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Québec,le 10 mars 1995

Monsieur JacquesBrassard
Ministre de l’Environnementet de la Faune
3900, rue de Marly, 6’ étage
Sainte-Foy(Québec)
GlX 4E4
Monsieur le Ministre,
Tel que vous l’avez demandé, le Bureau d’audiencespubliques sur
l’environnementa entamédepuisle 27 février dernier, des travaux d’enquêteet
de médiation dans le cadre du projet d’agrandissementdu heu d’enfouissement
sanitaire de la carrière Demix, cellule no 2, à l’usage exclusif de la Station
d’épurationdes eauxuséesde la Communautéurbainede Montréal.
Cependant,au coursdu mandat,les requérantsont indiquéà la commission
leur intention de ne pas participer à cette démarchede médiation. Dans ces
conditions,la commissiona mis fin à sestravaux.
Veuillez accepter,Monsieur le Ministre, mes très respectueuses
salutations.

Le président,

Québec, le 10 mars 1995

Monsieur Bertrand Tétreault
Président
Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement
625, rue Saint-Amable, 2’ étage
Québec (Québec)
GIR 2G5

Monsieur le Président,
Vous m’avez contïé un mandat d’enquête et de médiation dans le cadre du
projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de la carrière Demix,
cellule no 2, à I’usage exclusif de la Station d’épuration des eaux usées de la
Communauté urbaine de Montréal.
Je vous informe par la présente que les deux requérants, Action Re-Buts
et le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, ont décidé
de ne pas participer à la médiation.
Dans ces circonstances, j’ai mis fin au processus de médiation en cours.
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments
distingués.
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Chapitre1

Le projet
Depuis 1992, la Communauté urbaine de Montréal (CUM) exploite un lieu d’enfouissement
sanitaire, soit la cellule no 1 de la carrière Demix et y dispose Ics résidus de sa station
d’fpuration des eaux us6es. Étantdonné que le remblayage de la cclhde no 1 sera complété
sous peu, la CUM a demandé l’autorisation d’exploiter une nouvelle cellule pour son usage
exclusif.
Le volume utile anticipé pour la cellule no 2 totaliserait 860 000 m3, incluant quatre étapes
de remblayage, afin de répondre aux besoins d’enfouissement de la station d’&puration
jusqu’en l’an 2008. Lc promoteur a indiqub dans son étude d’impact qu’à partir de 1995, il
prévoit produire annuellement 125 CHI0 tonnes de boues sèches dont 110 000 tunnes seraient
incinérées pour générer 55 000 tonnes de cendres. À ce volume, s’ajoutent quelque 7 350
tonnes de sable provenant également de la station.
Le lieu d’enfouissement sanitaire est situé sur le territoire de la ville de Montréal-Est, à quatre
II est la propri&& de la Communauti
urbaine de
kilomètres de la station d’çpuration.
Montréal depuis 1988.
Afin de limiter les répercussions sur le milieu, le promoteur prCvoit implanter des syst&mes
de collecte des eaux. Le premier, pour les eaux de ruissellement et les eaux souterraines; ces
dernières seraient captées et diigkes vers le réseau d’égout pluvial. Les eaux de lixiviation
quant à elles seraient dirigées, le cas échéant, au rCscau d’Cgout sanitaire. Le promoteur
prévoit également l’arrosage de la cellule dans le but de réduire la dispersion des particules
dans l’air.

Projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire
à la carrfère Demix par la Communauté urbaine de Montrhal

1

Rapport
d’enqu&te
et demédiation

Chapitre 2

Le mandat d’enquête et de médiation
Le ministre de l’Environnementet de la Faune,M. JacquesBrassard,a confié au Bureau
d’audiencespubliquessur l’environnement(BAPE) le mandatde procéderà une enquêteet
à une médialiondansle cadredu projetd’agrandissement
d’un lieu d’enfouissementsanitaire
(carrière DEMIX) à l’usage exclusif dc la Station d’kpuration des eaux usées de la
Communautéurbainedc Montr&al. Le mandata débutele 21 février 1995.

