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Monsieur Paul Bégin
Ministre de l’Environnement
Édifice Marie-Guyart, 30” étage
675, boulevard René-LévesqueEst
Québec (Québec)
GlR 5V7
Monsieur le Ministre.
11 me fait plaisir de vous transmettre le rapport du Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement concernant le projet d’établissement d’un lieu
d’enfouissement sanitaire à Amas.
La commission chargée de l’examen du projet était présidée par monsieur
Jean-Maurice Mondoux, secondépar madame Jocelyne Beaudet.
Au terme de son mandat, la commission conclut que le projet ne devrait être
accepté ni dans sa forme actuelle, ni sur le site proposé. Constatant que des
besoins similaires se présentent dans deux MRC limitrophes, elle préconise
plutôt une solution régionale capable de répondre aux besoins de l’ensemble
de 1’Abitibi.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Le Président,

André Harvey

Edifice Lomer-Gouin
575, rue Saint-Amable.
bureau
Québec (Québec) Gl R 6A6
TSphone:
(418) 643-7447
T&opieur
: (418) 643.9474
Sans frais: 1 800 463.4732
communication~bape.gouv.qc.~a
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Québec, 18 février 2000
Monsieur André Harvey
Président
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
575, Saint-Amable, bureau 2.10
Québec (Quebec)
GlR 6A6
Monsieur le Président,
II me fait plaisii de vous remettre le rapportde la commission chargéede l’examen
du projet d’établissementd’un lieu d’enfouissementsanitaireà Amas.
Bien que le projet soit en mesurede répondreau besoinpressantde la ville d’Amos
en matiere d’élimination de ses déchets,l’analyse de la commission l’amène a
conclure que le projet ne devrait être autoriséni dans sa forme actuelleni sur le site
proposé.
D’une part, en l’absencede plans de gestionpour la municipalité et pour la MRC, il
est impossible de connaîtreles besoinsauxquelsle LES devrait répondre.En outre,
deux MRC limitrophes connaissentou sont sur le point de connaîtredes problèmes
similaires à ceux d’Amos et une modification de la vocation du LES projetépour en
faire un équipement régional n’est pas à exclure. D’autre part, en raison de la
proximité du site retenuavec la rivière Harricana,les impacts du projet mettent en
péril son potentiel récréo-touristique sur lequel misent pourtant les autotités
municipaleset supra-municipalesdansleursplansde développement.
Finalement, le projet soulève plusieurs problèmes techniques que le promoteur
abordeà l’aide d’une «approchegraduée» qui préconisede les régler quand ils se
présenterontmais qui Lisse planerde nombreuxpoints d’interrogation,notammentà
l’égard descoûts,
Constatant,par ailleurs, que la situation d’Amos n’est pas unique en Abitibi, la
commission préconiseune solutionrégionalevraisemblablementmieux adaptéeà la
capacité de payer des contribuables et qui consiste à mettre en commun les
équipementsexistantset à élaborerun projet à vocationvéritablementrégionaleet de
moindre impact environnemental.

. ../2

Edifie Lomer-Gouin
575. rue Saint-Amable,
bureau
Québec (Québec) GIR 6A6
Téléphone:
(418) 643-7447
Télécopieur:
(418) 643.9474
Sans frais: 1 800 463.4732
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En terminant, permettez-moide soulignerl’excellent travail de toute l’équipe de la
commission et d’exprimer mes remerciements à Mme Jccelyne Beaudet,
commissaire, de même qu’à M-Thérèse Daigle, Johanne Desjardins, Solanges
Hudon, et Martine Tousignant.
Veuillez agéer, Monsieur le F’résident.l’expressionde mes sentimentsles meilleurs.

Le présidentde la commission,

Jean-Maurice Mondoux
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Introduction
Le 22 septembre 1999, le ministre de l’Environnement, M. Paul Begin, contiait au Bureau
d’audiencespubliques sur l’environnement (,BAPE) le mandat de tenir une audiencepublique
et de lui faire rapport de ses constatationset de son analysesur le projet de la Ville d’Amos
d’établir un lieu d’enfouissementsanitaire(LES) sur son territoire. Le 1” octobre, le président
du BAPE formait une commission composéede deux commissaires,M” JocelyneBeaudetet
M. Jean-MauriceMondoux, ce dernier assumantla présidence.Le mandat de la commission
s’est déroulédu 19 octobre1999au 19 février 2000. Les deux partiesde l’audience publique se
sont tenuesà Amos du 2.5au 28 octobreet les 23 et 24 novembre 199’1.
Les projets d’établissement et d’agrandissement de lieux d’élimination comme celui de In
Ville d’ Amos ont été assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement prévue aux articles 31.1 et suivants de la Loi SUT In yuulite de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) pür la Loi sur l’établissement et l’agrandissement de
certains lieux d’élimination des déchets (L.R.Q., c. E-13.1) adoptée en juin 1993. L’avis
de projet du promoteur ayant été transmis au ministère de l’environnement et de la Faune
en avril 1994, le projet n’a pas été touché par le moratoire décrété en 1995 par la Loi
portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d~‘élimirmtion de déchets
(L.R.Q., c. I-14.1).
Le premier chapitredu rapportrésume les principaux élémentsdu projet. Le deuxièmechapitre
présenteune synthèsedes opinions expriméespar les participantsau cours de l’audience.Dans
les chapitres d’analyse du projet, la commission examine successivementle bien-fondé du
projet, les aspectstechniquesproblématiques,et elle termine par l’exploration des impacts
anticipés sur le plan visuel, sur celui de la qualité de vie des résidants voisins ainsi que sur
l’utilisation récréotouristiquedu territoire.Finalement, la commission potte son attentionsur la
gestion des matières r&.iduelles dans la région de I’Abitibi et propose une stratégie pour
l’avenir.
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Chapitre 1

La description

Le contexte

d’insertion

du projet

du projet

La ville d’Amos est située dans la MRC d’Abitibi dont le tetitoire est divisé entre dix-sept
municipalités, deux territoiresnon organiséset une réserveindienne. Au recensementde 1996,
cetteMRC comptait 25 280 personnesrépartiessur une superficie de plus de 8 000 kilomktres
carrés(kmz). Plus de la moitié de cette population réside dansla seule ville d’Amos ; trois des
autresmunicipalités comptent respectivement 1007, 1 145 et 2 134 habitants, alors que les
quinze autresmunicipalités, territoires ou réserveindienne font moins de 1 OCUhabitants.Les
résidus générésdans la majorité desmunicipalités de la MRC sont enfouis dansdouze dépôts
en tranchée(DET) autoriséspar le ministère de l’Environnement (IvIIZNV) (document déposé
DB-l, p. 4). Les populations de chacune des municipalités de même que la localisation des
DET sont indiquéesà la figure 1.
Jusqu’en1988.la Ville d’Amos exploitait un dépotoirà ciel ouvert dansla partie nord-ouestde
sazoneurbanisée.Ce sitea étéfermé aprèsl’ouverturedu centrede bi de la compagnieContrex,
une enwprise privée à qui la Ville a octroyéle mandatde « b-aiter» sesdéchetsmunicipaux.En
fait, les déchetsreçus à l’usine sont triés manuellementet les matièrestelles que le papier,le
carton,le verre et le fer sont récupérées.Par la suitesles résidussont déchiquetésavant d’être
entreposésà ciel ouvert surle terrainadjacentà l’usine.
L’enlèvement et le transportdes orduresménagèressont assuréspar la compagnie Sanimos,
propriétairede la compagnieContiex. L’entreprisedisposeausside plusieursconteneursrépartis
dansla ville, qui sont utilisés principalementpar les commerces,les institutions ou les indushies
ainsi que pour la récupkation des déchetsde construction.Lü Ville évalue à 17599 tonnes
métriques(bn) la quantitéde déchetsdevantêtre traitéechaqueannée(documentdéposéPR-3,
p. 8). Cependant,l’entreposageà ciel ouvert des matières provenant du service de collecte
d’Amos ne répondpas aux exigencesenvironnementalesactuelles.En effet. deux ordonnances
de la cour ont été signifiées à la compagnieContre& en 1996 et e~n1997, afin de remettre les
lieux en état.Quelque36 100tm de résidusdéchiquetéset entreposésdoivent doncêtre éliminés
d’une manièreou d’une aubeavantla fin de l’an 2OC0.
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Le choix du site et la description
récepteur

