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Gouvernement du Québec
_ .A Bureau d audiences publiques
b&j
sur l’environnement

Québec,le 3 avril 1997

Monsieur David Cliche
Ministre de l’Environnement et de la Faune
Edifice Marie-Guyart, 30’ étage
675, boulevard René-LévesqueEst
Québec(Québec)
GlR SV7

Monsieur le Ministre,

II m’est agréablede vous transmettrele rapport d’enquête et de médiation concernant
l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire et l’aménagement d’un lieu
d’enfouissementde débris de construction et de démolition à Saint-Alban.
Le rapport de la commission présidéepar M. P. Réa1L’Heureux, ingénieur et membre à
temps partiel du Bureau, fait état des onjeux de la médiation de même que de l’entente
intervenueentre les parties sur la base des engagementspris par le promoteur, la Régie
intermunicipale de gestion des déchetsdu secteurOuest de Portneuf.
Veuillez agreer,Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués.

Le président,

André Harvey

/

Québec,le 2 avril 1997

Monsieur Andm Hawey, président
Bureau d’audiencespubliques sur l’environnement
625, me Saint-Amable, 2” étage
Québec(Québec)
GlR 2G5

Monsieur le Président,

J’ai le plaisir de vous transmettrele rapport de la commission d’enquêteet de médiation
portantsur le projet d’agrandissementdu lieu d’enfouissementsanitaireet d’aménagement
d’un lieu d’enfouissementde débrisde constructionet de démolition à Saint-Alban, comté
de Portneuf.
Dans ce dossier, les parties, la Régie intermunicipale de gestion des déchetsdu secteur
Ouest de Portneuf et la Coalition environnementalede Portneuf, en sont venues à une
ententesur les points de divergencesoulevéspar le requérantdans sa requêted’audience
publique.
Je tiens à souligner l’effort soutenu et la compétence démontrée par l’équipe de la
commission composéede MmeGinette Giasson,secrétairede commission, de M. Yvon
Deshaies,analyste,de Mm” Élise Amyot, agented’information, et de Mm” Marie Anctil,
agentede secrétariat.
Je vous remercie de votre confiance et vous prie d’agréer, Monsieur le Président,
l’expression de mes sentimentsles meilleurs.

commissaire-médiateur
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Introduction
Ce rapport fait état des travaux de la commission d’enquêteet de médiation du
Bureau d’audiencespubliques sur l’environnement (BAPE) concernantle projet
d’agrandissementdu lieu d’enfouissementsanitaire et d’aménagementd’un lieu
d’enfouissementde débrisde conshuctionet de dimolition à Saint-Alban.
Un tel projet estassujettià la procédured’évaluationet d’examendes impacts sur
l’environnementprévue aux articles 31.1 et suivants de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), ceci en vertu des dispositions de la Loi SUT
lëtahlissenmt

et l’agrandissement

de certains

lieux d’élimination

de déchets

(L.R.Q., c. E-13.1).

À la suite de la périoded’information et de consultationpubliques,une demande
d’audiencea été adresséeau ministre de l’Environnementet de la Faune,M. David
Cliche. Ce dernier a confié au B4PE le mandat de tenir une enquêteet une
médiation à compter du 3 février 1997. Le président du BAPE a désigné le
commissaire-médiateur
chargéde ce dossier.
Le rappoti présentele projet, résumeles enjeuxde la médiation et sou déroulement
et décrit l’entente intervenueentre le promoteur et le requérant. Les annexes
regroupentprincipalement la demanded’audiencepublique, les renseignements
relatifs au maudat,le textede l’ententeainsi que la liste desdocumentsserapportant
au dossier.
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Chapitre 1

Le projet

Les élémentscontenusdans ce premier chapitrereprennentl’essentiel de I’Étude
d’impact du promoteur,desdocumentsdéposéset desdiscussionstenueslors de la
médiation. Les points abordéssont la localisation et la justification du projet, sa
natureet cettainesde sescaractéktiquestechniques,le programmede surveillance
et de suivi et les aménagements
particuliers,les impactsrésiduelsde même que les
coûts d’aménagementet d’exploitation.
Le promoteur,la Régie intermunicipalede gestiondesdéchetsdu secteurOuestde
Portneuf(la Régie), exploite depuis 1978un lieu d’enfouissementsanitaire(LES)
situéenbordurede la route354à Saint-Alban,entreSaint-Casimiret Saint-Raymond.
Le site se trouve à quelqueskilomètres (km) au nord-ouestde Saint-Marc-desCarrièreset à environ SOkm à l’ouest de Québec,sur la rive nord du fleuve SaintLaurent. Selon l’organisme,ce lieu d’élimination, qui dessertau-delàde 23 000
personnesripartiesdansdeuxmunicipalitésrégionalesde comté,auraatteintsapleine
capacitéenavril 1997. De plus, il n’existeaucundépôtde matériauxsecs(DMS) sur
le temitoiredes seizemunicipalitésqui composentla Régie.
Sur sesterrainsidentifiés 157-Pet 158-P’,la Régiesouhaitedonc agrandi le présent
LES et, par la même occasion,y annexerun lieu d’enfouissementde débris de
constructionet dedémolitionà l’emplacementdu bancd’empruntactuellementutilisé
pour les besoinsdu LES. La Régie a opté pour cette solution considérantqu’elle
possèdedéjà les équipementsnécessaireset qu’il est plus avantageuxd’exploiter la
deux typesde lieu d’élimmation de façon simultanée.
Selon la réglementationqui s’appliqueralors d’une éventuelleautorisation,le LES
proposéaurait 4 m ou 8 m de hauteurpar mpport au profil environnantet environ
400 000 tonnes(t) de déchetsmunicipauxd’origine résidentielle,institutionnelleet
commercialepourraienty être éliminéessur une période approximativede 50 ans.
L’enfouissementse ferait en hanchécet en palier dansdii cellules étanches.Quant
au dépôtde matériauxsecs,sacapacitéest estiméeà quelque25 000t et sa duréede
vie, à prèsde 20 ans.
En outre,on projetted’aménagerdeuxairesd’entreposagetemporairesà des fins de
mise en valeur. La première, d’une superficie de 1 000 m’, est destinée à
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l’entreposagede pneus hors d’usage. La seconde,couvrant 600 II?, servirait à
recevoir les rebutsmétalliques. Les autresmatières récupérées,actuellementpar
apportvolontaire danschacunedes municipalitésvisées,sont traitéeschez Centre
régionalde récupérationC.S. inc. à Québec.La Régiecompteainsi réduirede 11 %
d’ici l’an 2001la quantitéde déchetsà élimiier sur sonterritoire.
Le promoteura pr&u un programmede surveillanceet de suivi lequel comprendla
vérification des eauxde surface,des eaux souterrainesen incluant les puits d’eau
potableenvironnants,des eauxde lixiviation, du biogazainsi que de la stabilité des
pentes. Les eaux de lixiviation seraienttraitéessur place à l’aide de deux étangs
aéréset, pour réduiredavantageles chargespolluantesrésiduellesrejetéesdans la
rivière Sainte-Anne,d’un étangdit «depolissage».L’aménagementd’un écranvisuel
sur le lot 159-Pest égalementprévu.
Parmi les principalesrépercussions
occasionnées
par le projet, le promoteuranticipe
la perted’une partiede terreagricole,l’augmentationdu nombrede véhiculeslourds
sur la route 354, de même que l’augmentationdu volume de poussièreet des gaz
d’échappement,l’augmentationdu bruit pour les usagersd’un terrain de golf situé à
proximité du site et la diminution de la valeurfoncièredesrésidenceset des fermes
avoisinantes. Ces répercussionsont été jugées par le promoteur de moyennesà
faibles pendantla période d’aménagementet de faibles au cours de la période
d’exploitation et d’entretien.
Le coût d’aménagementet de constructiondes ouvrageset des infrastructuresest
estimé,pour la duréede vie du site, à près de 15 millions de dollars. Les frais
annuels d’entretien et d’exploitation, y compris le programme de suivi
environnementalà la période de postfermeture,s’élèveraientpour leur part à
185400 S, ce qui porteraitle coût annuelpar tonne (dollars de 1996)entre44 $ et
86 S selon les années(documentdéposéD1O.l).
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Chapitre 2

À la suite de la périoded’information et de consultationpubliquestenuedu 22 août
au 6 octobre 1996, un groupe de la région a fait patt de ses préoccupationsau
ministre de l’Environnementet de la Fauneet lui a demandéde tenir me audience
publique sur le projet (annexe1). Le requérant,la Coalition environnementalede
Portneuf (la Coalition), indiquait toutefois dans sa demandeson ouvertureà une
médiation pour faire valoir ses attentestelles qu’elles sont présentéesdans les
sectionsqui suivent.

