dominic Mercier x  

Représentant du 
milieu agricole 

UPA Denis Vadnais x  

 
WASTE MANAGEMENT : 

M. Martin Dussault, directeur des affaires publiques 

M. Ghislain Lacombe, directeur de l’ingénierie et de 
l’environnement 

M. Marc-Olivier Lamothe, directeur des opérations 

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ : 

M. Alex Craft, animateur 

M. Dave Arseneau, rapporteur 
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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) 

15 juin 2016, 19 h 

 

Ordre du jour (proposition) 

 

19 h  Mot de bienvenue 

 

19 h 05  Accueil d’un nouveau membre et tour de table 

   

19 h 10  Approbation de l’ordre du jour 

  Approbation du compte rendu (réunion du 16 mars 2016) 

  Restructuration au sein de l’équipe de WM 

 

19 h 15  Actions de suivi 

 Diffusion du rapport annuel 

 Explications supplémentaires sur la différence des montants versés dans le fonds post-

fermeture en 2014 et 2015 

 Application du droit de regard pour une usine de biométhanisation 

 Suivi des travaux de M. Alexandre Cabral (Université de Sherbrooke) 

 Vérification de la possibilité de s’inscrire sur le site Internet du Comité pour recevoir 

automatiquement les alertes « odeur » 

 Vérification de la possibilité d’envoyer des « alertes bruit » 

 

19 h 30  Suivi environnemental des eaux : 

 Eaux de surface 

 Eaux souterraines 

 Eaux de lixiviation 

 

20 h 10  Pause 

 

20 h 20  Rapports d’activités 

 Registre des plaintes 

 Registre des visites du MDDELCC 
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20 h 25  Divers et prochaine réunion 

 

20 h 30  Fin de la rencontre 

 



Annexe 3 
Article du journal l’Express 

Site d'enfouissement : dépôt du rapport 2015 du 

Comité de vigilance 

 
Jean-Pierre Boisvert 

Publié le 26 mai 2016 

 

ENVIRONNEMENT. Le rapport annuel 2015 du 

Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de Saint-

Nicéphore montre que des efforts sont faits par Waste 

Management (WM) pour sécuriser le site et rassurer le 

voisinage, mais il n'en rappelle pas moins que la 

proximité de la rivière et l'importation des déchets de 

l'extérieur de la région sont deux problèmes qui ne sont 

pas près de se régler.  

© Photo TC Media - archives Ghyslain Bergeron 

Près de 90 % des matières qui arrivent au site proviennent de l'extérieur de la région de Drummondville, 

En 2015, le Comité s’est penché sur différents dossiers, principalement les travaux réalisés par WM, le 

suivi de la qualité des eaux, le captage et la valorisation du biogaz, les efforts de reboisement sur le site, 

le contrôle des goélands, ainsi que la contribution aux fonds de fermeture, d'urgence et d'action 

environnementale. Les membres ont aussi pu effectuer une visite sur le terrain permettant d’observer 

l'évolution des travaux. Ils ont continué d’assurer une vigie du traitement des plaintes et signalements 

adressés à WM et des visites d’inspection du MDDELCC (ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques). 

Parmi les travaux réalisés, il y a l’ensemencement des anciennes cellules 7 et 8, le reboisement du 

secteur nord-est où les sols excavés étaient entreposés, un projet en collaboration avec le Groupe d’Aide 

pour la Recherche et l’Aménagement de la Faune (GARAF), et le forage et le raccordement de quatre 

nouveaux puits et l’excavation de deux tranchées horizontales pour le captage du biogaz. 

À l'aide de différentes cartes et tableaux de données, le rapport fait le point sur les résultats obtenus par 

différentes mesures : la situation est stable et aucune problématique n’a été constatée. Les dépassements 

de la valeur limite pour le fer et le manganèse correspondent à la concentration naturellement élevée 

dans la vallée du Saint-Laurent. Quant à la concentration d’azote ammoniacal, elle continue à diminuer 

depuis 2009. 

http://www.journalexpress.ca/Auteur-Jean-Pierre-Boisvert/5689/1
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2016-05-26/article-4540552/Site-denfouissement-%3A-depot-du-rapport-2015-du-Comite-de-vigilance/1
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Il est toutefois précisé qu'un suivi sera réalisé «pour un puits où des sulfures ont été détectés en 2015, ce 

qui représente une anomalie, puisqu’il s’agit de la première fois que ce paramètre est observé. Les 

prochains échantillons vont indiquer s’il s’agit d’une tendance ou d’une observation ponctuelle». 

Quant au suivi environnemental des eaux souterraines, des eaux de surface et des eaux de ruissellement, 

le rapport fait observer que des puits d’échantillonnage sont situés en amont du lieu d’enfouissement (où 

les eaux n’ont pas été en contact avec le site) et en aval, ce qui permet de distinguer les concentrations 

présentes naturellement (en amont) et celles pouvant être affectées par les activités de WM (en aval). 

WM échantillonne aussi, sur une base volontaire, cinq puits résidentiels situés hors de sa propriété, à la 

demande des citoyens désirant avoir la certitude que leur eau est de bonne qualité. 

En 2015, quatre plaintes ont été enregistrées : une liée aux odeurs, une liée au bruit de camion et deux 

liées aux papiers et à la poussière. 

«On a constaté que WM a une bonne communication avec le voisinage et s'occupe des plaintes qui lui 

parviennent», commente Jean-François Milot, porte-parole du Comité. «Mais il faut reconnaître que les 

citoyens sont écoeurés par le fait que 90 % des matières qui arrivent au site proviennent de l'extérieur, 

notamment de Montréal. On sait tous que c'est une business. L'autre problème, c'est que la rivière est 

toute proche. On n'est pas à la veille de régler ça. On se demande ce que ça donnera dans 30 ans». 

Dans ce contexte, il n'est pas inutile de rappeler que le fonds d’urgence et le fonds d’action 

environnementale, créés à la demande de la Ville de Drummondville et la MRC de Drummond, 

affichent, à ce jour, des sommes de 143 577 $ et de 498 928 $ respectivement. 

Notons que le Comité rassemble des citoyens intéressés, notamment des résidents du voisinage, des 

gestionnaires municipaux, des organismes socio-économiques, des groupes environnementaux, des élus 

et un représentant du milieu agricole. Ils se réunissent quatre fois par année pour discuter du 

fonctionnement du site, des améliorations à apporter et des préoccupations soulevées dans le milieu. En 

2015, Serge Girard, du GODD (Groupe d'opposants au dépotoir de Drummond) est devenu un nouveau 

membre du Comité. 

Le Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de Saint-Nicéphore a conclu sa neuvième année 

d’activités régulières. 

 



Annexe 4 
Présentation PowerPoint 

 

 

 
  



Annexe 4 
Présentation PowerPoint 

 

 

 
  



Annexe 4 
Présentation PowerPoint 

 

 

 
  



Annexe 4 
Présentation PowerPoint 

 

 

 
  



Annexe 4 
Présentation PowerPoint 

 

 

 
  



Annexe 4 
Présentation PowerPoint 

 

 

 
  



Annexe 4 
Présentation PowerPoint 

 

 

 
  



Annexe 4 
Présentation PowerPoint 

 

 

 
  



Annexe 4 
Présentation PowerPoint 

 

 

 
  



Annexe 4 
Présentation PowerPoint 

 

 

 