du milieu

La recherched’un site récepteurpour l’établissementd’un LES a débuté en 1985 par deux
études.L’une, menée par le MENV, a porté sur sept sites à Trécessonet Sainte-Gertrude
Manneville ; l’autre, menéepar la Ville d’Amos sur sonterritoire et à Saint-Félix-de-Dalquier,a
considérétrois autressites.Une troisièmeétudeseramenéeen 1991sur trois sitesà Amos et sur
un site dans le canton de Trécesson.Cependant.ne respectantpas les nonnes du projet de
règlementsur la mise en déchargeet l’incinération desdéchets(PRMDID) quantaux conditions
d’imperméabilité naturelledes sols, la majorité de ces sitesne pouvaientêtre retenus.La Ville
d’Amos a finalement fixé son choix sur des lots à proximité d’un des sitesexaminésen 1991.
Situé en milieu imperméable,le site retenuprésentaitl’avantaged’être à proximité du centrede
tri Contre~ et à des distancesmoindres du centre de la ville et des étangsaérésmunicipaux
(documentadéposésDA-8 et PR-8.1, p. 4). En mai 1995, la Ville d’Amos a acquis les lots
devantrecevoirle futur LES (documentsdéposésDA-29 et DA-30).
D’une superficietotalede 110,76hectares(ha),le secteurvisé est localisé au nordest d’Amos et
on y accèdepar la route 395 (document déposéPR-3. p. 16). La zone d’étude rctcnue pour
l’étude d’impact est traverséepar la rivière Hanicana et, selon le zonagemunicipal, elle est
répartieentretrois zonesvouéesà l’exploitation desressources,au développementrésidentielet
à l’agriculture (documentsdéposésDA-32 et DA-33). Dans la zone agricole se retrouventdes
enclavesdésignées« unitésd’évaluationprivées» où sontlocaliséesla plupart desrésidencesde
la zone d’étude. Selon le promoteur,la résidencela plus rapprochéese trouve de l’autre côté de
la rivière Hanicana, àquelque 500 mètres(m) du site retenu(documentdéposéPR-3.3.1,p. 33).
Les principalescomposantesdu milieu récepteursontprésentéesà la figure 2.
Le secteurprévu pour l’aménagementdu site constitueà lui seulun petit sous-bassinde drainage
et l’écoulement des eaux se fait de façon perpendiculaireà la tivière. Le niveau de l’eau
souterraine,sur l’espaceprévu pour le dépôt des résidus, se situe souvent à moins de 1 m de
profondeur pour atteindre3 m aux points topographiquesles plus élevés (document déposé
PR-3, p. 94). Sous une mince couche de terre végétalese retrouve une couche d’argile dont
l’épaisseurvarie entre2,20 m et plus de 18 m (documentdéposéPR-3, tableau3.10,p. 106).L.e
couvert végétalobservésur le site secomposede friches et d’une peupleraieavec conitëres.La
demanded’utilisation pour des tîns autresque l’agriculture de la partie du secteurrequisepour
l’aménagement du lieu d’enfouissement d’une superficie de 44,l ha, a été acceptéepar la
Commission de protection du tenitoire agricole du Québec (CPTAQ) en 1994 (document
déposéPR-3, p. 16et 41).
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Les quantitéstotales de résidusgénérésannuellementà Amos et dans la MRC d’Abitibi sont
estiméesrespectivementa 17 599 et 28 540 tm pour la période de 1997 à 2026. Selon le
promoteur, des taux de réduction et de recyclage de 50 % pourraient ramener la quantité
annuelleà 8 799 tm pour Amos et à 14270 tm pour l’ensemblede la MRC. Selon les scénarios
de réduction mis de l’avant, la duréede vie utile du LES varierait entre 30 et 59 ans si les
matieres ne provenaient que de la ville dAmos et entre 18 et 37 ans si l’ensemble des
municipalités de la MRC étaientvisées(documentdéposePR-3.3.1,p. 18).

l’aménagement

et l’exploitation

du site

Bien qu’on parle d’enfouissement, les résidus seraient déposésdiiectemcnt sur le sol et
recouvertsde matériauxmeubles sur une aire de 15.9 ha (documentdéposéPR-3, p. 41). Les
principaux aménagementspermanentsconsistenten un chemin d’accèsentre le centrede tri et
lc LES et un autreceinturantce dernier.Des fossésde drainageutilisés pour détournerles eaux
dc ruissellementqui n’ont pasétéen contactavec les déchetsseraientconstruitsenpériphériede
l’aire d’enfouissement.Barrière,clôtureet panneauxd’identification limiteraient l’accès au site.
Lors de l’exploitation, chacunedescellules seraitentouréede fossésde drainagepour les isoler
et dévier les eaux de ruissellement; un chemin d’accèsà la cellule en exploitation et des écrans
de protectioncontre l’éparpillementdesdéchetscompléteraientI’aménagcmcnt.
L’aire d’enfouissement semit subdivisée en quinze cellules d’exploitation d’environ
10 000 mz chacune. Le profil du fond des cellules serait déterminé de fkYon à suivre la
topographie naturelle du terrain et de manière à maintenir une couche de matériaux
imperméablesde 1,5 m d’épaisseurentre le fond des cellules et la cote du niveau maximal de
la rivicrc Harricana (documentdéposéPR-3.31, p. 12). La figure 3 présentel’aménagement
global des cellules sur l’ensemble de l’aire d’enfouissement.
Afin de respecter les critères du PRMDID, les cellules d’enfouissement doivent être
naturellementétanchesou être imperméabiliséesartificiellement. Au moment de rédiger son
étuded’impact; le promoteursoutenaitque l’imperméabilité des terrainsdestinésà recevoir les
matières résiducllcs respectait« l’esprit du projet de règlement » et il ne préconisaitaucun
ouvraged’imperméabilisation supplémentaire.De son côté, le MENV commandaitle respect
des exigencesdu projet de règlcmcnt ct demandaitd’inclure des « ouvrages palliatifs sur la
totalité de l’aire d’enfouissement» (documentdéposéPR-4, p. 4).
Ayant convenu de réaliserd’autres essaisde pcrméabilitCau cours dc I’cté de 1999,soit peu
avant la tenue de l’audience, le promoteur considérait néanmoins deux scénarios. Dans
l’éventualité où l’argile en place satisferait le critère du PRMDID, il procéderait à une
imperméabilisationsupplémentairescctoricllc pour les endroitsoù l’argile ne faisait que de 3 à
6m d’épaisseur.Si l’imperméabilit6 dc l’argile était insuftïsante, il opterait alors pour une
impermktbilisation a double niveau sur la totalité de l’aire d’enfouissement.La mise en place
de ces ouvrages serait faite progressivementselon le rythme d’exploitation des cellules
(documentdéposéPR-3.4,p. 4-5).
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Figure

3
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Les testsde perméabilité menés sur le site au cours de l’été de 1999 et présentésau cours de
l’audienceont amenéle promoteurà privilégier le premier scénario(M. Denis Lefebvre.séance
du 26 octobre1999,p. 42).
Dans chaquecellule, les déchetsseraiententassessur une hauteurde 10 m (documentdépose
PR-3. p. 32) et ils seraientdisposésde façon à maintenir une pente de 4 pour 1. Cette pente
permettrait de diriger les eaux de ruissellementvers les fosses et d’assurer la stabilité des
amoncellements.Conformément à la réglementation,il est prévu que les déchetscompactés
mécaniquement soient recouverts quotidiennementde 200 millimètres (mm) de matériau
gmnulaire. Le recouvrementfinal se ferait progressivementune fois que le remplissaged’une
cellule serait complété (documentdéposePR-3: p. 66). Neuf camions par jour transporteraient
les déchetsde la ville dAmos jusqu’au centrede tri ; ce nombre pourrait passerà quatorzesi
l’ensembledesmunicipalités de la MRC utilisaient le LES (documentdéposéPR-3.4,p. 43). Le
transport des matériaux pour le développement et la fermeture des cellules et pour le
recouvrementjournalier nécessiterait.quant à lui, quarante-sixvoyagesde camions,vingt jours
par année(M. Donald Blanchet,séancedu 26 octobre1999,p. 33).

Le captage

et le traitement du lixiviat

Les eaux de lixiviation généréesau futur LES seraientrécupéréespar un réseaude collecte
constituéde 4 370m de drainsperforésde 150mm de diamètre.Ce réseauseraitmis en placeau
fur et à mesurede l’ouverture descellules.Les conduitesde drainageenrobéesde pierrenetteet
enveloppéesdansunegainesynthétiqueseraientdéposéesdansunetranchée.Le réseaude drains
seraitensuiterecouvertdune couchedminante de 500 mm de sable ayant une perméabilitédc
1 x 10-acentimètrepar seconde(cm/s). Une penteminimale de 5 c/oassureraitl’écoulement du
lixiviat vers un réservoirlocaliséau nord du site (documentdéposéPR-3, p. 52).
Des trois scénariosde traitementconsidérés,la Ville dAmos a retenucelui de l’acheminement
du lixiviat aux étangsaérésde la municipalité. Les premièresannéesd’exploitation, compte tenu
du faible volume de lixiviat généré,le liquide accumulédans le tiservoir serait Wxporté vers
les étangs aérésdans un camion d’une capacité de 13 m3 (M. Donald Blanchet, séancedu
26 octobre 1999, p. 8). Lorsqueles volumes de liiiviat le justifieraient, la Ville procéderaità
l’installation d’un systèmede pompagedont le débit de conceptionseraitde l’ordre de 1998 m3
parjour (documentdéposéPR-3.4,p. 12).Une conduitede refoulementd’environ 3 300 m serait
construitejusqu’aux étangsaérés.Le tracéde la conduitesuivrait la route d’accèsprojetéeentre
le futur LES et les étangsmunicipaux (documentdéposéPR-3.1,annexe14, p. 4).

