RÉGIE INTERMUNICIPALE
DES DÉCHETS DE TÉMISCOUATA
PROCÈS-VERBAL d’une rencontre régulière du comité de vigilance de la Régie
intermunicipale des déchets de Témiscouata tenue dans les bureaux de la RIDT, le 14
septembre 2010 à 14:00 heures.
PRÉSENCES :
- M. Vianney Dumont – Ville de Dégelis
- M. Claude Gravel – résident du secteur du LET
- M. Maxime Groleau – Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata
- M Normand Morin – Société d’aménagement de la Rivière Madawaska et du Lac
Témiscouata (SARMLT)
- M. Jacky Ouellet – MRC de Témiscouata

1)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La présentation des différents membres et la lecture de l’ordre du jour sont effectuées par M.
Maxime Groleau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2)

NOMINATIONS D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE DU COMITÉ
Les membres proposent M. Jacky Ouellet comme président et M. Maxime Groleau comme
secrétaire pour le comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3)

PRÉSENTATION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE ET DES DOCUMENTS LÉGAUX
M. Maxime Groleau explique aux membres l’historique de mise aux normes du lieu
d’enfouissement technique et soumet aux membres les copies de certificats d’autorisation du
MDDEP, les plans et devis et des manuels d’opérations utilisés pour ce LET.
Une discussion a lieu sur le fonctionnement et les opérations du lieu et les membres
soumettent des questions. Les réponses apportées sont à la convenance des membres.
Tous les membres participent à la visite terrain qui a lieu par la suite. Les explications se
poursuivent au lieu d’enfouissement technique.

4)

PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre aura lieu à l’automne 2011, à moins d’un avis contraire, et sera
convoquée au moins deux semaines à l’avance.

5)

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par M. Vianney Dumont que l’assemblée soit et est levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Jacky Ouellet, président du comité

Maxime Groleau, secrétaire du comité

