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Implantation d'un lieu d'è:rlfouissement sanitail
par Consortium Multitech-GSI Environnement

Rouyn-Noranda

DATE&
OBJET

ORIGINE ou REFERENCE

DETAILS SOMMAIRES

Avant 1978

Rapport d'enquête, janvier 1994, Jean
Vachon.

L'exploitation du dépotoir de R.-N. sur les lots 36-1 et 37-1,rang 8 Nord, canton
Rouyn a débuté avant 1978. Depuis 1980, le dépotoir de R.-N. est devenu un
dépotoir régional dû à la fermeture des dépotoirs des municipalités environnantes
fermeture des dépotoirs à ciel ouvert;
délai jusqu'au 1 décembre 1982 pour l' Abitibi-Témiscamingue
Lettre au M.E.Q., signée, entre autres, par R.-N., proposant 5 sites pour
l'enfouissement sanitaire.
Contrat de vidange à Laurent Brousseau (Rouyn) inc. où on prévoit à l'art. 17
dudit contrat le cas où le « ... dépotoir serait fermé ou déplacé... »

historique
1978, mai 10
Législation
1982, octobre 14
document
1983, janvier 30
contrat
1983, septembre13
document
1984, janvier 12
document
1984, janvier 18
document
1984, juilllet 30
document
1985, Août
document
1984/1985
études
1986, avril 01
décision
1986 juillet
politique
1988, août 11
document
1988
mandat
1989, Octobre
document
1990, janvier 04
document

«Règlement sur les déchets solides»
MRCdeR.-N.
Ville de Rouyn

M.E.Q., direction régionale
M.E.Q.
Ville de Rouyn-Noranda
M.E.Q.

Lettre re: « Avis de correction» à l'intérieur duquel il recommande
l'implantation d'un L.E.S. régional
Lettre du service juridique demandant à la ville de se conformer à l'art. 126 du
règlement et de soumettre des sites potentiels pour le L.E.S.
Lettre en réponse à celle du 12 janvier 1984

M.E.Q

Lettre du service juridique indiquant que l'exploitation du dépotoir ne s ~est pas
améliorée.
Avis technique sur des terrain proposés pour l'enfouissement sanitaire Région de
Rouyn
16 sites sont étudiés

M.E.Q

Fin des budgets de recherches de sites par le M.E.Q. pour un L.E.S.

Villes de Rouyn-Noranda

Fusion entre les villes de Rouyn et Noranda

M.E.Q., direction régionale

Lettre concernant le« brûlage» au dépotoir. Le gardien prétend que c'est une
situation quasi-permanente
Mandat confié à SNC pour trouver un site, . Coût : 80 000,00 $ mais le M.E.Q.
émet un avis technique de non-conformité
Etude complémentaires du site d'enfouissement sanitaire de Rouyn-Noranda
PHASE II
Discours du maire, comprenant le programme triennal d'immobilisation de R.-N.
dont, entre autres, l'assainissement des eaux et le site d'enfouissement.

Denis Christian

Ville de Rouyn-Noranda
Le Groupe SNC
Ville de Rouyn-Noranda

DA
6212-03-0:

•
1991, 3 mai
document
1991, juillet
mandat
1991,
septembre 13
contrat
1991, 20 octobre
document
1992, janvier 20
procédures
pénales
1992. octobre 07
procédures
1992, 26 février
document
1992,
document
1992, Mars
document
1992, 19 mars
document
1992, 15 avril
document
1992,16
septembre
document
1992, 17 août
document
1992, 20 octobre
document
1992. novembre
10

•

•

La Fondation Marie-Soleil et Jonathan Inc. Proposition pour l'implantation d'un mode de gestion intégrée des déchets sur le
territoire de la MRC de Rouyn-Noranda
En collaboration avec Jocelyne Bédard
Mandat à Multitech pour rechercher un site
Ville de Rouyn-Noranda
Ville de Rouyn-Noranda

Contrat avec Multitech pour l'étude préliminaire de qualification d'un site pour
·
un L.E.S. autorisé

Gouvernement du Québec, Ministère de
l'Environnement, Direction de la
récupération et du recyclage
M.E.Q. et Cour du Québec

Devis Technique
Étude hydrogéologique d'un terrain proposé comme lieu d'enfouissement
sanitaire
Dénonciation/sommation(poursuites pénales) contre R.-N.