Le système de captage

du biogaz

La Ville dAmos prévoit installer un système de captage actif des biogaz générés par
l’exploitation du LES. Ce système comprendraitl’installation dans chaque cellule d’un puits
d’extraction vertical, servantde postede contrôle des biogaz, et la constructiond’un réseaude
1 300 m de conduitesamenantle biogaz versune usine modulaire d’extraction et d’élimination.
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Cette usinecomprendraitentreautresune torchèreà flamme invisible d’une hauteurde 9,14 m
(documentdéposéPR-3.4,p. 30).
L’implantation du systèmese ferait selon la séquencesuivante.À la fermeture de la première
cellule, on procéderaità la pose d’un puits d’extraction vertical. Dès que la concentrationen
hydrogènesulfureux (HzS) atteindrait75 % du seuil olfactif, soit 4,5 microgrammes par mètre
cube (pg/m3), on installerait des conduites de captage des biogaz et aménageraitl’usine
d’extraction et de brûlage. Finalement, après la fin de l’exploitation du LES, quand la
décompositiondes matièresenfouiesserait suffisamment avancéeet que les concentrationsde
HzS redescendraientà moins de 75 % du seuil olfactif, l’usine seraitdémanteléeet le réseaude
captage, désaffecté. Les puits d’extraction modifiés deviendraient alors des cheminées
d’évacuation passives(documentdéposéPR-3.4,p. 3 1).

Les coûts et I’échéancier

de réalisation du projet

Le promoteur estime que les coûts d’immobilisation se chiffreraient à 5 744 120$ s’il pouvait
réaliserle projet en n’imperméabilisantque les zonesoù l’argile esttrop mince pour respecterles
normes du PRMDID et à 9 130795 $ s’il devait imperméabiliser la totalité de l’aire
d’enfouissement. Ce coût total comprend la construction des infrasuuctures de base, le
développementet la fermeturedes cellules.Quant au coût annuel desopérations,il est évalué à
environ 372ooO$. Ce coût comprend l’entretien de l’équipement, les opérations
d’enfouissement,le suivi environnementalet celui du capital de postfermeture (document
déposéDA-8). Le capital postfenneturea été calculé sur une période de 25 ans (M. Donald
Blanche4 s6ancedu 25 octobre 1999,p. 33). L’ensemble de ces coûts représenteune valeur de
64 $ par tonne de déchetsenfouis à une densitéde 350 kilogrammes par mètre cube (kdm3).
Une augmentationde la densité à 600 kg/m3 réduirait ce coût à 37,40$ (ibid., séancedu
27 octobre1999,en soirée,p. 5). La consbuctiondu LES estprévuepour l’automne de l’an 2000
et son exploitationdébuteraitenjanvier 2001 (documentdéposéDA-8).

Les impacts

anticipés

La mise en relation dessourcesd’impact avec les composantesdesmilieux naturel et humain a
été réalisée par le biais d’une matrice. Les sources d’impact identifiées dans l’étude sont
l’aménagementdes routesd’accès temporaireset permanentes,l’excavation et le terrassement
descellules et des fossés,le transportet la circulation des matériaux et des déchets,les rejets
liquides, les émissions atmosphériques,le remplissage et le recouvrement des cellules, la
présencede rebuts,la présencede contaminants,la présenced’oiseaux,de vermine et d’insectes,
la mise en place et la présencedestalus de recouvrementtïnal et, enfin, la réhabilitation du site.
À l’exception desretombéeséconomiquespositives liées à la constructionet à l’exploitation du
LES, l’étude anticipedeseffetsnégatifssur les milieux naturelet humain. L’appréciation globale
de l’impact oscille entrenégligeable et mineure.
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La surveillance

du projet

et le suivi

La Ville d’Amos assurerala surveillanceet le suivi environnementalnon seulementpour les
travaux d’établissementdu LES, mais aussi lors des phasesd’exploitation, de fermetureet de
postfermetnrcdu site. Un programme d’assuranceet de contrôle de la qualité associé à la
procédured’acceptationdes dechetsserait instaure.Le programme de suivi environnemental
porteraitsur les eaux souterraineset de surface,les eauxde lixiviation et le contrôledesbiogaz.
Le suivi de la qualité des eaux souterrainesserait assurépar la pose de quatrepiézomètresen
aval de l’aire d’enfouissementet d’un piézomètretemoin en amont du site. Un échantillonnage
des puits pour les paramètresdéfinis par le PRMDID serait kdisé trois fois par année.II est
prévu que le suivi de la qualitc deseaux souterrainesse poursuivrait sur une périodede 30 ans.
Un échantillonnageidentiqueest prévu pour les eaux de surfacedans les fosséspériphériques
(documentdéposéPR-3, p. 72).
La caractérisationde la chargehydrique et des concentrationsdes composantesdu lixiviat ainsi
que leur évolution selon les saisonset l’âge du site sontles objectifs visés par le programmede
suivi. Ainsi, pour la première année d’exploitation, la Ville compte entreprendretrois
campagnesde caractérisation,au printemps, a l’été et à l’automne, sur une période de trois
semaines.Par la suite, quatre campagnesd’échantillonnageseraientmenéesannuellement,à
I’effluent de la conduite de refoulement, en amont de la station d’épuration de la Ville
(document déposé PR-3.4, p. 35.36). Un contrôle mensuel des biogaz permettra de vérifier
l’efficacité du systèmede captage.Un minimum de quatremesuresseraientprisesannuellement
à intervalleségaux afin d’évaluer la concentrationdes gaz explosifs. Les résultatsdes analyses
seraienttransmisau MENV dansles trentejours suivantleur réception(documentdéposéPR-3,
p. 73).
Une garantieau montant de 100OtXl$ est fixée et devra êtremaintenuepour toute la duréede
l’exploitation et pour une période supplémentaire minimale de deux ans après la date
d’échéanceou de revocationdu permis d’exploitation (documentdéposéPR-3, p. 74).
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les opinions exprimées

Chapitre 2

Tout en souscrivant globalement à la nécessitede doter la collectivité dAmos d’un lieu
d’élimination des matièresrésiduellesqui respectel’environnement et qui soit conforme à la
réglementation,la presquetotalité desparticipantsremettenten questionla localisationproposée
pour le futur LES. Les raisonsinvoquéesà l’appui de ce refus ont tmit aux impacts anticipés,à la
méfiance envers le promoteur et aux coûts du projet. L’étude de la proposition de la Ville
d’Amos a aussi été l’occasion pour des participantsde faire le bilan de la gestiondes matières
résiduellesnon seulementpourla MRC d’ Abitibi, mais aussipour l’ensemblede la région.

Les impacts

anticipés

L’impact visuel
Le projet prévoit que les déchetsseraiententassésjusqu’à 10 m plus haut que la topographie
actuelledu site, sur un tetmin qui descendvers la rivière Hxricana. Des résidantsvoisins, dont
plusieursdemeurentsur la rive opposée,craignentd’avoir « une vue ‘privilégiée’ sur le LES »
(mémoire de M. FrançoisLaurendeau,p. 4), au fur et à mesureque progresseraitl’entassement
desmatièresrésiduelles.L’évidencede cettesituationnefait aucundoutepour cescitoyens:
Si ma maison est à environ 301 m du niveau de la mer et qu’il va y avoir un
amoncellementdedéchetsde 328m du niveau de la mer. c’estévidentqueje vaisle
voir.
(MémoiredeMm SylvieCoulombe,p. 2)
Les participantsont soulignéqu’ils considèrentirn%liste et insuffisantela mesured’atténuation
proposéepar la Ville dAmos :
Sonécrand’arbresen bas du site,ce n’estpasréaliste,il y a présentementquelques
resineuxparci par-là.Et r&me en plantantdesépinettesblanchesde deux mètres,
celanechangerarien,celane pousserajamais assezvite et vu quec’esten pente,on
verrade ma résidencele dessusdesempilementsde déchets.
(MémoiredeM. GillesBrochu,p. 1)
[...] mênx en sachantqu’il y aurait deux rangées de résineuxde 0,5 m et en
anticipantunecroissancede un piedpar année,ceci ne suffiraitpaspour me cacher
la vue du LES car,dans18 ansd’ici, cesadxesn’auraientpastout à fait la hauteur
vouluepourtoutme cacher!
(Mémoirede M. DanielRoulier,p. 1)
Pourquelqu’unqui sepromèneraitsurla rivière,ce n’est pasles quelquesaulneset
tremblesqui poussentsur la rive qui cacherontcet amoncellementde déchetset
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encore moins les coniferes plantés par le promoteur. Les arbres poussent très
lentement en Abitibi et atteignent rarement 80 pieds.
(Mémoire du Comité permanent dAmos pour la protection de l’environnement
(CPAPE), p. 1)