Les attentesdes requérants
Lors de la periode d’information et de consultation publiques qui s’est tenue du
R septembreau 23 octobre1994,deux requêtesd’audienceont été déposéesau ministre de
l’Environnementet de la Faune.Elles portaientnotammentsur les optionsdc valorisationdes
houesde la stationd’bpuration,la nahuedes dCchetsa disposer,les modesd’évaluationdu
site, l’exploitation du lieu d’enfouissementsanitaireet les impactsdu projet SUTle milieu et
la santé.
Lors de la Premiererenconwede medialion,l’un desrequérantsa mentionnéen parlantde la
caniére Demix, que :
sachant qu’on a pour’ deux cents (200) ans de capacité, quelle est la motiva/ion ü wgarder diff&eentes altertdves,
d’autant plus que le site qui est là
sera uniquement pow ophztiott de la CUM ._,
quel gewe de récupératiorl. de diminution de ~‘olrrme ou de recyclage
qu’ils pewe~tt envisager. autre que I’ertfouissement. Donc, c’est un peu tout
ça, voir quelles .sont les difféwfntes altenlatives ?
I’erfouissenrerzt, qui est un concept qui est de plus en plus dépassé, même
si on mentionne à l’intérieur de çu que, bon. on va mettre un (1) mdtre
d’argile. que c’est imperméable... Je veux dire. on peut sortir deux (2) pieds
d’épais d’étude de n’importe quel hydrogéologue qui vo me dix : <<Bien,peu

Projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire
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Alors, qu’est-cr qu’on veut faire 1 Est-ce qu’on veut faire du
dette envirormementale
nuprPs
des générations
futures
ou
s~assun~er en tant que société,dans
les déchets que l’on g&+e
gérer d’une façon plus soine écologiqr~emerzt
? Alors, ça fait
questions qu’on pose. qu’on veut poser au niveau de ce projet-lù.

trarzsfen de
si on veut
et puis les
partie des

(M. J.P. Barrette, séance du 27 février 1995, p. 11, 25, 27, 28)

La tenue de la médiation
D’une part, le promoteur du projet a indiqué à la commission
acceptait le processus d’enquête et de médiation.

le 28 février

1995, qu’il

D’autre pari, dès le début du processus de médiation, l’un des requérants, Action Re-Buts, a
signifié dans un lettre adressée au minisuc de l’Environnement et de la Faune son intention
de ne pas participer à la médiation. 11 n’estimait plus sa participation appropriée étant donné
que le gouvememenl a annoncé «la tenue prochaine d’une enquête et audience génCriquc sur
la gestion des déchets solides» (annexe 2) et demandait d’arrêter l’étude de ce dossier.
L’autre requérant, le Front commun quCbCcois pour une gestion écologique des déchets, a,
quelques jours plus tard, signifiC son intention de ne pas participer à la médiation et a réitéré
sa demande d’audience publique considérant les risques de contamination trop importants pour
Etre trait& eu médiation.
Daus ce contexte, la commission a mis fi

4

a ses travaux d’enquête et de médiation.
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Conclusion
La commissiona reçupour mandatde faire enquêteet de procédera une m6diationdansle
cadredu projetd’agrandissement
d’un lieu d’enfouissementsanitaire,(carrihreDçmix) cellule
n” 2 à l’usageexclusif de la Stationd’épurationdes eauxU&S de la Communautéurbaine
de Montréal. Elle en est venu à la conclusionqu’il n’hait pas possible d’effectuer une
médiation et d’en aniver à une ententepuisque l’ensemble des requhants a refusé de
participerau processusde médiation.

FAIT À QUÉBEC,

v
Claudette Journault, commissaire

Avec la participation de :
M. Louison Fortin, analyste
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Les demandes d’audience publique

Projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire
A la carrière Demix oar la Communauté urbaine de Montréal

Front CLA~~Nqu6bétofr pour une ges-m étcologiquedes déchets
Montr6alr

le

17 Octobre

1994
,/'f

Monsieur

~accpes

à3ras6ard

Miniatre
de l'Environnement
3,900 rue Marly,
60 6tage
Ste-Foy,
Qu6bec
GlX PE4

Pour

faire

suite

et

de la

Faune

à la

publication
de Ir6tude
dlimpact
relative
au
projet
d'agrandissemant
du site dfenfouissement
sanitaire
B l'usage
exclusif
~30 la station
d*Bpuration
des eaux usees da la Communaut6
Urbaine
de Kontréal,
nous tenons,
par la présente,
à voue demander
de tenir
des audiences
publiques
concernant
c0 projet.
Nous avon6
de serieuses
interrogations
d6chet
a enfouir,
la dur6e
de 200
d'analyses
en rapport
avec la qualit
contamination
Bc la nappe &Catiqua,
plan d'action~visant
la valorisation
Ce

projet

audienoes

doit

n6cessairement,

concernant
la nature
ans du projet,
les
crithes
du 501,
1'6vi8ence
de
et, finalement,
concernant
des resiclus
B :la station.