La capacité et la durée de vie du site
Le requérantdemandeune réévaluationde la capacitéet de la duréede vie utile du
site et ce, en fonction de l’effort d&jàconsentipar Sain-Alban, hôte du site depuis
de nombreusesannées,sanstoutefois exclurela rentabilité souhaitabledes sommes
investiesjusqu’à maintenant.Tout en visant me vie utile de courte durée, le
requérantdit ne pas avoir les donnéessuff%antespour préciserle nombred’années
qui lui serait acceptable:
Il nous manque trop de données. [,.,] renflouons nos dépenses, puis
après ça, bien. pensons à aller aiilarrs.
C’est certain que, nous autres, l’idéal, on aurait aimé qu’il y ait
aucun agrandissement [...] ça fait vingt nns qu’on les ramasse [les

déchets].
(M. BertrandFrenette,séancedu 4 février 1997,p. 85-86)

Les activités de mise en valeur
Le requérantdemandeà la Régie intermunicipaled’accroître le pourcentagede
récupérationdes matières pouvant être mises en valeur et de faire les efforts
nécessairespour obtenir des résultats comparablesà ceux atteints dans d’autres
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milieux similaires au Québec.Pour y arriver,le requérantsouhaiteentre autresune
collecte sélectivede porte en porte:
Dans sa requête,la Coalition environnementalede Portneufs’est exprimée en ces
termes:
Depuis le début des opérations[du LES], la Régie,promoteur du
projet d’agrandissement,de mêmeque la plupart desmunicipalités
qui en sont membresse sont véritablement«trainéeslespieds» en
matière de valorisation, se contentanttoujours de faire le strict
minimum, et encore! Ce qui fait que nous nous retrouvons
aujourd’hui avec un taux de récupération que nous estimons
inférieur à 5 % ; l’absencede collecteporte à porte, conjuguéeà
l’absenced’une campagneadéquatede sensibilisationauprèsdes
producteursde déchets,dont les ménages,expliqueen bonnepartie
cespiètres résultats.
(DocumentdéposéCR3, p. 3-4)

La provenance des déchets
Le requérants’interrogesur la possibilité que d’autresmunicipalitéspuissentavoir
accès au lieu d’élimination de Sain-Alban. Même si cette sitoation n’est pas
explicitementprkue dans1’Étuded’impact, il soulignedanssa demanded’audience
qu’en revanche,rien ne l’interdit. Selon lui, la capacitéproposéeserait même de
natureà favoriserla venuede déchetsd’autresterritoires(documentdéposéCR3,
P. 4).
D’où sa demandevoulant qu’aucoursde son exploitation,le site reçoiveuniquement
les déchetsdes seizemunicipalitésactuellementdesservies:
La Coalition demandedonc quedesengagements soient clairement
pris à l’effet de nejamais admettrede déchetsd’autres territoires.
(DocumentdéposéCR3, p. 4-5)
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du site

La Coalition environnementalede Portneuf veut obtenir la meilleure assurance
possiblepourcontrerun incidentenvironnementalou seseffetssurle milieu. Comme
moyens,elle demande:
-

que la Régie intermunicipalede gestion des déchetsdu secteurOuest de
Portoeufs’engageà ne pas privatiser le site une fois agrandi et que son
exploitationconserveson caractèrepublic ;
que soit constitué, au sein ou en marge de la Régie, un comité de
surveillancechargéde veiller au respectdesnormesapplicables.

Dans un premier temps, il a été clairement exprimé qu’on voulait faire en sorte
d’annihiler toute possibilité de transfertde propriété,et ce, duranttoute la duréede
vie du site. Les représentants
de la Coalition voient dam la ventepossibledu site à
des intérêtsprivés ou dans sa gestion par un tiers une perte de contrôle tant sur
l’exploitation du site que sur la provenancedes déchetsqui pourraient y être
acheminés:
Parce qu’ils l’ont ,fait un bout de temps. Ils ont donné ça a un
contractant, puis $a a été des années de catastrophe épouvantable.

(M. BerhandFrenette,séancedu 4 février 1997,p. 120)
Nous autres, ici, on peut empêcher que les déchets viennent
d’ailleurs alors que. si c’&ait une compagnie privée, Saint-Étiennedes-Grès en est un exemple, ça vient de partout, de Montréal ou de
Lachenaie ou peu importe, il y en n: de partout. Ça fait que. nous
autres. on veut que ce soit public.

(M. Jacques-François
Blouin, séancedu 4 février 1997,p. 115)
Se disantprêteà miser surun organismepublic sansbut lucratif qui, enprincipe, doit
promouvoirl’intérêt public, la Coalition tenaitnéanmoinsà soulignerque,selonelle,
la Régiea palfois agi de façonrelâchéeet peu soucieusedespréoccupationsd’ordre
environnemental(documentdéposéCR3, p. 5).
Dans un deuxième temps, il était donc important à ses yeux qu’un comité de
surveillancepuisseservir de lien entrela communautéet le gestionnairedu site :
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1-1 il reste qu’avecce qu’on a vécu dans le passé, il y a eu des
dérogationsmajeuresqui’ ont kté signaléespar le ministère de
l’Environnementci la Régie intermunicipaledes déchets,puis, à
l’époque, 1‘information était tellement voilée,personnen ëtait au
courunt.
On continuaif à se baigner dans la rivière, puis il y avait des
déversementsmajeurs à peu près à un mille de chez nous,puis
personnen ‘était au courant.
(M. BertmndFre~~tte,séancedu 4 février 1997,p. 127-128)
De plus, il va de soi pour le requérantqu’un tel comité devrait bénéficierde tous les
moyens nécessairespour accomplir son mandat, entre autresl’accès aux rapports
d’échantillonnageet à tout registre(documentdéposéCRT, p. 5).
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Chapitre 3

La médiation

Dans une premièresection,ce chapitreexposele conceptde la médiation en environnementtel
qu’il est appliqué au BAPE. Par la suite, il résumele déroulementde l’enquête et de la
médiation pour finalement en arriver à présenterles sept points sur lesquelsa porté l’entente
conclueentreles deuxparties.

Le concept
La médiation environnementaleau BAPE, encadréepar ses Règles de procédure
consisteen un processus
où une tierce partie indépendantect impatiiale, en l’occurrenceun ou des membres
du Bureau,n’ayant ni le pouvoir ni la mission d’imposer une décision, aide les
partiesimpliquées(généralement
un promoteuret desrequérantsd’audiencepublique)
à réglerleursdifférends. L’objectif visé estdoncd’amenerles partiesà conclureune
ententeà leur satisfaction. À l’instar de l’audiencepublique,la médiation doit ètre
perçuecomme un moyen d’apporterau ministre de l’Environnementet de la Faune
un éclairageplus approfondisur les projets assujettisà la procédured’kvaluation et
d’examendesimpactssur l’environnementou sur toutesautresquestionsrelativesà
l’environnementque le Ministre juge à proposde soomem‘eau Bureau.
relatives au déroulement des médiations en environrwment,

Généralement,le recoursà la médiation n’est possible que s’il y a accord des
requérantssurla justification du projet et sursa réalisationéventuelle.La médiation
environnementalereprésenteune démarchesouple de règlement des conflits et
constitueunefaçonde faire participerles requémntsde l’audiencepubliqueà la prise
de décisiondansles cas où les partiessont intéresséesau dialogueet recherchentun
cotlsensusdam le cadred’un projet précis.
Tout au long de son mandat,le médiateurou la médiatriceconservele pouvoir de
mettre fin au processuss’il considèrequ’un accordest improbable. Dansce cas,les
parties en sont avisées et un rapport est rédigé à l’intention du ministre de
1’Enviromementet de la Faunesur les positions respectivesde celles-ci. Si une
ententeest obtenue,les séancesde médiationprennentfin et un rapportfaisantétat
au Ministre destermesde l’ententeest produit.
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Le déroulement
A” cours de la premièrerencontretenue d’abord avec le requérantpuis avec le
promoteur,le médiateura expliquéen quoi consistaitle processusde médiation. En
plus d’apporterces explications,la rencontreavec le requérantvisait à lui faire
préciserles motifs invoquésdanssarequéteafin de présentera” promoteur,la Régie
intermunicipalede gestiondesdéchetsdu secteurOuest de Portneuf,“ne vision la
plus juste possiblede sespréoccupations.Au terme de cespremièresrencontres,le
médiateura concluqu’il y avait “ne réellepossibilitéd’arriver à “ne ententecompte
tenu du consentementdes partiesà établir les modalités d’une solution acceptable
pour tous.
Au total, septrencontressesonttenuesdont“ne seule,la dernière,a fait l’objet d’une
séanceconjointeentrela commission,le requérantet le promoteur. Pour les autres
séancesde travail, le médiateur a choisi d’agir à titre d’intermédiaire et, par
conséquent,a rencontréles groupesséparément.La premièrerencontreavecchacune
despartiesa étépriseen sténotypie(documentsdéposésD5.1 et D5.2) alors quepour
quatredes cinq autresrencontres,des comptesrendusfurent dressés. La dernière
séancede mkdiation, simultanémentavec les deux parties, s’est concentréesur
l’examen du projet d’ententerédigépar la commissiond’enquêteet de médiation à
la suite desaccordaobtenustout a” long desdiscussionsengagéesle 4 février 1997.
À ce moment, les questionsrelatives à la capacité et à la durée de vie du lieu
d’enfouissementsanitaireainsi qu’à un éventuelréférendumà Saint-Albanadvenant
“ne possibilitéfutured’un deuxièmeagrandissement
demeuraientnon résolueset ont,
entre autres,fait l’objet d’échangesde points de vue et de propositionspour en
arriverà un compromisacceptableaux parties.
Au cours de la médiation,pour mieux comprendreles positions de la Régie et en
apprécierla justesse et l’intérèt, tant le requérantque le médiateurlui ont demandé
de fournir desrenseignements
complémentaires.L’annexe 6 donne,entreautres,la
liste desdocumentsdéposéspar la Régie.