La diminution de la qualité de vie pour les résidants voisins
Des participants ont exprimé des craintes de voir diminuer leur qualité de vie du fait de
l’exploitation
du LES : présence de goélands, bruit de la machinerie amplifiée par l’écho,
odeurs nauséabondes en provenance des déchets non encore recouverts, éparpillement des
déchets transportes par le vent sur les propriétés environnantes. Certains ont même fait État de
conséquences potentielles de l’émanation de biogaz sur la santé des populations voisines. Pour
ces résida@ la venue d’un LES vient bousculer la qualité d’un environnement choisi pour sa
tranquillité, son calme et la valeur de ses paysages :
Le futur site du LES aum un impact diiect sur ma qualité de vie. En achetant ma
terre en 1979 j’ai choisi une qualité de vie composée de tranquillité (pas de bruit
dans le fond du rang), de beaux navsanes (une vue splendide sur la rivière et les
collines de l’antre côté de la rivière), &&t (la belle rivière Harricana n’est pas
fréquentée par les bateaux a moteurs, [. .]. de forêt, de collines et de champs. C’était
un rêve que je caressais depuis mon arrivée en Abitibi en 1978 et qu’enfin je
réalisais.
(Mémoire de M. Fmn~is Laurendeau, p. 4)
Cette situation se traduirait, selon ces participants, par une dévaluation de leurs propriétés et une
contrainte au maintien ou au développement d’activités de mise en valeur de leurs terres sans
que la Ville d’ Amas n’ait prCvu un dédommagement :
Qu’a prévu la Ville d’Amos pour les citoyens lésés comme moi : je n’ai, à ce jour,
aucune entente, meme de principe, ni de garantie, il va de soi, de quoi que ce soit,
malgré des tentatives de notre part (les voisins et moi) d’obtenir une entente.
(Mémoire M. François Laurendeau, p. 5)
D’un côté, le promoteur soutient que, oui, je vais pouvoir continuer d’exploiter mon
gîte malgré le LES. De l’autre côté, quand je demande au promoteur l’engagement
de me dédommager si, et seulement si je dois subir les impacts négatifs du LES, on
me répond : « Est-ce que je dois comprendre que si les citoyens ont de l’argent dans
leurs poches, ça va enlever les odeurs ? »
(Mémoire de M’* Sylvie Coulombe, p. 2)
J’avais d’autres projets pour ma retraite en l’an 2000 (ex. : élevage d’autruches ou
dc cerfs) que j’ai mis en veilleuse quand j’ai appris la venue possible du dépotoir en
fxe de chez moi. Car on ne peut investir de 30 CKKI$ à 50 000 $ sans savoir si on
peut vivre en face d’un dépotoir.
(Mémoire de M. Gilles Brochu, p. 1)
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l’impact sur les eaux de la rivière Harricana et sur le
développement
d’activités écotouristiques
La localisationprojetéedu LES à proximité de la rivière Hanicana a suscitéde vives inquiétudes
de la part de certainsparticipants.Que ce soit la crainte de « l’effondrement de cettemontagne
de déchetsdansla rivière », expriméepar le CPAPE (mémoire, p. 2) ou le risque de pollution de
seseauxpar le lixiviat.
Un des participants considèrecependantque l’impact d’une fuite de lixiviat sur la nappe
phréatiqueserait moins grand du fait de la proximité de la rivière, puisqu’elle pourrait s’y
évacuerplus facilement (M. RolandLessard,séancedu 24 novembre 1999,p. 61).
La présenced’un LES si prèsde la rivière mettrait en péril, selondesparticipants,sapréservation
en tantque patrimoine naturelimportant pour la région.Patimoniale, la rivière Harricanal’est à
double tibe : pour les populationsallcchtonesinstalléesen Abitibi depuis le début du siècle et
pour les Algonquins du village de Pikogan dont elle est le coeurdu territoire ancestral.Comme
l’a exfimé un desmembresde la communautéde Pikogan :
Il est doncprimordial de garderintact l’environnementde la rivière Hanicanapour
conservernotrepabimoineet notrehistoire.Anciennement,il y avait aussiun petit
cimetièrenonloin du futur site.Alors, pour notreculture,un tel lieu estempreintdes
espritsdenosancêtreset doit êtrepotteurd’un respectincontournable.
(Mémoirede M. SandyKistabish,p. 2)
L’établissementd’un LES en bordurede la rivière est perçu comme un obstacleau maintien et
au développementd’un projet écotouristiquemis de l’avant par la communautéde Pikogan.Par
ce projet qui consisteà reconstituerle passagequ’empruntaientleurs ancêtres,la communauté
vise à renoueravec son mode de vie nomade et à transmettreet faire connaître ses valeurs
culturelles et spirituelles (mémoire du Conseil de la Première nation Abitibitinni, p, 2). Un
parcoursde plus de ‘2uOkilomètres (km), incluant douze campementset seizeportages,a été
aménagéen deux phases.Aussi le Service de développementéconomiqueAMIK considère-t-il
que :
[. .] l’établissementd’un lieu d’enfouissementsanitairesur les rives de ce cours
d’eau est incompatibleavecles objectifsde notreprojet, en plus d’être contmireà
toutelogiqueenvironnementale.
(Mémoire,p. 2)

La méfiance

de la population

Outre les interrogations sur les impacts potentiels du projet de LES, la toile de fond des
préoccupationsdesparticipantscomportait un sentimentdeméfiancelargementpartagéà l’égard
du promoteur.Plusieursévénementsou situationsproblématiquescommentéslors de l’audience
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expliquent l’état des relations entre les citoyens et la Ville concernant le projet d’établissement
du LES.
Ainsi. le fait que les résidants vivant à proximité du site &entuel n’aient pas été informés en
cours de processus et que la plupart d’entre eux aient appris l‘état d’avancement du projet par un
voisin constitue un des premiers irritants. L’achat du terrain devant recevoir le lieu
d’enfouissement
ayant été conclu bien avant la réalisation dc l’étude d’impact ajoute à
l’impression de non-transparence :
C’est tout un changement qu’on nous impose. En passant, je trouve cela bien plate
que la Vie ne nous en ait jamais parlé, nous sommes quand même concernés [. .].
(Mémoire de Mm Christiane Nadeau, p. 1)
[. .] j’oserais même croire que le site retenu pour l’emplacement du LI?S était déjà
décidé avant de faire l’étude d’impact car aucune autre étude sur aucun autre terrain
n’a été faite et que la Ville d’Amos a fait l’achat des terrains pour le projet du LES
près de deux ans avant l’étude d’impact.
(Mémoire de M. Daniel Roulier, p. 3)
Je vous rappelle que la Ville dAmos avait déjà acheté les terrains lorsque j’ai acheté
le mien. donc c’était bien plus qu’un vague projet.
(Mémoire de Mm Sylvie Coulomhe, p. 3)
La qualité et la ptkision des informations contenues dans l’étude d’impact ou présentées lors de
l’audience ont aussi contribué à alimenter la méfiance des citoyens. Selon une participante :
[. .] l’ensemble de ce projet est basé sur des hypothescs qui elles-mêmes sont basées
sur d’autres hypothèses (on ne connaît pas la composition, ni la concentration des
déchets qui iront au site, de rnkx pour les conditions atmosphériques, le lixiviat,
etc.). Comment puis-je me fier à ces études lorsque je sais que la seule chose que je
peux.vétifier est fausse : ma maison est située dans l’étude à environ 1 km du LES
[. .]. Pouttant. dans les faits (après vérification sur le terrain), elle se trouve a 350 m
de ce projet.
(Mémoire M’= Sylvie Coulombe, p. 2)
Cette perception est partagée par le Front commun québécois pour une gestion écologique des
déchets (FCQGED) qui considère nébuleuses les informations concernant le territoire a desservir
et le tonnage qui pourrait entrer au site, lui-même évalué en fonction de très hypothétiques taux
de réduction des matières à enfouir (mémoire, p. 6).
De même, l’approche « gmduée » préconisée par la Ville pour la mise en place d’infrastmctures
de transport du lixiviat ou d’élimination des biogaz, par exemple, n’est pas pour rassurer les
participants :
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Le promoteurparlebeaucoupde «on yen-dà mesurequeles opérationssuivrontleur
cours». il bafouillequandon parledu chiffre sur le liiviat, il dit qu’au debuton va
amenerle lixiviat parcamionauxétangsaérés(quine sontpasc0ncu.spourça).
(MémoiredeMneChristianeNadeau,p. 2)
Pour réduire les impacts sur l’environnement,le promoteur(la Ville dAmos) a
choisi le principede gradation,soit qu’il va tiparer le tort à l’environnementlorsque
lesproblèmesserontprésents.
(Mémoirede Mm Sylvie Coulombe,p. 2)
Finalement, l’association entre la Ville et la compagnie Contrex a été soulignée a maintes
reprisescomme étantl’un desélémentsd’insatisfactionenversle projet. Sur le choix du site, ces
mots d’un participant résument bien la perception générale à cet égard: « le lien de la
municipalité d’Amos avec Contrex laisse croire que la Ville n’est plus très libre de choisir un
autre site » (mémoire de MS GérardDrainville). De plus, le passedes opérationsde Contrex,
qualifié de « honteux» par l’un desgroupesparticipants(mémoire du CPAPE, p. 2), soulèvedes
doutesnon seulementsur le bien-fondedu partenariatsouhaitépar la Ville dAmos aveccette
compagnie,mais aussisur l’accessibilité à l’information pour les citoyens.Comme l’exprime un
groupeparticipant:
Quela gestiondesopérationsdu sited’enfouissementsoit publique,c’est unechose,
mais qu’unecompagnieprivéesoit responsablede la réceptiondesmatièresdevant
aller au site. c’est autrechose.[. ,l Le peud’expériencesde gestionmixte (privéepublique) des matières résiduellesn’ont pas donné les résultatsescomptésde
transparence
et departicipationde la populationà la prisededécision.
(Mémoiredu FCQGED,p. 8)