& notre

publiques,

Gin&rement,

par

SEAN-PIERRE

BARRETTE
acmo,ru* LlOJxslQrouIxMO
TAl.:(614] 896-4047 T6Uc

avis,

6t;re

discut6

du
la
le

en

M. Jwqucs Bnwud
Minislm dc l’~vkonnomenl~ tl JC la Faunt
3m, rue Marly, 6s &npc
sainto-hy (Qu6boc)
01x 4E4

.

, .

Annexe 2

Le mandat
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Q ip1 Gouvernement
Q Q du Québec
Le ministre
de l’Environnement

Le

13

et de la Faune

février

1995

Monsieur Bertrand Tétreault
Président
Bureau d'audiences publiques
sur l'environnement
625, rue Saint-Amable,
2e étage
QUÉBEC (Québec)

GIR 2G5

Monsieur

le Président,

En ma qualité
de ministre
de l'Environnement
et de la Faune et en
vertu des pouvoirs que me confère Ilarticle
6.3 de la Loi sur la
qualité
de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-Z), je confie au Bureau
d'audiences publiques sur l'environnement
(BAPE) un mandat d'enquête
et'de médiation environnementale dans le cadre du projet d'agrandissement d'un lieu
d'enfouissement
sanitaire
(carrière
Demix) à
l’usage exclusif
de la station d'épuration
des eaux usées de la
Commutiauté urbaine de Montréal, et ce, à compter du 27 février 1995.

Je demande que le BAPE me fasse parvenir
27 avril
1995.
Veuillez
meilleurs

recevoir,
Monsieur
sentiments.

le

Président,

3900, rue de Marly, 6e étage
S$;;yy
(QwAbecJ

5199. rue Sherbrooke
li4;;“‘;~;
(Q&bec)

Tél@hone
T&l&opieur

TBIBphone
T&copieur

: (418) 643.8259
: (418) 6434143

son rapport

ES~. bureau

(514) 873-8374
: (5141 873-2413

au plus tard le

l'expression

38GO

de mes

Québec,le 16 février 1995

Madame ClaudetteJoumault
Membre du Bureaud’audiencespubliquessur l’environnement
625, rue Saint-Amable,2’ ktage
Québec(Québec)
GIR 2G5
Madame.
Le ministre de l’Environnementet de la Faune,monsieurJacquesBrassard,
a confié au Bureau d’audiencespubliquessur l’environnementle mandat
d’enquêteret de procéderà une médiationenvironnementaledansle cadre
du projet d’agrandissementd’un lieu d’enfouissementsanitaire (carrière
Demix) à l’usage exclusif de la station d’épuration des eaux uséesde la
Communautéurbainede Montréal et ce, à compter du 27 février 1995.
Je vous confie, par la présente,la responsabilitéde ce mandatd’enquêteet
de médiation. Je préciseque le BAPE doit faire parvenir son rapport au
Ministse au plus tard le 27 avril 1995.
Je vous prie de recevoir, Madame,mes salutationsles plus distinguées.

Le président,

C.C.

M. Alain Pépin

Annexe 3

Les lettres des requérants
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ACTIf3N

RE-BUTS

ililllllllllllllllllllllillillili

La coalitisu
montréalaise
pour une gestion
Bcolog~que et économique
des déchets
3647Université,3ePlage,Montréal,QuébecH3A 2B3 ( 514)398.7457