Les discussions

avec le requérant

Exception faite de l’accord exprimé en début de médiation pour le maintien du
caractèrepublic de la propriétéet de l’exploitation du site, le requéranta concentré
sespréoccupationssur les grandsthèmesprésentésa” chapitre2, soit la capacitéet
la duréede vie du site, les activitésde mise en valeur des matièresrésiduellesainsi
que la provenancedes déchets,De plus, il insistait pour qu’un éventuelréférendum
auprèsdes résidantsde Saint-Alban lie la Régie a” résultat obtenu. En ce qui
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concerne la capacité et la durée de vie du site, constatant l’éloignement des positions
des parties, le médiateur a soumis,‘avec leur accord, une proposition de compromis
qui a permis l’ouvertore vers une voie possible de solution. Appuyées d’une série
de considérants justificatifs, les suggestions suivantes ont été exposées aux parties :

limiter ù 25 ans la duréede vie du lieu d’enfouissementsanitaire,
ce qui équivaudrait approximativement au volume des cinq
premièrescellules d’enfouissementau lieu desdix proposées;
que la Régie, atr terme de la durée de vie de 25 aas de
l’agrandissementdu lieu dénfouissementsanitaireprojeté, consulte
par rkférendumles résidantsde Saint-Albanpour mesurerle degré
d’acceptabilitéde tout nouvelagrandissement.
(Document déposé DD5.1)
Compte tenu que le requérant jugeait insuffisantes les activités de mise en valeur des
matiéres résiduelles (la récupémtion et le recyclage) proposées par la Régie dans son
étude d’impact et qu’aucune proposition d’objectifs précis n’était faite, la commission
a donc suggéré une piste de solution qui s’est avérée utile pour un accord des parties.
Outre l’engagement de la Régie pris lors de la rencontredu 20 février 1997
(document déposé DD3), à savoir que le but poursuivi était que 50 % des seize
municipalités membres en 1997 et 100 % en 1999 bénéficieraient d’une collecte
sélective de porte en porte, les objectifs suivants forent suggérés par la commission :
par desactionsrépétéesd’information et de sensibilisation,viser à
atteindre au moins 20 % de réduction en poids (conforme à la
politique de recyclage[récupération] de la Régie,documentdéposé

DA2) avant l’an 2004;
tenant compte que le potentiel théorique de récupération des
matières résiduelles d’origine domestiqueest d’au moins 50 96
poursuivre après 2004 les efforts de la Régie et des municipalités
vers une récupération maximale
économiquementacceptable.
(Document déposé DD5.1)
En ce qui a trait à la provenance des déchets, il fut porté à l’attention du requérant
l’existence du premier alinéa de l’article 115 du Règlementsur les déchetssolides
(R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) qui se lit comme suit :
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Acceptationdesdéchetssolides:
Sauf les cas prévus à l’article 114, l’exploitrant d’un lieu
d’élimination n’est tenud’accepterqueles déchetssolidesquiysont
apportés et qui proviennent du territoire de la municipalité
régionalede comté ou de la communautéurbaine ou régionale où
est situé le lien dëliminration.
Le requérant,qui initialementdemandaitde ne jamais admettreles déchetsd’autres
territoiresque ceux desmunicipalitésmembresde la Régie, a ainsi tenu compte de
cettecontraintedansles échangessubséquents.

Les discussions

avec le promoteur

Dèsla premièrerencontreavecle médiateur,lesreprésentants
de la Régieont accepté
les deux suggestionsde la Coalition concernantle thème ayanttrait à «la propriété
et l’exploitation du site». Il restait à préciser le mandat, le «membership»,la
responsabilitéet les besoinsdu comité de surveillance.À la demandedu promoteur,
la commissiona soumisunepropositionqui a étéaccueilliefavorablement(document
déposéDD5.1).
Pource qui est du thèmerelatif à «la capacitéet la duréede vie du site», la position
de la Régiea évoluéau fur et à mesurequedesprécisionset des explicationsétaient
apportées.En effet,au départ,elle insistaitfermementpour une autorisationintégrale
de sonprojet de dii cellulesd’enfouissementdesdéchetscorrespondantà une durée
de vie d’environ 50 ans. Par la suite, elle a convenude limiter sa demandeà cinq
cellules équivalantà une duréede vie d’environ 25 ans (documentdéposéDA12).
Finalement,à la dernièreséanceconjointedespartieset de la commission, la Régie
a acceptéla suggestiondu requérantbaséesur une double limite, soit un tonnage
maximal d’enfouissementet une duréede vie bien définie.
Sur la questiondesactivités de mise en valeur des matièresrésiduelles,la Régie a,
dès le début de la médiation, exposé sa politique de récupérationconsistant
essentiellementà réduire de 20 % les déchetsà éliminer grâce notammentà une
campagnede sensibilisationdescitoyenset en encourageant
le tri (documentdCposé
DA2). II est à noter qu’aucun calendrier de réalisation de cet objectif n’était
cependantprévu.
Conscienteque la collecte sélective de porte en porte donnait de bien meilleurs
résultatsque celle obtenuepar apportvolontaireà des conteneurscommunautaires,
la Régie a proposécomme objectif que,dès 1999,les seizemunicipalitésmembres
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soientdesserviespar unecollectedes matièresrecyclablesde porte en porte. Elle a
subséquemmentaccepté les suggestionsde la commission quant aux objectifs
supplémentairesrapportésprécédemment.
Finalement, en ce qui concernela provenancedes déchets,la Régie, tout en
exprimantson désir de ne pas augmenterle nombrede sesmunicipalités membres,
savait qu’en verm de l’afiicle 115 du Règlement SUT les déchets solides, elle ne
pourraitpasrefuserles déchetsd’autresmunicipalitésfaisantpartiede la municipalité
régionalede comté de Portneuf.

Les résultats
Après avoir discuté des différents points soulevésdans la demanded’audience
publique,des renseignements
foumis par la Régie et des suggestionsprésentéespar
la commission,le requérantet le promoteur,à la séanceconjointedu 12 mars 1997,
ont convenude faire potier l’ententesur les septpoints suivants(annexe3) :
.

La propriété et l’exploitation

du site

La Régie reconnaîtle bien-fondédes préoccupationsexpriméespar le
requérantet elle s’engageà consemerla propriété du site des lieux
d’enfouissementsanitaireet de débrisde constructionet de démolition à
Sain-Alban et à demeurerelle-mêmel’exploitante de ces lieux pour la
durée de vie du lieu d’enfouissementsanitaire dans la mesure où le
Conseildesministres autorisel’agrandissementprojeté.
.

La provenance

des déchets

Tenant compte descraintesexpriméespar le requérant,la Régie s’engage

à ne pasaccepterà sonlieu d’enfouissementsanitairede Saint-Albanles
déchetsqui proviendraientde municipalités localiséesà l’extérieur du
territoire de la municipalité régionalede comté de Portneuf,exception
faite de celles qui sont membresde la Régie à la date de la présente
entente.
.

Les activités de mise en valeur des matières résiduelles

À la suite de la demande de la Coalition d’améliorer de façon
significative et le plus rapidementpossiblele taux actuel de récupération
qui n’est approximativementque de 3,7 % (documentdéposéDA3), la
Régie,par desmoyensappropriéstels que la décisionde sesmembresde
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passer d’une collecte sélective des matières recyclables par apport
volontaire à une collkte sélective de porte en potie, ainsi qu’un
programmed’information et de sensibilisationde la populationrépétéau
besoin,s’engageà viser l’atteinte des objectifs suivants:

.

.

tout en respectantl’échéancedes contratsexistants,50 % des
seize municipalités membresauraientune collecte sélective de
porte en porte en 1997;

.

100% desmunicipalitésmembresauraientune collecte sélective
de pose en porte en 1999;

.

une récupérationet un recyclaged’au moins 20 % en poids des
résidus(déchets)solidesmunicipauxavantl’an 2004 ;

.

la poursuite après l’an 2004 des efforts de la Régie et des
municipalitésde manièreà ce quele taux annuelde récupération
qu’elles obtiendrontsoit au moins égal au taux annuelmoyen de
récupérationobtenuau Québectel qu’il seracompilé par RecycQuébec.