Cour du Québec

Plaidoyer de culpabilité de R.-N., 5 000,00 $ amendes

Multitech

Rapport préliminaire
Site d'enfouissement sanitaire et dépôt de minéraux secs
Ville de Rouyn-Noranda
Mémoire présenté à M. Jean Vachon, enquêteur du Ministère de
l'Environnement du Québec relativement à l'exploitation du dépotoir du secteur
Rouyn-Noranda
Georges Trépanier, Responsable du dossier Récupération, recyclage, compostage et enfouissement des déchets
«Un regroupement de certaine municipalité
de la MRC de Rouyn-Noranda»
Multitech
Etude géologie hydrologie
Multitech

Rapport technique

Multitech
Collaboration Lambert Géoscience Ltée

Rapport complémentaire
Complément information

Multitech
Collaboration Lambert Géoscience Ltée
Multitech
Collaboration Lambert Géoscience Ltée
M.E.Q direction régionale

Rapport complémentaire
Rapport complémentaire
Forage de la zone « H »
Emission d'un avis technique favorable pour un site par atténuation

•

•••
document
1993, 11 février
document
1993, mars 8

•

Multitech

Rapport Technique

Ville de Rouyn-Noranda

résolution n° 6,264 autorisant Multitech à déposer au M.E.Q. une demande
modifiée pour le projet d'implantation du L.E.S.

1993, mai 14
Convention
1993, mai 15
règlement
1993, juin 18
Législation

Villes de la M.R.C.

1993,
enquête
1993, novembre
26
document
1994, janvier
rapport
d'enquête

M.E.Q., ministr~ et M. Jean Vachon

entente relativement à la recherche, l'aménagement, l'opération et le
financement d'un L.E.S. autorisé
règlement d'emprunt de 900 00,00 $ pour les travaux d'aménagement du futur
site d'enfouissement dont 300 000 $ établir la conformité du site:
Modifications: Loi sur la Qualité de l'environnement, et loi sur l'établissement
et l'agrandissement de certains lieux d'élimination des déchets (modification
des règles pour obtention d'un CA.)
Enquête sur la situation en Abitibi-Témiscamingue

1995, Janvier
document
1995,
document
1995,
document

MRC de Rouyn-Noranda

Ville de Rouyn-Noranda
Gouvernement

Ministère de l'Environnement du Québec.
Lettre de M. Pierre paradis ministre
M. Jean Vachon

Cours de base sur les enquêtes CBE-32
Rapport Analytique
Ministère de l'Environnement du Québec

1995, juin 20
Ministre de l'Environnement
enquête
1995
activité
1995, Novembre
MRC de Rouyn-Noranda
document
1995, décembre 11 Gouvernement

Directive du ministre indiquant la nature, la portée et l'étendue de l'étude impact
sur l'environnent. Re: Projet de l'établissement d'un lieu d'enfouissement
sanitaire par la ville de Rouyn-Noranda à Rouyn-Noranda
Dépôt du rapport d'enquête recommandant de tolérer l'exploitation du dépotoir
de R.-N. jusqu'à l'établissement d'un L.E.S. conforme aux normes et
recommandant de favoriser dans les meilleurs délais le projet présenté par R.-N.
de Multitech; pour l'établissement d'un L.E.S. dans un délai de 2 ans
Politique de gestion intégrée des déchets
Enquête sur la collecte sélective des déchets MRC de Rouy-Noranda
Evaluation environnementale - L'évaluation environnementale au Québec
Procédure applicable au Québec Méridional
Nomination de Jean Vachon comme commissaire-enquêteur et lettre de Jean
Vachon, datée du 13 septembre 1995, pour audition le 2 octobre 1996 à R.-N.
Inauguration du Centre de tri
Sensibilisation de la population de la MRC de Rouyn-Noranda à s'impliquer
dans la récupération. - Proposition de démarche
Sanction de la Loi portant interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux
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législation
1996, 19 Janvier
document
1996, Février
La Fondation Marie-Soleil et Jonathan Inc.
document
Par Brigitte Cimon et Arthur Gagnon
1996, septembre 1 C.R.DA.T
rapport
1996, octobre 02
Ville de Rouyn-Noranda
document
1996, Septembre
Le conseil régional de développement de
document
l' Abitibi-Témiscamingue
1996. octobre 02
M. Jean Vachon
enquête
Et ville de Rouyn-Noranda
1996, Octobre
MRC de Rouyn-Norandadocument
1997, juin
activité
1997, 8 juillet
document
1997, juillet
rapport
1997, Septembre
document
1997, Septembre
document
1998
politique
1998, juin 30
document
1998,août24
document
1999, 29 octobre
document
1999
appel d'offres

•

d'élimination de déchets et établissant le maintien des demandes pendantes
Situation de l'implantation de la récupération en Abitibi-Témiscamingue
Projet d'implantation d'une ressourcerie dans la MRC de Rouyn-Noranda
Transmission au M.E.Q. du rapport sur la« gestion des matières résiduelles»
Mémoire présenté à Jean Vachon, commissaire-enquêteur

