
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 18 décembre 2013 à 13:30 heures. 
 
PRÉSENCES :  

- M. Vianney Dumont –  Ville de Dégelis 
- M. Maxime Groleau –  Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata 
- M. Michel Grégoire –  Organisme de bassin versant du fleuve St-Jean 
- M. Jacky Ouellet –  MRC de Témiscouata 

 
ABSENT : M. Claude Gravel – résident du secteur du LET 
 
 
1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

La lecture de l’ordre du jour est effectuée par M. Maxime Groleau. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
2) NOMINATIONS D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE DU COMITÉ 

Les membres proposent M. Vianney Dumont comme président et M. Maxime Groleau comme 
secrétaire pour le comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3) ADOPTION DU PROCÈS_VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE (7 DÉCEMBRE 2012) 
Les membres effectuent la lecture du procès-verbal. 
M. Maxime Groleau donne quelques points d’informations complémentaires. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

4) CERTIFICATS D’AUTORISATION ET AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS 
La RIDT n’a pas fait de demande d’ajouts ou de modifications à ces certificats d’autorisation 
depuis la dernière rencontre du comité. 
 
M. Maxime Groleau mentionne qu’un point important a été éclairci avec le MDDEFP relativement à 
l’utilisation des aérateurs de surface pour les étangs aérés. Une copie du courrier du MDDEFP est 
remise aux membres. 
En synthèse, la RIDT peut faire varier le nombre et la puissance des aérateurs en fonction de ses 
besoins, pour autant qu’elle respecte les paramètres de rejets prescrits et un taux d’oxygénation 
minimum. 
 
 

5) SUIVI DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
 

o Budget 2013-2014 : 
M. Maxime Groleau dépose, pour information, une copie du budget d’exploitation du LET, qui fait 
partie intégrante du budget d’opération de la RIDT. Quelques explications sont données aux 
membres sur certains points. 
 
À mentionner un bris important de machinerie sur le compacteur à déchets qui a eu lieu et qui 
augmente les dépenses prévues d’entretien. Le petit bulldozer acheté l’année précédente a 
démontré toute son utilité durant ce bris de 2 semaines. 
 
Du côté des revenus, l’apport de terre contaminée et de résidus de construction suite à des 
incendies ont augmenté les revenus de facturation aux utilisateurs. 
 
 
 
 



o Évolution des apports : 
Un document comportant des statistiques sur les évolutions des apports au LET est déposé. 

 
o Résultats d’analyses : 

Une copie du rapport annuel 2012 fourni au MDDEP est déposée. 
M. Maxime Groleau fait un survol des résultats d’analyses transmis au MDDEFP dans l’année 2013. 
Les dépassements repérés concernent principalement les taux de métaux déjà présents avant la 
construction et la présence de méthane dans le piézomètre situé la jonction du vieux lieu 
d’enfouissement sanitaire. 

 
 
6) VISITE DU SITE 

Après discussions et suite aux chutes de neige, les membres ne souhaitent pas effectuer de visite 
du site, les opérations étant peu visibles. 

 
 
7) PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre aura lieu dans le courant de l’année 2014 et sera convoquée au moins deux 
semaines à l’avance. 
 
 

8) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Il est proposé par M. Michel Grégoire que l’assemblée soit et est levée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
                                                                 
    Vianney Dumont, président du comité                         Maxime Groleau, secrétaire du comité 