La capacité et la durée de vie du lieu d’enfouissement

sanitaire

Après plusieurspropositionset contre-propositions,les parties se sont
finalemententenduessur la position suivante:
La Régies’engageà limiter la capacitémaximale d’enfouissementde son
projet d’agrandissement
à 180000t et à limiter à un maximum de 25 ans
la périodependantlaquellecettecapacitépourraêtrecomblée. La Régie
s’engageen outre à demanderau gouvernementqu’il n’autorise son
projet d’agrandissementquedansle cadredeslimites susmentionnées.
.

La possibilité d’un autre agrandissement

dans le futur

La commissiona notéle refusdu requérantà accepterla possibilitéd’une
deuxiéme extension du lieu d’enfouissementsanitaire au terme de
l’agrandissementprésentementdemandé. Après examen de plusieurs
suggestions,la solutionde compromissuivantea rallié les parties :
Advenantque,trois ansavantle terme du présentagrandissement
de son
lieu d’enfouissement sanitaireà Saint-Alban,la Régie songeà un nouvel
agrandissement,
elle s’engageà examinerla possibilité d’autressites et,
par la suite, à consulterpar référendumla populationde la municipalité
de Saint-Albanpour connaîtreet apprécierl’opinion de celle-ci avantde
prendreune décision.
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Un comité de surveillance
Convaincuesde l’importance de surveiller les activités d’enfouissement
des déchetset de leursrépercussionssur l’environnement,la Régie et la
Coalition en sont arrivéesà un accord pour que soit mis en place un
comité de surveillancedont la constitution,le mandatet la responsabilité
sont détaillésà l’annexe3.

.

Le

contrôle des déchetsau site

Devant l’insistance du requérantd’avoir un contrôle sur le poids des
déchetsentrant au site et de façon à être en mesure d’obtenir une
corrélationentrele volume et le poids,la Régies’engage,à défautd’une
balancesur place,à faire peserannuellementà l’extérieur de son site un
maximum de 50 camionsde déchetsselonles recommandationsde son
comité de surveillance.
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Conclusion
La médiition menéesur le projet d’agrandissement
du lieu d’enfouissementsanitaire
et d’aménagementd’un lieu d’enfouissementde débris de construction et de
démolition à Sain-Alban a permis d’arriver à une entente entre la Régie
intermunicipalede gestiondesdéchetsdu secteurOuestde Portneufet la Coalition
environnementale
de Portneuf. L’exercice s’est donc avéréun succès.
L’ententeprévoitle respectde septconditionsdont,entreautres,une réductionde la
durée de vie du lieu d’enfouissementsanitaire projeté et un effort accru de
récupérationdesmatièrespouvantètremises en valeur.

Fait à Québec,

P. Réal L’Heureux,
commissaire-médiateur

Lieux publics d’élimination des déchets à Saint-Alban

Annexe 1

La demande
d’audience publique

Lieux publics
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des déchets

à Saint-Alban

St-Alban

le 3 octobre

96

Monsieur David Cliche, ministre
Minisl:ère de l'Environnement
eût de la Faune
Edifice Marie-Guyart,
30 ième é~taye
675 boul. René Lévesqle Est
Québec (Quuébec)
GlR 5V7
OHJET:
DJ3rnDE
O'AUDIENCES
PUBLIQUES
POUR~ LE
PROJET
G'AGRANDISSEMENTDU LIEU D'ENFOIJISSSEWZNTSANITAIRE À ST-ALBAN.
Monsieur

le Ministre,

Permettez-nous
d'abord
de vous pri‘senter
très
brièvement
notre
La Coaliti~on
environnementale
de Portneuf
constitue
association.
un regroupemen,t de citoyennes
de la région
de
et de citoyens
Portneuf qui a été formé en 1989 pour s'opposer
à l'implantation,
d'un .projet
d'une « méga-poubelle
d'enfouissement
» (
à St-Alban,
plus de 500 000 tonnes / année pendant 10 ans ) don~t le promoteur
la plus grande multinationale
des
étai~t nul a~utre que WMI inc.,
déchets.
La Coalition
a dû se battre
avec acharnement pendant plus de six
mois pour finalement
avoir gain de cause: WMI inc a été forcé de
renoncer à son projet
devant la forte
opposition
de la population
we des opticns
avaient été prises sur près
et ce, malgré le fait
d'un kilomètre
de terre en bordure du site actuel.
En outre,
tout
le
conseil
municipal
( le
m’aire
et
les
six
conseil.I.~ers
) qui
favorisait
le projet
à l'origine,
fut renversé lors d'une élection
portant
essentiellement
sur le sujet.
Fort de cette kctoire,
la Coalition
s'es.!. par la Sui~te intéressée
de près à l'exploitation
du site
faisani:
actuellement
l'objet
d' une demande d'agrandissement,
notamment
par
de nombreuses
interventions
faire
aUprèS des autorités
responsables
pour
corriger
plusieurs
déficiences.
Enfin,
la
Coalition
a,
conjointement
avec d'autres
groupes de la région,
produit
UII
mémoire de plus de 75 pages aux audiences génériques tenues par le
BAPE sur la gestion
des matières
résiduelles
au Québec, mémoire
dont nous vous .invii.ons à prendre connaissance.
No~tre association
s'intéresse
donc au domaine de la gestion des déchets depuis plus
de cinq ans, e.t participe
activement
aux débats sur le sujet tant
au pallier
national
que régional.

2

Cette breoe présentation
faite,
venons-en à l'objet
même de la
présente
demande. Dans le
cadre
du pro'2essus
d'évaluation
environnemental~e
auquel est assujetti
le projet
d'agrandissement
ClU
lieu
d'enfouissement
sanitaire
qu'exploite
la
Régie
iniermunicipale
de gestion
des .déchets
du secteur
Ouest de
Portneaf
à St-Alban,
la Coalition
environnementale
de Portnelf
vous demande, par les présentes,
que soient tenues des audiences
publiques
SUI- ce projet
d'une p3rt,
d'informer
dans le but,
davantage la population
régionale,
tout spécialement
la communauté
la plus immédiatemeni. touchée,
soit
celle
de SC-Alban,
sur les
répercussions
environnementales
et
sociales
de
ce
projet.
et
d’autre
part,
d'améliorer
plusieurs
aspects du projet
qui nous
paraissent
pour le moins discutables
sur le plan
Social~ et
environnemental.
En particulier,
nOUS
publiques
demandons des audiences
pour
soumettre
les aspects suivants
du
21 un examen public
approfondi
projet:
l-

La capacité

et

la

durée

de l'agrandissement

projeté.

Le Proje~t es't prés
pour une dzrée de 53 ans, avec un
capacité
de 382 000 tonnes. De notre point de vue, cette capacité
et
cette
durée paraissen~i
nettement
excessives,
eL
ne
sont
certainement
pas de nature
à favoriser
une gestj.on durable
et
responsable de nos déchets. Mais il ji a plus: si on additionne
la
quantité
des
déchets déja
enfouis
dans
le
site
actuel
exploii6
depuis la fin des années 70 avec la yuantité
proposée,
c'est plus
enfouis
sur le
de 600 000 tonnes de déchets qui se retrouveront
communauté d'à peine 1000 habitants....
territoire
de cette petite
sur le plan social,
Monsieur
le
Cette
réalité
pose probleme,
Ministre,
car, si la popula~tion de St-Alban,
a cer,tes accepté de
faire
sa part et d'accueillir
« dans sa cour » les dechets des
elle
n’a
accepté
de devenir
Pa
a~utres et ce, depuis 1978, jamais
poubelle

régionale

pour

une période

indéfinie!

c'est ce qui est en train
de se passer: on a ainsi modifié
le
zonage au schema d'aménagement de la M.R.C. de Portneuf de manière
qu'il
ne soit plus possible
d'établir
un L.E.S. ailleurs
qu'à StAlban. Dans la même lancée, les seize municipalités
membres de la
Régie, promo~teur du projet
d'agrandissement,
ont, bien évidemment
(...come
par hasard) voté à l'unanimité
pour yxe le site actuel
soit
agrandi
(...
on peut déjà parier
sur ce qu'il
adviendrait
de
nouveau quand le site agrandi serait
lui-même rempli à capacité).
Même le maire de Set-Aibar!, et son conseil,
ont voté favorablement
Monsieur
le
poilr
cet
agrandissement.
Dois-je
VOUS
rappeler,
la
Ministre,
qu'il
ne faut
pas confondre,
en cet~ie matière,
Or,
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volonté
du conseil. et celle de la population
qu'il
représente
(
. . . dans le dossier de la WMI inc.,
tout le conseil avait favorisé
le projet.
On a vu la réaction
de lai population:
exit le maire et
ses conseillers!
)
le contexte
que 'met en cause le projet
d'agrandissement
étude n'est pas le même que celui soulevé par le projet WMI.
inc..
Mais ce que nous disons,
c'est
que de plus en plus de gens
font le rapprochement
et, surtout,
que la population
de St-Alban
se sent piégée dans le dossier des déchets. Cette population
a des
motifs
de s'inquiéter
puisqu' elle a la nette impression
qu'on est
en ~train de faire,
par la porte d'en arrière
( -.-s'agit-il
d'un
premier
agrandissement
d'une série a venir?)
ce qu'elle
a déja
clairement
refusé
de faire:
devenir
une méga-poubelle,
fût-elle
régionale!
certes,
SOUS