les coûts du projet
Quoique brièvement abordée,la question des coûts liés à l’établissement du LES et à la
décontaminationdu terrainacquispar la Ville a été soulevéepar desparticipantsqui doutentde
la capacitéde la Ville de pouvoir assumerseulecetteresponsabilité:
Nous estimonsles coûts suggérés(entre 5 et 7 millions) exorbitantspour une
population de 13738 habitants. De plus, le promoteur nous semblait très
approximatifdansl’évaluationde ceuxci lors desséancesd’information du BAPE.
À ce prix de bases’ajoute1...f unefacturede 874OC0$ pour la remiseen étatd’un
terrainacquisde Contrex&nimos pourla sommed’un dollar le 10 novembre1998.
(Mémoiredu CPAPE,p. 2)

À combiensemonterale comptede taxede vidangedansle futur si l’on ne peutfaire
confianceni à Traitementet récupérationContrexinc. ni à la Ville dAmos [. .] ?
(MémoiredeM. Daniel Roulier,p. 2)
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Étantdonné le coût inhérent à ce type de projet, l’un des participants a proposé qu’un LES,
localisé dansun autre endroit, où il ne « risque pasde polluer les rivières, ni les gensautour »
desserve« au moins la MRC et pourquoipas 1’Abitibi » (mémoire de M. François Laurendeau,
P. 6).

Un bilan de la gestion

des matières

résiduelles

L’établissementd’un LES à Amos ne peut être discuté sanstenir compte de l’ensemble de la
situation qui prévaut dans la région, selon plusieurs participants. La problématique de
l’élimination des déchetsétant intimement liée aux pratiquesde recyclageet de I-écupération
préconiséespar le milieu, desparticipants,dont les représentantsde la MRC d’ Abitibi, ont fait
étatde la situation.
Selon le CPAPE, « la premièrephasede la bonnegestiondes matièresrésiduellesest le tri à la
source » (mémoire, p. 2). Les objectifs de sensibilisation de la population à l’égard de ses
propresdéchets,de meme que l’obtention de matièresrecyclablesde meilleure qualité parce
que non contaminéessont ainsi assurés,selonle representantde cc groupe.
Le tri à la sourcepar le biais de la collectesélective,de bacsde récupérationou de tri partiel sur
les sitesd’élimination est pratiquédansles municipalitésruralesde la MRC d’Abitibi (mcmoire
de la MRC d’Abitibi, p. 5). Par contre,la Ville dAmos se distinguede cettepratique.Le tri est
effectué à l’usine de Contrex où les « sacs verts » sont éventrés et leur contenu, ttié
manuellement.Cette situationfait dire à l’une desparticipantes:
Je comprendsque la municipalité a besoin d’un LES, mais est-ce qu’en lui
accordantle permis nous reglons le problème? La populationn’a reçu aucune
notionde recyclage.On amènelesdéchetssansaucuneforme de tri par les citoyens
et on essaiede me faire croirequecc qui tombeau bout du convoyeur,on va faire
du compost avec ça. La Ville d’Amos empile sesdéchetschez Contrex et je ne
pensepas qu’en accordantle permis, nous allons optimiser le pourcentagede
recyclage.
(Mémoiredc Mm ChristianeNadeau,p. 2)
L’un des participantsa fait remarquerque : « Un LES n’est pas une fin en soi, il doit être un
outil parmi d’autres dans le cadred’une planification régionale(ou municipale) de gestion de
déchets» (mémoire du FCQGED, p. 11).
II apparaîtque la majotité desmunicipalités en Abitibi-Témiscamingue participent à la collecte
sélective(mémoire de Mm’ Marlène Coulombe, annexe),réduisantconsiderablementdc cc fait
les matières à éliminer. Cependant,elles ne tarderaientpas à se retrouver avec un problème
commun : l’élimination de leursdéchetsconformémentà la réglementation:
Toutes Ics municipalités de la région de 1’Abitibi vont se retrouver avec un
problèmecommun d’ici très bientôt. Seulela ville de La Sarre(MRC d’Abitibi-
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Ouest) dispose d’un LES pour ses propres besoins, qui fermerait d’ici une
dizaine d’années.Le LES de Val-d’Or a une duree de vie de quatre ans et
Rouyt-Noranda est sous haute surveillance de la part du ministère de
l’Environnement et songeà exportersesdéchetsdans un site situé à 500 km.
(Mémoiredu FCQGED,p. 12)
Selon le CPAPE, la recherchede solutions doit être régionale afin de maximiser les efforts
consentis par les populations de cette région aux prises avec des réalités démographiqueser
géographiquesparticulières (écart entre centres urbains et villages, petites populations
disséminéessurun grandterritoire) :
Cette solution permettraità la région de se doter d’équipementscomplets et
répondantaux normesdu Ministère à un coût moindre, en évitant la duplication
d’équipementsdispendieuxet en augmentantle retour sur les investissementspar
uneconcentrationdesmatièresrécupérables
et recyclables.
(Mémoire,p. 3)
Cependant,la crainte de la recrudescencedes dépotoirsanarchiquesamène les représentantsde
la MRC d’Abitibi à plaider pour des conditions de gestion des matières résiduellesqui soient
adaptéesà la réalité de leur milieu. L’atteinte des objectifs gouvernementauxsuppose,selon
eux :
[, ,] que des assouplissements
soientapportésà la réglementationactuelle.Il nous
apparaîtégalementessentield’y apporternotre soutiennotammentau niveaude la
recherchede solutions. Il est indispensablede kwailler en partenariatafin que ces
solutions soient économiquementviables et acceptablesau plan municipal et
réalisablesauplan environnemental.
(Mémoire,p. 7)
La gestiondes déchetssur une baserégionale,autantpour leur élimination que pour la mise en
place d’infrastructuresde récupération,de recyclage ou de compostage,est actuellement à
l’ordre du jour des décideurset des représentantsde soupes environnementauxrégionaux.
L’une desparticipantesa préciséle contenupossibled’une concertationrégionale:
[. .] je croisquecetteconcertationrégionale,dansuneoptiquede viabilité desoutils
mis en placeet del’atteintedesobjectifsdu gouvernement,
serait:
- un centrede ti régional;
- un écccentreou ressourcerie
et un dépôtpermanentdesDDD surchaqueterritoire
deMRC;
- un dépôtde matériauxsecssurchaqueterritoirede MRC ;
- un centrede comptage régional;
- un sited’enfouissement régional.
(MémoiredeM” MarlèneCo~lombe,p. 2)
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Cependant,dans le cas de l’établissement d’un seul site d’élimination pour la région, la
recherched’un consensusse heurteà différents facteursdont le coût du transportn’est pas le
moindre (M. Marcel Massé,séancedu 23 novembre 1999,p. 77 et suivantes).
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Chapitre 3

du projet

En introduction à son étuded’impact le promoteurjustifie son projet par un besoin de plus en
plus pressantpour la région de disposerd’un mode d’élimination de sesrésidus.En fait, la Ville
d’Amos n’a actuellement aucun moyen d’éliminer les matières résiduelles généréessur son
territoire,qui soit conformeaux lois et règlementsen vigueur.