M. .tacques,bSYdrd
Minore de I’Envimnnemenret de la Faune

31xX),FWMarly, 6e C[age
Sainte-Foy(Québec)
GlX4E4

MonsieurIc,miniswc,
Par la préscntc, Action RE-buts, la coalition montr6aJaisepour une gestion
écologiqueet konomique desdkchets,annoncequ’elle ne participeraw a la média:ion
cnvironncn1cnta.krclatiwncnt au projet d’agrandissement
du site sanitaire & l’usage
exclusifde la Stationd%puratinndeseauxus&s de la CommunautéUrbaine~
de Montréal.
Le 4 mai 1991,diffkonts groupeset citoyensde I’tle dc MonNa se sont réunis
pour former la walidon Action RE-buts.b coalition encowxgeI’&&xation dc nourdies
stratégies,la mise sur pied de plansd’actionet le développcmcntde ‘nouveauxprocessus
favorisant une, gestion écoiogiyueet konomiquc des dkhets-ressources.Depuis ses
ddbuts,Ics membresde la ~alition seconcentrentsur Ktude d’alternativesel contribuenth
la recherchede solutions plus respectueusespour notre communauté et pour noke
ewironncmcnt dansle domainedela gestiondesdéchets-ressources.
Noustenonsa soulignerquedansla dcmièrc année,nousavonsparticip6 &plus dc
dis consultations publiques sur la gestion des déçhe& et sur des problématiques
cnvironnmcntaicsconneses. En Ce qui conccrncce projet, nous ne pouvonsintcrwnir
activementet effiwcement, Bcausede l’essoufflementde nos groupesmembresmaisaussi
à ause dc I’absencc d’un financcmcnt adéquat pour participer $I une mkdiation
cnvironncmendc. De plus, nuus participons prkntement aux audiencespubliques
concernantl’agrandissement
du sited’enfouissementde Lachenaie,apparknanlà Usinede
wiagcLachenaieInc., filiale de Browning-FerrisIndusttias Ltd. Le chevauchement
de ces
deus processusde consultationest inadmissiblect nousconstatonsencoreune fris que le
ministéreétudieca?par CU lesdossiersdc gestionde déchetssolides.

Votre gouvcmcmcntayant annoncé la tcnuc d’une cnq&c ct d’une audience
g6mYiqucsur la gestiondes dkhcts solides.nous vous demandonsd’titcr I’&ude de ce
dossier et de ceux do tous les projets utilisant des dtkhetr ou des n%idusde toutes
provcnanccs.tant et aussikmgtcmpsqu’un rcCl d&at n’aurapas eu lieu tt qu’uner&-llc
politique nevoit Ic jour.
Vcuillcz, accepter,monsieurIc ministre, nos sentimentslesglusnxpcctucux.

Co-présidentd’Action RE-buts
.
C.C.

M. Bertnnd Tkault. ptisident du BAPE
Mme Liliane Colnoir.ptisidcntc du Front communqu0xkois pour une gCStiOn
Cçologiiyue
desdkhtis
Mme ClaudetteJoumauft,mtiiattice

.’Fratit commonquéh~oi$ pur tme g&m
:,
.,Le,'9

L
,, :

é~dotjique,der déchets

.
:

M: Bertrand
!l%treault
Président.du.BAP.E
Par télécopie
(418)'643

1':.
,.
9474 ,:

'.

,~

.'
',: '..

,.

Monsieur,

.'

1995..<.

JimrS

."

.À ,la. suit&
de notre
c&s&il
:d~administratkk
du 3
n'eus avons
déci&
DDE nous.~rètii-er
du: ~rbcessus
&rnier,
m&diatioh.
dans .,le. dossier'
Demix
conceynant
L'erifouissement
cendre5
provenant.
de. I!incinération"des
boues d*@!&ration.
motifs
so~nt'les
suivanfzs:
,,
: :;

mars'
de
des
NOS'

Premièrement,,
nous Goyanl;
&e' 1; pkojet
te& q& p&se'nté
par'.
le promoteur
présente
dés risque'?
de o~n$amination~t,rap
importants
pour ne pas.avoir
à. subir
la.,procédure'd'~traluatlofi.
publique
@U
BAPE,,, D@&&ment,
il
nous s,emk& qqe’ le prqmoteu~r, n'a pas 6u
démontrer',quril.
avait
,présa+nt&.~toqtes
,les alternatives
concernant
'
,%a gestion
Pe ses ,boues d'Qpuratlon.,'.Finalement.,:'~ol~s
tzrqyons que'
le.@-k.x
des dates poufef4ectuer'ce
processus
de.@&diation
nlétait
pas 'judicietix
éttint
.d?rgé:
la tenue
des ~audiences
ptibliqués'
de
La'chenaie.
,.
..,
<
En conséquence,
le Front,commun.'Québécois'.~au.~~
un& Gestion
kzoikgique
des Déchets demande,,la,,~enue'~d:'audiÉ?nce.
pu,blique,s
sur le.
projet
d,'en£atiissetient
des cendreti'dés
.boues d'Bpu?:ation'au
sith
.,',
Demix.
"'

:
'. Nous vous
l'expkession

prions
'&a$&r,.
Monsieur,
de nos "sentiments,,distilnqu~s.'