La population
de St-Alban est prête à faire
sa part et elle l'a
faite
et parce qu'elle
a bien voulu sa part de responsabilité
en
recevant
des déchets des autres avec les siens, voila
qu'elle
SC
retrouve
piégée,
condammnée tant
par ses autorités
locales
que
régionales
à être
et demeurer pour plus d'un demi-siècle,
la
poubelle
regionale.
Eh bien, non! La population
de St-Alban veut
avoir
l'occasion
de s'exprimer
là-dessus,
de réexaminer
le
calendrier
proposé
et d"obtenir
qu'
ii
des garanties
sur ce
pourrait
encore advenir dans le fu~tur. Nous, de la Coaliti~on,
nous
disons
qu'il
la
durée
faut
réévaluer
la Capaci~té ainsi
que
proposée pour la ramener à des propositions
environnementalement
et socialement
plus justes,
équitables
et,
en définitive,
PlUS
acceptables
pour toutes et tous.
2-

La récupération,
de valoriser
les

le recyclage,
déchets.

le

réenrploi

et

les

autres

moyens

l’étude
d'impact
rela~iive
à ce proje.t,
il est. mentionné que
la Régie, promoteur,
s'accomodera d'un taux de récuperation
de 11
% pour encore un certain
temps, visant
un objectif
de 20 % d'ici
2001. Pour réaiiser
cette
valorisation,
on fait
référence
dans
cette é~tude à un centre de tri établi
sur le site,
ou à proximité,
soit celui de Récupération
Portneuf.

Dans

Monsie?ir, le Ministre,
à l'aube des années 2 000 où la promotion
du développement durable est devenue une réalité
i~ncontournable,
la Coalition
n'hésite
pas % affirmer
qu'il
est inacceptable
de
s’en
tenir
à de tels objectifs,
nettement en deça de ceiix-là mêmes
CpE
vous avez proposés dans le document que VOLIS avez soumis au
public
lors des récentes
audiences génériques
sur La gestion des
matières
résiduelles.
Depuis le début de ces opérations,
la Régie,
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promoteur du projet
d'agrandissement,
de même que la plupart
des
municipalités
qui
sont
véritablement
en sont
membres,
se
<< traînées
les pieds » en matière
de valorisation,
se cûntentant
toujours
faire le stricte
mlinimum, et encore! Ce qui fait
que nous
nous retrouvons
aujourd'hui
avec un taux de récupération
que no-as
estimons
inf6ricur
à 5 %; l'absence
de collecte
porte
à porte,
conjugée à l'absen.ce d'une campagne adéquate de sensibilisation
auprès des producteurs
de déchets, dont les ménages, expliqxnt
en
bonne
partie
ces
piètres
résultats.
Cette
culture
de
l'enfouissement
e,t du gaspillage,
qui prédomine encore largement
au sein de ia Régie, a une incidence directe
et importante
sur la
capacité et 13 durée q"i~ sont proposées dans le projet
soumis par
la Régie.
Ajoutons
que le centre de tri
exploité
par Récupération
Portneuf
e! sur lequel s'appuie
la Régie a, malheuresement,
dû fermer ses
portes,
ce qui risqile
de rendre encore plus probI+matique
les
quelques
mesures de réc~upération
proposées.
Incidemment,
nous
avons eu vent d'une offre
de partenariat
de la part de la Regie de
gestion
des déchets de l'Est
de Portneuf,
laquelle
pourrait
&re
intéressée
à recevoir
les matières
valorisables
provenant
des
municipalités
membres de la Régie de l'Ouest.
Ces informatisons
sont-elles
exactes? Quelle serait
l'incidence
de
cette offre
sur le volume des déchets à éliminer
sur le site dont
on propose
l'agrandissement?
Voilà
autant
de questions
qu'il
importe de traiter
Publi~quement.
Par ailleurs
la Coali,tion
et la population
en général,
Veulen~t
s'insérer
connaitre
comment ce projei:
d'agrandissement
pourrait
dans un éventuel
plan de gestion
des dkhets
produits
dans la
région de Portneuf,
plan appelé à devenir
la pierre
angulaire
de
(
proposition
numéro
4
du
la gestion
des déchets
au Québec
document gouvernemental
soumis aux audiences génériques ).
Enfin la présente demande d'audiences
publiques
vise également
nombre
d ' autre:
pouvoir
traiter
publimement
Ci' un certain
questions
ayant des répercussions
environnementales,
de telle
aux
sorte
que la population
puisse
participer
de plus
près
décisions
qui la concerne relativement
à ce projet.
Mentionnons
les questions suivantes:
- La provenance

des d&hets

Seize municipalités,
faisant
partie
envoient
leurs
dechets
dans
le
l'agrandissement.
D'autres
municipalités
à celles
actuellement
desservies
par

d'au
moins deux M.R.C. ~
propose
site
dont
on
pourront-elles
se joindre
le site concerné? Même s'il
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n'est
pas explicitement
pr&u
dans l'étude
d'impact
que d'autres
municipali~tés
se joignent
rien ne l'initerdit.
Au
aux présentes,
contraire,
la capacité proposée nous fait
craindre
que l'on soit
amené à accepter
des déchets
venant d'autres
territoires.
La
Coalition
demande donc que des engagements soient ciairement
pris
à l‘effet
de ne jamais admettre des déchets d'autres
territoires.
- la

gestion

publique

des déchets

Il est prevu que ce sera une Régie, fomnée de municipalités,
qui
exploitera
le site.
Il s'agit
là, pour la Coalition,
d'un aspect
~très positif,
la gestion
publique
des déchets
constituant
un
principe
qu'elle
défend depuis le début.
Cepanciant, compte tenu
des diverses
tendances à la privatisation
qui se manifestent
un
peu partout,
La Coalition
craint
que le site soit un jour vendu à
des intérêts
privés.
C'est pourquoi la Coalition
demande que des
engagements soient
clairement
pris
à l'effet
que la Régie ne
privatisera
pas le site une fois agrandi,
- le

comité

de surveillance

L'on sait que la Régie, promoteur du projet
d'agrandissement,
est
responsable
de l'exploitation
du site actuel depuis le tout début
des opérations.
Sien qu'il
s'agisse
d'un organisme public sans but
public
à promouvoir,
il est
lucra.tif
ayant en principe
l'in térêt
arrivé
que la gestion
passée de la Régie a été pour le moins
préoccupations
d'ordre
relâchée
et
so-ucieuse
des
environnemental
T"U..
en fait
de nombreuses infractions
à la
reglémentation
sur les déchets Sol~ides ont été reprochées
à la
Régie ). C'est pourquoi la Coali~tion demande que soit Consti~tué,
un comi.té de
au sein de la Régie ou en marge de celle-ci,
surveillance
formé de citoyennes
et de citoyens,
en particulier
de
St-Alban,
et chargé de veiller
à ce que la gestion
du site soit
respectueuse
des normes applicables.
Il va de soi qu'un tel comité
devrai~t bénéficier
de tous les moyens nécessaires
pour accomplir
l'accès
aux rapports
d'échantillonnage
son mandat, entre autres,
eût à tout réyistre.
la Coalition
environnementale
de Portneuf
Pour toutes ces raisons,
ce projet
et les questions
VOUS réitère
sa demande de soumettre
mentionnées
ci-dessus
à la
discussion
publique,
au COUrS
d'audiences
dirigées
RAPE~ Il
s'agit
là,
vous
en
par
le
conviendrez,
de questions
importantes
sur
Monsieur le Ministre,
les quelles
il convient
que la population
se penche, participant
de
décision
sur le projet
ainsi
plus étroitement
qu processus
d'agrandissement
en cause.
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Pour terminer,
il importe de souligner,
que, paral.lèlement
à la
préserxte
demande
la Coalition
demeure
d'audiences
publiques,
ouverte
à toute médiation
dans la mesure où nous aurons
la
conviction
qu'elle
pourra
servir
& apporter
des éléments
de
réponse valables
et concrets
aux préoccupations
de la population
concernant
ce projet
d'agrandissement.
Dans l'attente
de votre
réponse,
**US
demeurons
à votre
disposition
pour to-Ote discussion
ou information
supplémentaire
que vous pourriez
opportun
d'obtenir,
et vous prions
juger
d'agréer,
Monsieur le Ministre,
l'expression
de nos salutations
très distinguées.

Porte-parole
de la
COALITION
ENVIRONNEMENTALEDE
PORTNEUF

115 Rang Riviere Noire
St-Alban,Co
Portneuf
GOA 3B0
tei:
418 268 3611 ires.)
tra:41R 624 3100 est 673

P.S.I

: Nous aimerions
St-Alban.

P.S.2

En 1988,
l'incinération
territoire.

que ces audiences
la
des

population
dé-hets

se tiennent
s'est
déjà
biomédicaux,

en soirée
objectée
sur

a
à
son

P.S.3

: Tl y a trois
grosses porcheries
du groupe Breton et
km du
autres peti,tes
porcherj,es
dans un rayon de dix
présent site.