Les besoins

en matière

d’élimination

de résidus

Le projet d’Amos d’établi un LES sur son territoire a été conçu, dans un premier temps,pour
répondre à ses propres besoins d’élimination des matières résiduelles d’origine domestique,
institutionnelle, commerciale et industrielle, ainsi que des matériaux secsissus des activités de
construction et de démolition. Cependant,afin de tenir compte des orientationsdu MENV et
notamment de celles qui visent à limiter l’accès aux DET aux municipalités qui sont situéesà
moins de 100 km par route d’un LES autorisé,le promoteur a égalementenvisagéla possibilité
de desservirl’ensemblede la MRC d’Abitibi (documentsdéposésPR-3, p, 3 et PR-3.3.1,p. 9).

L’héritage de Contrex
Jusqu’en 1988,les déchetssolides à Amas étaientéliminés dans un dépotoir localisé au nordouestde la zone urbaine(documentdéposéPR-3, p. 8). Bien que fermé par le MENV, il aurait
continué de recevoir occasionnellementdespneushors d’usageet différentsrésidusindustriels,
commerciauxet institutionnelsaumoins jusqu’en 1996(documentdéposéDA-23, p. 3).
Parallèlementà cettefermeture.Traitement et récupérationContrex inc. proposaità la Ville et au
MENV d’implanter un systèmede traitementdes déchetsqui visait à changerle comportement
des citoyens face à leurs déchets,à éviter à la Ville d’avoir à déverserses déchetsdans un
dépotoiret à récupéreret conditionnerà 100% les déchetsdomestiques.Ce systèmeconsistaità
exploiter un centrede tri et à composterla matière organiquerécupétie directementà partir des
« sacs verts », alors que les auwesrésidusrecyclablesseraienttriés, conditionnéset revendus
(Carignan,1997,p. 5).
En 1987, le centre de tri a obtenu un permis d’exploitation valide pour cinq ans mais, très
rapidement, l’objectif de récupérer,recycler ou valoriser à 100 % s’est avé& utopique. En
l’absence d’un mode d’élimination autorisé,Contre~ a dû se résoudreà entasserles résidus
broyés sur les terrains qui étaient alors sa propriété (document déposé DB-5 et M. Laurent
Martineau,séancedu 26 octobre1999,p. 57).
Déjà en 1988,le MENV émettait desavis de correctionà l’endroit de Contrex. Puis, en 1991,il
exigeait de la compagnieun plan d’action visant à la doter des infrastructuresnécessairesau

hblissement

d’un

lieu d’enfouissement

sanitaire

à Amas

respectdes nomles environnementalesquant à l’élimination des déchets,à l’entreposagedes
matériaux récupérés et au procédé dc compostage.Echu en septembre 1992, le permis
d’exploitation de Contre~n’a pasétérenouveléet, au débutde 1993,diversesprocéduresfurent
entreprises,qui allaient amenerla compagnieen novembre1996à plaider coupableà deux chefs
d’accusation,Finalement,en octobre1997,la Cour du Québecémettait uneordonnanceà l’effet
de remettre les lieux en état avant le 31 décembre de l’an 2ooO (M. Hervé Chatagnieret
M”Johanne Breton, séancedu 27 octobre 1999, en après-midi, p. 2-3 et document déposé
DB-5).
En novembre1998,la Ville d’Amos a achetépour la sommede un dollar la partiedesterrainsoù
sontentassésles déchetsqui doiventmaintenantêtreéliminés. Par ce geste.la municipalité visait
à assumersesresponsabilitésen regarddesrésidusde sescitoyenset à conserverla possibilitéde
continuer d’y entreposerdes déchetsen attendantqu’un mode d’éhmination conforme à la
réglementationsoit disponible (documentdéposéDA-25, M. Guy Nolet, séancedu 27 octobre
1999,en après-midi,p, 48-49et séancedu 28 octobre1999,en soirée,p. 111).
En pratique,l’ordonnancede la cour force donc la Ville d’Amos à trouver, avant la fin de l’an
2C00,un moyen d’éliminer les quelque36 100 tm de résidusqui étaiententassés$ ciel ouvert au
moment dc la préparationde l’étude d’impact et qui ne cessentd’augmenterdepuislors.

Les quantités de résidus destinés à l’élimination
Advenant la réalisation du projet, les matièresrésiduellescontinueraientd’être acheminéesau
centrede tri et celles qui ne peuventêtre ni récupéréesni valoriséesseraientenfouies(document
déposéPR-3, p, 18). Cependant,la Ville a clairement indiqué, en première partie d’audience,
qu’elle n’avait aucunplan de gestion(M. LaurentMartineau,séancedu 25 octobre 1999,p. 54).
La Ville awit bien adopté.en août 1997,un certain nombre d’orientationsqui étaientexposées
dansun document intitulé Vers une gestion intégrée des déchets de lu ville d’ilmas. On visait
notammentà implanter le tri à la sourcedesrésidussecset desrésidushumides et à « minimiser
I’enfouissementsanitaireen privilégiant la récupérationet le recyclagecomme moyensd’assurer
une gestionplus écologiquedes déchetsdomestiques» (documentsdéposesPR-3.1, annexe3.
p. 2 et PR-3, p. 9). À cejour, cependant,tout est revenuà la casedépart(M. LaurentMartineau.
séancedu 2.5octobre1999,p. 54).

À défautde donnéesprécisessur la quantité,la récupérationou l’élimination desrésidusdansla
ville dAmos ou dansla MRC, le promoteura utilise des moyennesquébécoisesou régionales
pour tenter de définir les besoinsactuelset futurs en matière d’élimination (ducumcnt déposé
PR-3,p. 26 et M. Donald Blanchet,séancedu 28 octobre 1999,en après-midi.p. 63).
Pour faire sesprojections, il a ainsi retenu un taux de 2,20 kg@rsonneIjour pour les résidus
domestiqueset de 0,65 kg/personne/jourpour les matériaux secs.Pour déterminerles quantités
de résidus à enfouir à plus long terme, il a choisi un scénario « moyen » d’évolution
démographiqueau cours des vingt-cinq prochainesannéesavec des taux de croissancemoyens
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de 1 % pour la ville d’Amos et de 0,4 % pour le restede la MRC. Finalement, afin d’estimer la
duréede vie du LES, il a élaborésix scénariosoù serecoupentles deux options de desserte,soit
Amas seulementou la totalité de la MRC, et trois hypothèsesde réduction de la quantité de
résidus,soit 0 %, 25 % et 50 %.
Le tableau1 fait la synthèsede cesdifférentsscénarios,deshypothèsesde réductionconsidérées,
destonnagesannuelsà enfouir et de la duréede vie du LES qui en résulterait.
L’exploitation du LES pourrait ainsi durer 18 ans si toutes les municipali$s de la MRC y
enfouissaientleursrésidussansla moindreréductiondesquantitésà éliminer. A l’autre extrémité
de la fourchette,sonexploitationpourrait durertrois fois plus longtempset s’étalersur 59 anss’il
ne desservaitque la ville d’Amos et queles tonnagesà enfouir étaientréduits de 50 %.
Tableau

1

L’estimation

des quantith

villed’Amosseulement
:
0 % derécup&&ion

de hidus

à enfouir

et la durée de vie du LES

Desserte de la

175%

25 w de récupération
50 C/c
derécu@ration

13077
8799

Desserte
delaMRC d’Abitibi:
0 % deréc~#r&ion
25 % derécupération

28 540

21405

50 % de ~S~cupération

14270

30
40
59

18
24
37

Source: d<riument déposé PR-3.3.1, p. 18.