:

l&li.ane.
C.C.

C.C.
C.C.

M. LOuison
M:Jacques
Loui~s-Gille

Co'tnoiri"'prë,sidente
.'
.
BAPE-

Fortin,.
Brassard
ministfe
de l~‘environnemeht’~et’de
Francoeur,
Lti'aevoi~.
.,

la

faune
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Annexes

Les participants à la médiation
Les représentantsdu promoteur
Communauté

urbaine

de Montréal

M. Gilles Begin, porte-parole
Directeur-adjoint,
Service de l’Environnement
M”’ Danielle Barbeau
Agentc dc communication,
Station d’épuration
M. Jocelyn Boulay
Surintendant,
Division ingénierie de procédks

Les requérants
Front commun

quebécois pour une gestion écologique

des déchets

M. Jean-Pierre Barrette
ChargC de projets
Action Re-Buts

Mm’ Gabrielle Pelletier
Coordonnatrice

Les reprthsntsnts du ministérede l’Environnementet de la Faune
M. Jacques Alain, perle-parole du miGt&re
M. Gilles Plante
Directeur de la Direction de l’évaluation
des projets en milieu terrestre

Projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire
à la carrière Demix par la Communauté urbaine de Mont&

environnementale
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La commissionet son équipe
Bureau

d’audiences

publiques

sur l’environnement

Mm” Claudette Joumault, commissaire
M’“’ Denise Boutin, Sect&aire~de commission
Mm’ France Carter, apte de secrétariat
M. Louison Fortin, analyste
M. Serge Lahrecque, agent d’information

Le soutien technique
Sténotvaie

Mackay, Marin, Maynard el associ&
MM” LISE MAISONNEUVE
Béliveau, Proulx
MME DENISE PROULX
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Les documents déposés
Les documents de la période d’information
Dil

BUREAU

D’AUDIENCES

presse annonçanI

DL2

MINISTÈRE

PUBLIQUES

la p&iode d’information,

(du 8 septembre

SUR L’ENVIRONNEMENT.
8 seplembre 1994, 2 p.

zw 25 octobre 1994)

Communiqué

de

DE L’ENVIRONNEMENT

ET DE LA FAUNE.
Lettre du ministr-e de
ef de lu Faune, M. Pierre Paradis, donnant le mandat de préparer le dossier
pour- la consuhtion publique de /‘Étude d’impact SUT le projet d’agrandissement du lieu
d’enfouissement sanitaire Karrière
Demixx par In Conununauk? urbaine de Montréal,
I’Ewironnemen~

10 août 1994, 1 p.
Di3

MINISTÈRE

DE L’ENVIRONNEMENT

ET DE LA FAUNE.

Avis de recevabilité de l’étude
d’ertfouissement
sanimire par la

d’impact
du projet d’agramfissemerzr
d’un lieu
Communauk4 urbaine de Monlréal, Direction dc I’Wduation

environncmentale

des projets en

milieu terrestres, juillet 1994, 5 p.
Di4

MINISTÈRE

DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA FAUNE.
Questions et
commemaires - Projet d’agrandissement du lieu d’rr~fouissemem sanikzire aCarrière Demiru
par la Communauté urbaine de Monlréal, Direction des projets en milieu terrestres,,
mars 1994, 13 p.

Di.5

MINISTÈRE

DE L’ENVIRONNEMENT
DU QUÉBEC. Directive du ministre indiquant la
nature. /a porfée er I’érendue de l’étude d’impact du projet d’agrandissement
d’un lieu
d’enfouissement sanitaire par la Conmunurrré urbaine de Monwéal dans /a municipalité de
/a ville de MontrénI, novembre 1993, 14 p.

Di6

COMMUNAUTÉ

Di7

COMMUNAUTÉ

URBAINE

DE MONTRÉAL.

Avis de projet de modification du lieu
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Di10.2 Levé de sismique réflel-ion Carrière Dem& janvier 199 1, 1 carte.
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AmCnagement de la cellule 2 - Étape III de -19M à -1OM.
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Plan au niveau du lixivial et coupes.
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Conceptde plantation.
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