P.S.4

:Une compagnie privée,
Pavage Portneuf inc, est en vcie
d'obtenir
un permis d'exploi,iation
d'un DMS à moins d'un
(
St-Albân
les poubelles,
les
km du présent
site.
porcheries....
)
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Les renseignements

relatifs au mandat

d’enquête

et de médiation

Le mandat

En vertu de l’article 6.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., C. Q-2), le
ministre de l’Environnement et de la Faune confiait au BAPE un mandat d’enquête et, si
les circonstances
s’y prêtaient, de médiation environnementale pou lui faire rapport de
ses constatations et de son analyse.

Périodedu mandat
3 février au 3 avril 1997

Le commissaire-médiateur

Lieux publics

et son équipe

Le commissaire-médiateur

Son équipe

P. Réa1 L’Heureux

Élise Amyot, agente d’information
Marie Anctil, agente de secrétariat
Yvon Deshaies, analyste
Ginette Giasson, secrétaire de commission

d’élimination

des déchets

à Saint-Alban

Les renseianements

relatifs au mandat

d’enauête

et de médiation

Le promoteur
Régie intermunicipal~ de gestion
des déchets du secteur Ouest
de Portneuf

M. Deny Epine, président et
porte-parole
M. Roger Gendron, vice-président
M. Richard Perron,
secrétaire-trésorier
M” Hélène Lavallée, adminisW&ice
M. Raymond Egaré, administrateur
M. Clovis Perron, administrateur
M. André C. Veillette, administrateur

Le requérant
Coalition environnement&
de Portneuf

M. Jacques-François Blouin,
porte-parole
M. Bertrand Frenelte
M. Louis Marcotte

Personnes invitées

M. Richard Cloutier
M. Jocelyn Gingras

Les activités de l’enquête et de la médiation
Séances tenues avec le requérant
à Saint-Marc-des-Carrières
et à Québec

4 et 18 février 1997

21 février 1997

Séances lenues avec le promoteur
à Saint-Marc-des-Carrières

6, 20 et 28 février 1997

Séance conjointe tenue avec le
requérant et le promoteur à
Sain-Marc-des-Carrières

12 mars 1997
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DD5

Bureaud’audiencespubliquessurl’environnement

Entente entre le requérant de l’audience publique
et la Régie intermunicipale de gestion des déchets
du secteur ouest de Portneuf relativement
au projet d’agrandissement du lieu, d’enfouissement sanitaire
et d’aménagement d’un lieu d’enfouissement
de débris de construction et de démolition à Saint-Alban

La présenteententeest conclue dans le cadre du mandat d’enquêteet de médiation confié au
Bureau d’audiencespubliquessur l’environnement(BAPE) le 22 janvier 1997 par le ministre de
l’Environnementet de la Fauneconcernantle projet identifié en titre.
Après discussiondespoints soulevésdansla demanded’audiencepublique du requérantainsi que
des suggestionssoumisespar la commission d’enquêteet de médiation pour aider les parties à
trouver une solution à leurs différends,le requérantet la Régie intermunicipale de gestion des
déchetsdu secteurouestdc Portneuf,ci-aprèsappeléela «Régie», conviennentd’une ententequi
respecteles conditionssuivantes:
Condition

1

La Régie s’engageà conserverla propriété du site des lieux d’enfouissementsanitaire
(LES) et de débris de construction et de dkmolition à Saint-Alban et à demeurerellemême l’exploitante de ces lieux, pour la durée de vie de l’agrandissementdu lieu
d’enfouissementsanitairequi seraautorisépar le ConseildesMinistres.
Condition

2

La Régie s’engageà ne pas accepterà son lieu d’enfouissementsanitairede Saint-Alban
les déchetsqui proviendraientde municipalités localiséesà l’extérieur du territoire de la
Municipalité régionalede comté de Portneuf,exceptionfaite de celles qui sont membres
de la Régieà la datedela présenteentente.
Condition

3

Par des moyens appropriéstels la décision des membres de la Régie de passer d’une
collecte sélectivedes matièresrecyclablespar apport volontaire à une collecte sélective
de porte à porte, ainsi qu’un programme d’information et de sensibilisation de la
populationrépétéau besoin,la Régies’engageà viser l’atteinte desobjectifs suivants :
-

tout en respectantl’échéancedes contrats existants, 50 % des 16 municipalités
membresauraientunecollectesélectivede porte à porte en 1997;

Agrandissement
du lieu d’enfouissement
sanitaireet aménagement
d’un lieu
d’enfouissement
dedébrisdeconstmctionet dedémolitionà Saint-Alban

Le 12mars 1997
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Condition

DD5

-

100 % desmunicipalités membresauraientune collectesélectivede porte à porte en
1999 ;

-

une récupérationet un recyclage d’au moins 20 % en poids des déchetssolides
municipaux avantl’an 2004 ;

-

la poursuite aprèsl’an 2004 des efforts de la Régie et des municipalités de manière
que le taux annuel de récupérationqu’elles obtiendrontsoit au moins égal au taux
annuel moyen de récupérationobtenu au Québectel que compilé par la Société
québécoisede récupérationet de recyclage(RECYC-QUÉBEC).
4

La Régie s’engage à limiter la capacité maximale d’enfouissement de son projet
d’agrandissementdu LES à 180 000 tonnes et à limiter à un maximum de 25 ans la
périodependantlaquellecettecapacitépourra êtrecomblée. La Régie en outre consentà
ce que cette durée de 25 ans et cette capacité de 180 000 tonnes soient fixkes par le
décretd’autorisation.
Condition

5

Advenant que trois ans avant le terme du présent agrandissementde son lieu
d’enfouissementsanitaireà Saint-Alban, la Régiesongeà un nouvel agrandissement,elle
s’engageà examiner la possibilité d’autres sites et s’engageégalementà consulter, par
référendum,la population de la municipalité de Saint-Alban pour connaîtreet apprécier
l’opinion de celle-ci avantde prendreunedécision.
Condition

6

La Régies’engageà mettre en placeun comité de surveillancecomposéde cinq membres
pour l’aviser SUI l’exploitation du lieu d’enfouissement sanitaire et du lieu
d’enfouissementde débris de constructionet de démolition à Saint-Alban. Ce comité
sera constitué avant l’entrée en exploitation de la premièrecellule d’enfouissementdes
déchets.
Les membresagiront bénévolementet comprendrontles représentantssuivants :
le secrétaire-trésorier
de la Régie;
un représentantde la municipalité de Saint-Alban ;
un représentantdu CLSC de Saint-Marc-de&Carrièresou toute autre personnedu
milieu de la santé;

Agrandissement
du lieu d’enfouissement
sanitaireet aménagement d’un lieu
d’enhissement

de débris de construction et de démolition à Saint-Alban
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deux représentantsdu requérantde l’audience publique ou toute autre personne
désignéepar les membresdu groupe.

Pour remplir adéquatementson mandat,le comité de surveillanceest assurépar la Régie
de recevoirou d’avoir accèsaux documentssuivants:
le registred’exploitation (poids,provenance,type et nature desdéchets, etc.) ;
-

les rapportsd’échantillonnageset d’analyses;

-

les rapportsd’inspectiondu site ;

-

le caséchéant,les avis d’infraction du ministèrede l’Environnementet de la Faune

De plus, les membresdu comité aurontaccèsaux lieux d’enfouissementde Saint-Alban y
incluant les équipementsfixes qui s’y trouvent,
Il est aussi convenuque tout rapport ou avis du comité fera l’objet d’un point à l’ordre
du jour de la réunionrégulièresubséquente
desmembresde la Régie.
Afin d’assurer le bon fonctionnementdu comité de surveillance, la Régie s’engage à
mettre à sadisposition les ressourcesnécessairespour :
un lieu derencontre;
la dactylographiedestextes du comité ;
la photocopiede documentspour le travail desmembres;
les frais de déplacement,s’il y a lieu
Condition 7
Advenant que le décretd’autorisation n’exige pas de balanceau site de Saint-Alban, la
Régie s’engageà respecterla recommandationdu comité de surveillance concernantla
peséed’un certainnombrede camionsde collecte de déchets,sous réserved’un maximum
de 50 camionspar année.

Entente conclueentre les parties lors de la rencontreconjointe du 12 mars 1997 tenue à SaintMarc-des-Can+&es.

Agrandissement
du lieu d’enfouissement
sanitaireet aménagement
d’un lieu
d’enfouissement
de débrisdeconstructionet de démolitionà Saint-Alban
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L’engagement
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de la Régie

REGIE

INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES DECHETS
DU SECTEUR OUEST DE PORTNEUF
180 ROUTE 354
ST-ALBAN

RESOLUTION

R.I.D.P.16-97

ENTENTE AVEC REQUERANT
DE L'AUDIENCE
PUBLIQUE

EXTRAIT CONFORME DES PROCES-VERBAUX de l'assemblée
du conseil
d'administration
de la Régie inter-municipale
de gestion
des
déchets
du secteur
ouest de Portneuf,tenue
le 20 mars 1997
à l'endroit
ordinaire
des réunions
du conseil
à laquelle
assemblée,il
y avait
quorum.