La gestion des matières résiduelles dans la MRC
d’Abitibi
La problématique
Au chapitre de la gestion des matièresrésiduelles,la MRC d’Abitibi adoptait le 12 juin 1996
un «plan d’action » en matière de gestion des matières résiduelles, qui s’articulait en trois
volets : un volet rural, un volet urbain, et un troisième dont l’objectif était d’intégrer les modes
de gestion des deux premiers. Cependant, la dichotomie entre Amas et les petites
municipalités pouvant se prévaloir des dispositions réglementaires concernant les DET
demeureflagrante : la première vise à implanter un site d’élimination qui « serait en mesure
de desservir l‘ensemble du territoire de la MRC d’ilbitibi » et les autres cherchent à
maximiser l’utilisation desDET, beaucoupmoins coûteux (documentdéposéDB-l, p. 1 à 3).
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À titre d’exemple, la tarificarion annuelle pour le service d’enlèvement et d’élimination des
ordures offert par la municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana s’établir à 80 $ pour une
résidencepermanente,à 40 $ pour une résidencesaisonnièreet à 120 $ pour un commerce
(documentdéposéDA-16). À Landtienne,il en coûte annuellementenviron 56 $ ou 57 $ px
logement (M. JacquesPerron, séancedu 23 novembre 1999,p. 70). À Amos, l’adjudication
du contrat pour l‘enlèvement, le transport et le «traitement » des déchets pour la période
1999-2002s’est faile pour un montant annuel de 1 108 356 $ (M. Laurent Mattineau, séance
du 27 octobre 1999, en après-midi, p. 38). Si l’on prend les donnéesde population avancées
par le promoteur (13 783 personnes,documentdéposéPR-3, p. 2), ce servicecoûterait 80,41 $
par personne,soit entre 241 $ et 281 $ p& résidence’sur la base d’une occupation moyenne
qui sechiffrerait entre3 et 3.5 personnespar unité de logement.
Apparemmentexcédéepx le peud’appui manifestépar les autresmunicipalités de la MRC pour
sonprojet,Amos adoptait,le 19juillet 1999,unerésolutionà l’effet :
DE SUSPENDREtous les travauxde planificationdu futur site cIenfouissement
sanitaire.tantet aussilongtempsquela MRC d’Abitibi n’aurapasofficiellementpris
positionsur la localisationd’un site d’enfouissementsanitairesur son tenitoire et
que les municipalitésde la MRC d’Abitibi ne se serontpas prononcéessur leurs
intentionset leursintérêtsà unegestioncommunedesmatièresrésiduelles.
(DccumenrdéposéDA-11,p. 2)
Une autrerésolutionadoptéelors de la même réunion du conseil municipal avait pour objet de
demanderà la MRC de faire connaîtreson intentiond’assumerle leadershipdansle dossierde la
gestion des matières résiduelles ou de déléguer cette responsabilitéà un mandataire. Elle
demandait également de « connaître son intention quant à la reconnaissancedu futur site
d’enfouissementsanitaire proposé paI la Ville d’Amos comme étant le site désigné pour
l’ensembledu territoire de 1aMRC d’Abitibi » (documentdéposéDA-13).
Le 8 septembre1999,l’assembléegénéralerégulièredesmairesde la MRC précisaitsa position
à l’égard de la demandedc la Ville d’Amos., Constatantque « les besoins des municipalités
ruralesne semblentpas avoir un caractèreaussiurgentque ceux de la ville d’Amos comptetenu
que les municipalités rurales ont des certificats d’autoktion pour leurs sites de dépôt en
tranchée», mais aussi que « la mise en place d’une politique de recyclage afin de réduire
substantiellementla quantitéde matièresrésiduellesà enfouir » rallie foutesles municipalités,la
table des maires de la MRC convenait alors de créer « un comité qui devra travailler à la
rédaction d’un plan d’action quant à la mise en place d’une politique de recyclage pour
l’ensemble de la MRC » (documentdéposéDA-17). Une première réunion de ce comité était
prévueavantla fin de 1999afin de discuterdesobjectifs à atteindre,desmoyens k prendreet des
résultatssouhaités(documentdkposéDB-I, p. 6).
Individuellement, les municipalités de la MRC se sonr montréesplutôt tièdes j l’endroit des
représentationsd’Amos. Quatre d’entre elles ont en effel indiqué leur intérêt à s’associerà une
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commune desmatières nkiduelles, cinq ont affirmé ne pas êtreintéressées,uneexprimait
son inquiétude face à un site régional, et six apportaientune réponsemitigée, se disant mal
informéessur les coûts afférentsou disposéesà s’y associerà condition que le projet contribueà
les réduire (documents déposésDA-14, DA-15 et DA-16). Cependant, compte tenu des
tifications mentionnéesplus haut.il seraitplutôt &OMant qu’une majorité de ces dernières se
rallient à un projet unifié.
gestion

La mise en valeur des matières résiduelles
Actuellement, malgré l’absence de planification et d’intégration des différents éléments de
gestion, une douzainede municipalités pratiquentla colle.& sélective,deux autresutilisent des
clochesde récupération,trois ont recoursau tri en usineet quatre réalisent un certain hi SUT le site
du dépôt en tranchéeoù se fait l’élimination. Le tableau2 présenteune synthèse des modes de
gestion et d’élimination mis en pratique dans la MRC d’Abitibi ainsi que la durée de vie
résiduelle des DET, à partir des informations fournies dans l’étude d’impact et de celles
transmisespar la MRC en premièrepartied’audience.
Tableau

2

Territoire

Les modes

de gestion

desservi

et d’élimination
Mode de gestion

dans la MRC d’Abitibi
Mode d’élimination
(durée de vie résiduelle’)

Tti en usine (Contre~)
Entassement à ciel ouvert
AIllOS
Tri en usine (Contre~)
Entassement à ciel ouvut
Saint-Marc-de-Figuery
Tri en usine (Contre~)
Entassement à ciel owert
Pikogan
Berry
Tri partiel sur le site
DET (8 ans)
Cloches de récupération
DET(13ans)
BXWIte
La Corne
Tri partiel SUTle site
DET (n.d.)
La Motte
Cloches de récupération
DET (9 ans)
DET (10 ans)
Landrienne
Collecte sélective
Lwlay
Tri partiel sur le site
DET (3 ans)
Collecte sélective
Preissac
DET (n.d.)
TN0 Lac-Chicohi (Guyenne)
Tri partiel sur le site
DET (8 ans)
DET (n.d.)
Rochehaucourt
Collecte sélective
Lamorandière
Collecte sélective
DET (n.d.)
Champneuf
Collecte sélective
DET (n.d.)
TN0 Lx-Despinassy
Collecte sélective
DET (n.d.)
Saint-Félix-de-Dal¶uier
Collecte sélective
DET (13 ans)
7
Saint-Dominique-du-Rusaire
Collecte sélective
Saint-Mathieu-d’Harricana
Collecte sélective
DET (n.d.)
Sainte-Gertrude-Manneville
Collecte sélective
DET (n.d.)
Collecte sélective
Tr.&SSOU
DET (8 ans)
1. Durée de vie actualisée pour l’an 2000.
Sources : documents déposés PR-I p. 6, DB-I, p. 4 et M. Michel Roy, séance du 26 octobre 1999, p. 9 à 11.
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Fait à remarquerala duréede vie résiduelled’une bonnepartie des DET existantsoscille autour
d’une dizained’annéeset contribuesansaucundoute à expliquer le peu d’enthousiasmesuscité
par le projet d’Amos auprèsdesmunicipalitésmrales.
Ici encore,il n’existe pas de donnéessur les taux de réductionobtenuspar les diversesmesures
decollecte sélectivemises en place.Toutefois,selonle maire de Iandrienne, entre80 % et 90 %
de la population y participerait et le taux de réduction obtenu dépasseraitles 50 % dans sa
municipalité. Les municipalités de Trécesson,de Saint-Dominique et de Saint-Félix auraient
égalementobtenu desrésultatssimilaires (TK FrançoisLemieux, séancedu 23 novembre 1999,
p. 52 et p, 66-67). Par contre,cesdonnéessont trop fragmentairespour en tiir des conclusions
fermesou pour les généraliserà l’ensemblede la MPC.
Quant an taux de réduction obtenuà Amas. même si des valeurs de 8 % et de 30 % ont été
avancées(M. LaurentMartineau, séancedu 25 octobre 1999,p. 63 et documentdéposéDCA,
p, 12),rien ne vient les appuyer.