Ville de Rouyn-Noranda

Gestion des matières résiduelles
Annexe A
Séance d'audition à Rouyn-Noranda devant M. Jean Vachon, commissaire
enquêteur. Pour une gestion véritablement intégrée des matières résiduelles sur le territoire
des municipalités de la MRC de Rouyn-Noranda : une stratégie en cours de
réalisation
Inauguration de !'Eco-centre

Ville de Rouyn-Noranda

Implantation de la cueillette sélective dans le secteur domestique

M. Jean Vachon

Dépôt du rapport d'enquête de sur la gestion des matières résiduelles dans les
villes de Rouyn-Noranda et Amos ;
Contrat de prise en charge et d'élimination des déchets solides

MRC du Fjord du Saguenay
GSI Environnement
Ville de Rouyn-Noranda
Ville de Rouyn-Noranda

Implantation de la cueillette sélective dans le secteur industriels, commerciaux,
institutionnelles, le centre-ville et les sept logements et plus
Plan d'action sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008

Ministre de L'Environnement

Lettre du Ministre E.Q., accompagnée d'un projet d'ordonnance

Ville de Rouyn-Noranda

Lettre de Pierre Grandmaître au M.E.Q. demandant que la date de fermeture du
dépotoir soit fixée au 1•r janvier 2001
Informations générales relativement au centre de trie situé au 220, avenue
Marcel-Baril à Rouyn-Noranda
Appel d'offre public pour le transport et la disposition des déchets solides vers
un site autorisé

Ville de Rouyn-Noranda
Ville de Rouyn-Noranda

•
1999, novembre
22
ententes
1999, décembre 16
règlement
2000, mai
contrat
2000,juin
document
2000, juin 28
ordonnance
2000, juilllet 24
procédures
2000, juillet 31
procédure
2000, août 09
procédure
2000,septem)?re 14
procédure

Ville de Rouyn-Noranda et municipalité

2000, septembre
a
utorisation
2000, octobre 15
Étude d'impact
2000, octobre 19
Rencontre

MA.M.

Gouvernement
Ville de Rouyn-Noranda et municipalités
Ville de Rouyn-Noranda
Ministre de l'Environnement
Ville de Rouyn-Noranda
Ville de Rouyn-Noranda

Résolution de R.-N. pour déposer une requête en contestation de !'Ordonnance n°
447;
Requête en contestation de R.-N

TA.Q.

Réception du dossier

Avis public

Publication dans le journal de Montréal (en vertu de l'art. 98.1 loi sur la qualité
de l'environnement) d'un avis informant la population de la contestation de
}'Ordonnance n° 447 par R.-N.;
M.A.M. autorise le contrat de 5 ans R.-N. et Multitech/GSI environnement
pour la disposition déchets solides et des matières résiduelles

~

2000. octobre 20
Rencontre
2000, octobre
Informations
2001, janvier
Informations
2001 ....
Étude d'impact

Résolution de R.-N., cédant à Multitech les lots et permettant l'utilisation des
plans, devis, études et autres documents techniques relatifs à la qualification des
lots 15 à 18, rang B et 55 à 58, rang X Nord, canton de Rouyn
Nouveau projet de modification du règlement d'application de la Loi sur la
qualité de l'environnement ;
Entente entre R.-N. et Multitech/GSI environnement pour un contrat de service
de 5 ans pour 1a disposition des déchets, sujet à approbation par le M.A.M.
Lettre de Daniel Samson pour approbation par le M.A.M. du contrat sans appel
d'offres avec Multitech/GSI 07-06-environnement; 3.
Ordonnance nu 447, signifiée à R.-N. le 4 juillet 2000

Multitech/GSI environnement

dépose au M.E.Q. du projet d'étude d'impact pour le site projeté sur les lots 15 à
18, rang B et 55 à 58, rang X Nord, canton de Rouyn
Rencontre publique d'information sur le projet. Particpants : la ville la M.R.C. et
le consortium. Remise de résumé de l'étude d'impact, entrevue avec la presse,
questions de la population
Rencontre avec M.Léo Lafond, voisin du site et les représentants de la ville.
Remise de documents et de l'étude d'impact intégrale
Création d'un site internet pour informer la population du projet

Multitech/GSI environnement

Rencontre avec le C.R.E.A.T . Informations et réponses aux questions

Multitech/GSI environnement

Réception des questions informelles et rencontres avec les représentants du
ministère.

Multitech/GSI environnement
Multitech/GSI environnement

Multitech/GSI environnement
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2000-20001 ....
Contrats

Multitech/GSI environnement

2001. janvier 26
document

Ville de Rouyn-Noranda

Démarches nombreuses avec le M.R.N. pour acquisition des terrains. Rapport
d'évaluation. Discussion avec la ville pour traitement contrat des eaux de
lixiviation.
Lettre de Pierre Grandmaître au M.E.Q, proposant 3 solutions temporaires
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