ENTENTE AVEC REQUERANT DE L'AUDIENCE
Il est proposé
par M.Gilles
Appuyé par M.Marc Naud
Et résolu
unanimement

PUBLIQUE

Maurais

Que la Régie adopte
l'entente
intervenue
avec le requérant
de
l'audience
publique,tel
que soumis
dans document DD5,préparé
par le bureau d'audience
publique
le 12 mars 1997.
ADOPTE

Copie
le 2i

certifié
conforme
mars 1997.

&LL@u
Richard

Perron

sec.trés.

Annexe 5

Lettre de retrait de la
demande d’audience publique
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St-Alban le 2lmar-s 97

Monsieur David Cliche, ministre
Ministère de l’Environnement et de la Faune
Edifice Marie-Guyart, 30 ième étage
675 boul. René Lévesquc Est
Québec (Québec)
GIR 5V7

OBJET: DEMANDE D’AUDIENCES PUBLIQUES POUR LE PROJET
D’AGRANDISSEMENT DU LLEU D’ENFOUISSSEMENT SANITAIRE
À ST-ALBAN.

Monsieur le Ministre,

Le 3 octobre 1996, la Coalition environnementale de Portneuf vous faisait
parvenir une demande d’audiences publiques relativement au projet
d’agrandissement du LES.
qu’exploite la Régie intermunicipale de gestion des
déchets du secteur ouest du comté de Portneuf à St-Alban. Après avoir accepté
notre demande, vous avez, le 22 janvier dernier, confié au BAPE un mandat
d’enquête et de médiation, mandat pour lequel on avait commis M. Réa1
L’Heureux.

NOUS avons le plaisir de vous informer? monsieur le Ministre, qu’après plusieurs

rencontres et discussions dirigées de mains de maître par Ie médiateur, M. Réa1
L’Heureux, La Régie et la Coalition sont convenus d’une entente que vous
communiquera le médiateur lors de la remise de son rapport. En considération de
cette entente, la Coalition environnementale de Portueuf accepte de retirer
sa demande d’audiences publiques relativement au projet concerné ici.

Cela dit, la Coalition a des raisons de s’inquiéter quant à la bonne foi de certains
membres de la Régie au regtid des engagements pris par elle et quant au respect

des conditions inscrites dans l’entente susmentionnée ( .. . ..ainsi. n’ayant pu
obtenir la confirmation que la Régie avait la capacité juridique nécessaire pour
prendre de tels engagements, n’y a-t-il pas lieu de craindre qu’on invoque plus
tard la nullité de pareils engagements? ). C’est pourquoi la Coalition vous
demande monsieur le Ministre, de conférer h ces engagements une sécurité
juridique adéquate en intégrant les conditions de l’entente dans le décret
gouvernemental qui autorisera éventuellement le projet en cause. De plus, afin de
pouvoir contrôler l’application de la condition quatre (4) de l’entente ( quantité
maximale de déchets autorisée ), nous vous demandons que le décret prescrive
l’obligation d’installer une balance à l’entrée du site d’enfouissement pour la pesée
de chaque véhicule qui y pénètre.

Pour terminer, nous tenons à vous remercier chaleureusement, monsieur le
Ministre, de nous avoir donné l’occasion d’exprimer notre point de vue et d’en
venir à une telle entente par la médiation: certes l’entente ne nous satisfait pas
entièrement, loin de là! Cependant, nous estimons que la médiation a permis une
amélioration substantielle du projet, en particulier pour ce qui concerne !es
efforts de valorisation ( - collecte sélective porte à porte au P!UStard d’ici deux
ans, - de même que 20 % de récupération en l’an 2004; nous savons très bien que
ces objectifs sont bien en deça des recommendations du rapport de la
commission d’enquête présidée par Mme Claudette Joumault qui recommande
50 % de récupération pour l’an 2000 > et la capacité maximale d’enfouissement
qui est passée de 382 000 tonnnes sur 53 ans à 180 000 tonnes sur 25 ans. Au
terme de l’agrandissement projeté, la Régie a pris l’engagement de consulter par
référendum la population de St-Alban si on envisageait un nouvel
agrandissement du site; dans l’éventualité oti le résulta! de cette consultation
serait négatif, nous comprenons tous que la Régie n’aura d’autres choix que
d’aller ailleurs. Ce dernier engagement rend le projet plus acceptable socialement
puisque, faut-il le rappeler, la petite population de St-Alban ( environ 1200
habitants ) reçoit les déchets des autres depuis déjà depuis 25 ans et risque de les
recevoir pendant encore 25 ans.. C’est beaucoup, monsieur le Ministre; pour la
Coalition , c’est trop! La cour est pleine...!

La Coalition tient également à souligner l’appui très important qu’elle a obtenu
auprès du Conseil régional de l’environnement de Québec (CREQ ) tout au long
de la procédure de consultation publique et de médiation; leur soutien constant et
leurs conseils ont largement contribué au dénouement de ce dossier.

Dans l’attente de vos nouvelles relativement aux demandes que vous nous avons
faites ci-dessus, veuillez croire, monsieur le Ministre, en l’assurance de notre
considération distinguée.

Porte-parole de la
COALITION
ENVIRONNEMENTALE
DE PORTh!!UF

j-

Jacques-FrançoisB]o&n
115 Rang Rivière Noire
St-Alban,Co Portneuf
GOA 3B0
tel: 418 268 3611 (res.)
b-a:418624 3700 ext 673

P.S.: Qu’adviendra-t-il du DMS projeté par Pavage Portneuf inc. à moins
d’un km du présent LES dont il est question ici?

C.C.:M. Réal L’Heureux
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La documentation

Les centres de consultatio~n
Hôtel de ville
Saint-Alban

Bibliothèque centrale
Département des publications
du QuCbec
Université du Québec à Montréal

Hôtel de ville
Deschambault

Bureaux du BAPE
Québec et Montréal

Bibliothèque de l’école
secondaire Louis-Jobin
Saint-Raymond

Les documents de la période d’information
de consultation publiques

et

Procédure

Lieux publics

PR1

[L’avis de projet est non disponible pour ce dossier.]

PR2

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT.
Directive du ministre indiquant la
nature, la portée et l’étendue de Iëtude d’impact SUI 18environnement - Projet
d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire et d’aménagement d’un lieu
d’enfouissement de débris de construction et de démolition à Saint-Alban,
novembre 1993, 14 pages.

PR3

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES DÉCHETS DU SECTEUR
OUEST DE PORTNEUF. Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement
sanitaire et d’aménagement d’un lieu d’enfouissement de débris de construction
et de démolition à Saint-Alban, étude d’impact révisée préparée par Sauger
Groupe-conseil inc., vol. 1, 5 décembre 1995, pagination multiple.
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PR3.1

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES DÉCHETS DU
SECTEUR OUEST DE PORTNEUF. Projet d’agrandissement du lieu

d’erzfouissement
sanitaire
et d’aménagement
d’un
lieu
d’enfouissement de débris de construction et de démolition à SaintAlban, étude d’impact préparée par Sauger Groupe-conseil inc., vol.
1, avril 1995, pagination multiple.
PR3.2

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES DÉCHETS DU
SECTEUR OUEST DE PORTNEUF. Projet d’agrandissement du lieu

d’enfouissement
sanitaire
et d’aménagement
d’un
lieu
d’enfouissement de débris de constraction et de démolition à SuintAlban, étude d’impactpréparéepar
Sauger Groupe-conseil inc., vol.
II, avril 1995, pagination multiple.
PR3.3

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES DÉCHETS DU
SECTEUR OUEST DE PORTNEUF. Projet d’agrandissement du liar
d’enfouissement
sanitaire
et d’aménagement
d’un
lieu

d’enfouiwement de débris de construction et de démolition à SaintAlban, étude d’impact préparée par Sauger Groupe-conseil ix., vol.
III, 5 décembre 1995, pagination multiple.
PR3.4

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES DÉCHETS DU
SECTEUR OUEST DE PORTNEUF. Projet d’agrandissement du lieu

d’enfouissement
sanitaire
et d’aménagement
d’un
lieu
d’enfouissement de débris de construction et de démolition U SaintAlban, résumé de l’étude d’impact préparé par Sauger Gvnpeconseil inc., 22 mars 1996, pagination multiple.
PR4

[Ne s’applique pas.]

PR5

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA FAUNE. Questions
supplémentaires adressées à la Régie intermunicipale de gestion des déchers du
secteur Ouest de Portneuf, ~VUS 1996, 3 pages.
PR5.1

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES DÉCHETS DU
SECTEUR OUEST DE PORTNEUF. Projet d’agrandissement du lia

d’enfouissement
sanitaire
et d’aménagement
d’un
lieu
d’enfouissement de débris de construction et de démolition à SaintAlban. réponses aux questions supplémentaires du MEF du 12 mars
1996 préparées par Sauger Groupe-conseil inc., 22 mars 1996,
pagination multiple.
PR5.2

MINISTÈRE

DE L’ENVIRONNEMENT

ET DE LA

FAUNE.

