
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 19 décembre 2016 à 13 : 00 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. Thomas Ruest Gagné  –  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 
 
Du fait de la non présence récurrente du représentant des résident du secteur du LET aux 
rencontres du comité de vigilance, les membres discutent de la possibilité de faire des démarches 
pour essayer de trouver un nouveau représentant. M. Maxime Groleau s’en chargera d’ici la 
prochaine rencontre. 
 

2) LIEU D’ENFOUISSEMENT 
 
a) Évolution du taux de remplissage 
Maxime Groleau résume les informations statistiques en lien avec le LET jusqu’à la fin 2015. 
 

 
 
b) Travaux et entretien 
La RIDT a procédé à différents travaux ou opérations depuis la dernière rencontre du comité de 
vigilance. Entre autres, on peut noter : 

- Identification des zones tampon (intérieur et extérieur) 
- Nettoyage régulier avec ajustement de petite clôture anti-envol au fur et à mesure 
- Entretien des équipements de pompage et d’automatisation 
- Entretien des équipements de pesée et de détection radiologique 
- Achat d’une pelle mécanique 
- Aménagement à l’entrée au chemin (clôture, barrière et asphalte) 
- Programme de suivi environnemental du LET 
- Tests d’étanchéité des bassins (rétention et prétraitement) et des conduites de refoulement 
- Correction du drainage de fond de cellule 
- Nettoyage haute pression des conduites de drainage 1er et 2ème niveaux 

 
 

c) Suivi et surveillance par le MDDELCC 
Les rapports annuels d’exploitation qui ont été transmis au MDDELCC pour l’année 2015 sont 
remis aux membres et Maxime Groleau en fait l’explication. 
 



Il y a eu 3 inspections du MDDELCC en 2016 au lieu d’enfouissement, la RIDT n’a pas eu de 
commentaires spécifiques suites à celles-ci. 
 
La RIDT a cependant reçu un avis de non-conformité du MDDELCC en lien le rapport annuel 2014 
et différents aspects du suivi du REIMR, notamment sur le dépassement des délais dans la 
transmission des résultats et des dépassements de concentration de biogaz dans certains 
piézomètres. La réponse a été faite au Ministère a permis d’éclaircir ces points. 
 
M. Maxime Groleau fait aussi le point sur plusieurs dossiers qui peuvent toucher les activités du 
LET : 

• Enfouissement de MRS : aucune matière reçue mais permis renouvelé 

• Nouveau PGMR en vigueur 

• Études en cours et projets à long terme 
• Évolution de la capacité restante de la 1ère cellule, plan d’exploitation et 

planification pour la construction de la 2ème cellule 
• Potentiel de mise en valeur de la biomasse urbaine 
• Implantation d’un complexe de gestion des matières résiduelles 

• Modification du système de collecte des encombrants (test printemps 2016) et mise 
en œuvre d’un atelier de remise en état/réutilisation 

• Embauche d’un chargé de projets GMR à la RIDT 
 

 
3) VARIA 

Aucun point au varia. 
 
 

4) PROCHAINE RENCONTRE 
La prochaine rencontre aura lieu dans le courant de l’année 2017 et sera convoquée au moins deux 
semaines à l’avance. 
 
 

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

 
        
Maxime Groleau, secrétaire du comité 