Questions et commentaires adressés à la Régie intermunicipale de
gestion des déchets du secteur Ouest de Portneuf, septembre 1995,
15 pages.
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PR6

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA FAUNE. Avis des
ministères consultés SUI Id recevahilité de l’étude d’impact, 1993 à 1996,
pagination multiple.

PR7

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA FAUNE.
recevabilité de Zëtude d’impact, mai 1996, 4 pages et annexe.

Avis sur la

Correspondance
CRl

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA FAUNE. Lettre mandatant
le Bureau d’audiences publiques SUI l’environnement d’amorcer la période
d’infonation
et de consultation publiques, 20 juin 1996, 1 page et annexe.

Communication
CM1

BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SURL’ENVIRO?W3lENT.
Liste des
centres de consultation ouvertspour la période d’information et de consultation
publiques, août 1996, 3 pages.

CM2

BUREAU
D’AUDIENCES
PUBLIQUES
SUR L’ENVIRONNEMENT.
Communiqué de presse annonçant la période d’information et de consultation
publiques, 22 août 1996, 2 pages.

Avis
AV4

BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT.
Compte
rendu de lapénode d’information et de consultationpubliques, 16 octobre 1996,
2 pages.

Les documents déposés lors de la médiation
Par le promoteur
DAI

Lieux publics

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES DÉCHETS DU SECTEUR
OUEST DE PORTNEUF. Résolution no 04-97 désignant M Beny Lépineporteparole officiel de la Régie, 14 février 1997, 1 page.
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DA2

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES DÉCHETS DU SECTEUR
OUEST DE PORTNEUF. Résolution no 29-94 concernant In politique de
recyclage de In Régie, 2 pages.

DA3

RÉGIE INTkIWNICIPALE
DE GESTION DES DÉCHETS DU SECTEUR
OUEST DE PORTNEUF. Rapport des collectes sélectives effectuées SUI le
territoire des municipalités de la Régie de juin 1995 à février 1997, 1 page.
DA3.1

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES DÉCHETS DU
SECTEUR OUEST DE PORTNEUF.
Résultat de la collecte
sélective de porte en porte réalisée par la municipalité de SainteThècle du 2.5 septembre au 31 décembre 1996, 1 page.

DA4

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES DÉCHETS DU SECTEUR
OUEST DE PORTNEUF. Résolution n’ 19-96 appuyant la Ville de Pont-Rouge
dans l’établissement d’un centre deprétui régional, 21 novembre 1996, 1 page.

DA5

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES DÉCHETS DU SECTEUR
OUEST DE PORTNEUF. De!pliant de sensibilisation au recyclage, juin 1995.
DAS. 1

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE.
au recyclage, mai 1994.

Dépliant de sensibilisation

DA6

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES DÉCHETS DU SECTEUR
OUEST DE PORTNEUF. Pkzn d’unepartie des lots 158 et 159 accompagnant
la décision du 23 ,février 1994 de la Commlîsion de protection du territoire
agricole du Québec, 25 juin 1992, 1 page.

DAI

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES DÉCHETS DU SECTEUR
OUEST DE PORTNEUF. Constitution de la Régie intermunicipale de gestion
des déchets du secteur Ouest de Portneuf; 19 décembre 1990, pagination
multiple.

DAS

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES DÉCHETS DU SECTEUR
OUEST DE PORTNEW. Position de la Régie SUI’les points énoncés dans la
demande d’audience publique de la Coalition envi>annementale de Portna++
20 février 1997, 2 pages.

DA9

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES DÉCHETS DU SECTEUR
OUEST DE PORTNEUF. Opinion jurtdique portant SUI le «droit de veto»,
28 février 1997, 3 pages.

DAlO

SOPRIN ADS. Tableau 3.11 révis& tenant compte d’une vie utile du LES de
25 ans, préparé pour la Régie intermunicipale de gestion des déchets du secteur
Ouest de Portneuf; 5 mars 1997, 2 pages.
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DAll

SOPRIN ADS. Tableau 3.11 révisé tenant compte d’une vie utile du
LES de 53 ans, préparé pour la Régie intermtmicipale de gestion des
déchets du secteur Ouest de Portnncf, 5 mars 1997, 2 pages.

RÉGIE INTERMUNICIPALE
OUEST DE PORTNEUF.

DE GESTION DES DÉCHETS DU SECTEUR

Lettre de M Richard Perron approuvant les
suggestions préparées par la commission relativement à la récupération et au
recyclage ainsi qu’au comité de swveillance, 27 février 1997, 1 page.
DA12

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES DÉCHETS DU SECTEUR
OUEST DE PORTNBUF. Lettre de M Richard Perron donnant suite aw

suggestions préparées par la commission SUYla capacité et la durée de vie du
lieu d’enfouissement sanitaire, 7 mars 1997, 1 page.
DA13

RÉGIE INTERMUNICIPALE

DE GESTION DES DÉCHETS DU SECTEUR

OUEST DE PORTNBUE. Résolution n” 16-97 adoptant l’entente conclue le
12 mars 1997 avec le requérant de l’audience publique, la Coalition
environnement& de Portneuf, 21 mars 1997, 1 page.

Par le requérant
DC1

ENVIRONNEMENTALE
DE PORTNEUF. Lettre adressée au
commissaire-médiateur désignrant, pour la médiation, M Jacques-François
Blouin porte-parole
de la Coalition environnement&
de Portneuf;
COALITION

9 février 1997, 1 page.
DC2

COALITION ENVIRONNEMENTALE
DE PORTNBUF. Letfre de M JacqwFrançois Blouin donnant les commentaires relativement à la suggestionpréparée
par la commission SUTla capacité et la durée de vie du lieu d’enfouissement,
8 mars 1997, 3 pages.

DC3

COALITION

ENVIRONNBMENTALE

DE PORTNBUF.

Lettre de retrait de

la demande d’audience publique, 21 mars 1997, 3 pages.

Autres documents

Lieux publics

DD1

Synthèse des enjeux etposition des requérants, 4 février 1997, 1 page.

DD2

BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SURL’ENVIRONNEMENT.
Compte
rendu de la xncontre tenue avec la Coalition environnementale de Portneuf le
18jëvrier 1997 à Saint-Mure-des-Canières, 4 pages.
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DD3

BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT.
Compte
rendu de la rencontre tenue avec la Régie intermunicipale de gestion des déchets
du secteur Ouest de Portneuf le 20 février 1997 à Saint-Marc-des-Carn’ères,
3 pages.

DD4

BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT.
Compte
rendu de la rencontre tenue avec la Coalition environnementale de Portneuf le
27 février 1997 à Québec, 3 pages.

DD5

BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT.
Entente
entre le requérant de l’audiencepublique et la Régie intermunicipale degestion
des déchets du secteur Ouesi de Portneuf relativement
au projet
d’agrandissement du liac d’afouissement sanitaire et dùménagement d’un lieu
d’enfouissement de débris de construction et de démolition à Saint-Alban,
12 mars 1997, 3 pages.
DD5.1

DD6

BUREAU
D’AUDIENCES
PUBLIQUES
SUR
L’ENVIRONNEMENT.
Suggesaions préparées par la commission
pour aider les parties 0 trouver des pistes de solution touchant la
récupération et le recyclage, 6e comité de surveillance ainsi que la
capacité et la durée de vie du lieu d’enfouissement sanitaire,
24 février et 6 mars 1997, 3 pages.

BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT.
Conapte
rendu de la séance conjointe tenue le 12 mars 1997 à Saint-Marc-des-Car
avec la Coalition environnement& de Pormeuf et la Régie intermunicipale de
gestion des déchets du secteur Ouest de Portnnlf; 4 pages.

Les transcriptions
D5

BUREAU
D’AUDIENCES
PUBLIQUES
SUR L’ENVIRONNEMENT.
Transcriptions - Agrandissement du lieu d’enfouissement
sanitaire et
aménagement d’un lieu d’enfouissement de débris de construction et de
démolition à Saint-Alban.
D5.1

Séance du 4 février 1997, Saint-Mac-des-carrières,

140 pages.

D5.2

Séance du 6 fénier 1997, Saint-Marc-des-Carrières,

160 pages.
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Correspondance
CRI

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT

ET DE LA FAUNE. Zettre donnant au

Bureau d’audiences publiques sw l’environnement le mandat d’enquête et de
médiation, 22 janvier 1997, 1 page.
Demande d’audience publique de la Coalition environnement&

de Portnar~

3 octobre 1996, 6 pages.

Communication
CM1

PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT.
Liste des
centres de consultation ouverts pour la durée de la médiation, janvier 1997,

BUREAU D’AUDIENCES
2 pages.

CM2

BUREAU

D’AUDIENCES

PUBLIQUES

Communiqué de presse, 3 février 1997, 1 page.
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