L’analyse

de la commission

Si l’on fait exception des 36 100 tm de résidus entassessur les terrains qui appartiennent
maintenantà la Ville dAmos. les besoinsen élimination, si réels soient-ils, sont difficilement
quantifiables.
En premier lieu’ la populationqui seraitviséeau débutde l’exploitation du LES n’est pasencore
déterminée,même si l’on peutpenserque Saint-MarcdeFiguety et Pikogan maintiendraientle
partenariatqu’elles ont actuellementavec Amos. Éventuellement,la mise en application du
PRMDID pourrait forcer les autresmunicipalités de la MRC à éliminer leurs résidus dans un
LES, mais il est impossible aujourd’hui de prévoir quandet il n’est pas exclu qu’elles puissent
trouverdessolutionsde rechangeailleurs qu’à Amas.
D’autre part, les quantitésde résidusdestinésà l’enfouissementrestentégalementindéterminées,
tant à Amos que dansle restede la MRC. Tel qu’il a été mentionnéprécédemment.le taux dc
réductionobtenuau centrede hi est douteuxet, lors de sa visite à l’usine, la commission a pu
constaterle peu d’efficacité du prwédc, les résidustriés directementà partir des « sacsverts»
étant en grandepartie souillés par des déchetsde table et rendus irrécupérables.En outre, ce
mode de gestionne contribue en rien à sensibiliserla population à la mise en valeur de leurs
résiduset, quel que soit le résultatobtenu,il est impossiblede l’améliorer sansavoir recoursà la
collecte sélective. Or, en l’absencede sensibilisation,on peut penserqu’il faudrait un certain
tempsavant d’atteindre uneréduction significative des quantitésdestinéesà l’élimination. Pour
ce qui est des municipalités rurales,malgré les résultatsobtenuspar certainesd’entre elles en
matièrederéductiondestonnagesà enfouir,il seraithasardeuxde les généraliserà l’ensemblede
la MRC.
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+ Vus souscet angle,les deux scénariosextrêmesde réductionpropos& par le promoteurquant à
la durée de vie du site doivent donc être écartés.D’une part, les résultats obtenus par les
municipalités ruralesfont en sotteque le scénariopar lequel toutesles municipalités de la MRC
bénéficieraientdu service,sansla moindre réductiondestonnagesà enfouir, et qui résulteraiten
une duréede vie de dix-huit ansest irréaliste.D’autre part, les piètresrendementsenregistrésa
Amos en matière de rkluction et les carencesqui existent au plan de la sensibilisation de la
population rendent utopique l’atteinte d’un objectif de réduction de 50 % à brève échéance.
Mais /‘absence d’informution
et d’un @an de gestion qui fixerait des objectifs en matière
de réduction, de réemploi, de recyclage et de valorisation fait en sorte qu’il est impossible
de préciser /‘ampleur des besoins auxquels devrait répondre le LES.
l

Cela dit, Amos ne dispose d’aucun mode d’élimination de ses résidus et de continuer à les
entasserà ciel ouvert est inacceptabledans le contexteactuel. La commission reconnaît donc
/a nécessité pour /a Vi//e de trouver rapidement
une solution 0 /‘é/imination de ses résidus
qui ne peuvent être mis en valeur et, dans les chapitresqui suivent, elle examine celle que

préconisele promoteuret sacapacitéà protégeradéquatementl’environnement.
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Chapitre 4

Les aspects techniques

Le projet mis de l’avant par le promoteurest tenude respectercertainesnormes réglementaires
visant à assurerune protection adéquatede l’environnement. Le LES doit notamment être
étanche de manière à permettre le captageet le traitement du lixiviat avant son rejet dans
l’environnement.Dans certainescirconstances,il doit aussipermettrele captageet l’élimination
desbiogaz qui tisultent de la décompositiondes matièresenfouies.Par ailleurs, le choix du site
imposecertainescontraintesinhérentesà la naturedesmatériauxen place.

L’imperméabilité

des sols

Depuis plusieursannées,le MENV exige que l’établissementdun LES sefassesur desterrains
naturellement imperméablesou imperméabilisesartificiellement. À cet égard il applique les
critères définis dans le PFMDID qui prévoit que le sol où seront déposéesles matières
résiduellesdoit être composé d’une « couche naturelle homogèneayant en permanenceune
conductivité hydraulique’ égaleou inférieureà 1 x 10” cm/s sur une épaisseurd’au moins 6 m,
cetteconductivitéhydrauliquedevantêtreétablie N1situ ».
Dans le cas où le sol présenteraitune conductivité hydrauliqueadéquatemais que son épaisseur
seraitinsuffisante,c’est-à-dueinférieureà 6 m mais supérieureà 3 m l’article 16 du PRMDID
prévoit qu’il puisseêtre imperméabiliseartificiellement par la mise en place de 120 centimètres
(cm) supplémentairesd’argile2 présentantnotamment une conductivité hydraulique égale ou
inférieure à 1 x 10.’ cm/& ou par l’installation de 60 cm d’argile d’une conductivité hydraulique
égale ou inférieureà 1 x 10” cm/s surmontéed’une membranesynthétiqueimperméabled’une
épaisseurminimale de 1,5 mm. Dans le cas où la conductivité hydraulique serait supérieureà
celle prescritepar le projet de règlement(sol plus perméable),l’établissementd’un LES serait
toujours possible à condition de mettre en place un double niveau de protection qui assure
l’imperméabilité souhaitée(article 17).
1. La conductivite hydraulique est une mesure de la vitesse de propagation de l’eau dans un sol. Elle est synonyme dç
perméabilité, et donc l’inverse d’imperm&hilitk.
Un sol imrwméahle aura donc une conductivité hvdrauliaue faible alors
qu’un sol perméable aura une conductivité hvdrauliaue &vée. Elle s’exptime en centim&res par seconde (cm/s) et
comme l’eau parcourt des distances lrès faibles en une seconde, la conductivité hydraulique s’exprime la plupart du temps
en fractions de centimktrc. La manikre usuelle d’exprimer cette fraction consisre à uriliscr Ic facteur 10 affecte d’un
exposant négatif. Ainsi, une conductivité hydraulique
dc 1 x 10~’ cmls signifie que l’eau parcourra 1 centi.?me de
centimètre par seconde. Une conductivité hydraulique de 1 x 10~6 cm/s signifie que l’eau parcourra 1 millionième
dc
centimktre par seconde. l’équivalent de 31,s cm par annk Une conductivité hydraulique de 1 x 10~’ çmfs scrail donc dix
fois plus &$& et l’eau ne lianchirait plus que 3,15 cm en un an.
2. Le terme « argile w renvoie à des particules de dimensions inféricurcs à 0,005 mm, le terme « silt » désigne des particules
comprises entre 0.005 et 0,074 mm et lc terme u sable » s’applique a des particules de plus de 0,74 mm mais dc moins de
4,76 mm (document déposé DA-37, annexe 1, p. 2).
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Dansle casqui nousoccupe,il estacquisqu’unepartieau moins du site devrafaire l’objet d’une
imperméabilisation artificielle supplémentairepuisque l’épaisseur minimale de 6 m ne se
tetrouve pas sur la totalité du site (document déposéPR-3.1, annexe8, p. 26). Par contre. la
question de savoir si la conductivité hydraulique naturelle des argiles en place tipond aux
exigencesdu MENV devient cruciale puisque, advenantle cas où elle ne respecteraitpas le
critèrerecherché,l’ensembledu site devraitêtreimperméabiliséartificiellement.
Amas se situe dans une zone où se retrouventen abondanceles argiles glacio-lacustresdu lac
Ojibway-Barlow qui recouvrait la région vers la fin de la dernière glaciation. Ces argiles se
çamctérisentpar le fait qu‘elles sont« varvées», c’est-à-direqu’ellesprésententune stratification
plus on moins réguliere où alternentdes lits d’argiles et des lits & sable ou de silt appelés
« vames».
Une premièrecampagnede testsvisant à déterminerla conductivité hydrauliquedes matériaux
en place a été réaliséesur le site en décembre1994et elle a révélé qu’ils ne répondaientpas au
critère fixé par le MENV pour y établir un LES, à moins d’en améliorer artificiellement les
caractétistiques.En effet, si la conductivité hydraulique verticale mesurée en laboratoire
mpondait aux exigencesminimales (1 x lO”cm/s) avecdes coefkïcientsvariantde 1 à 1,9x 10m7
cmk, la conductivité hydraulique hotizontale mesurée sur le site présentait des valeurs
inadéquatesdanstrois cas sur quatre:variant de 8,9 x 10 -’ cm/s à 5,2 x 10-5cm/s (document
déposéPR-3.1,annexe8, p. 27).
De l’avis du consultantqui a réaliséles testspour le compte du promoteur,« cesrésultatsont étC
vraisemblablementinfluencésà la haussepar la présencede varvessilteusesou même sableuses
dansle dépôt d’argile » (documentdéposéPR-3.1,annexe8, p, 27). À l’audience,toutefois,le
promoteur arguait que les essaisayant été réalisésen décembre,les conditions n’étaient pas
idéaleset pourraient expliquer les valeurs élevées(M. Denis Lefebvre, séancedu 26 octobre
1999,p. 38).
Au cours de l’été de 1999,le promoteura effectuéune secondesérie de tests de conductivité
hydrauliqueà la demandedu MENV. Sur les cinq essaisréalisésà l’intérieur deslimites du LES,
quatreont révélé des valeursde conductivité respectantle critère établi par le MENV’ mais un
antre a présentéune valeur de 1,l x 10” cmk’ excédantainsi de 10 ‘% le critère maximal
(documentdéposeDA-37, p. 14-15).
Deux autresessaisréalisésentreles limites du LESpojeté et la rivière Hanicana ont aussi révélé
des valeurs inférieuresau ctitère (3,4 et 3,7 x 10 cmls). D‘autres mesuresont égalementété
réaliséesen laboratoireet, là encore,une desdonnéess’estavéréesupérieureaucritère, soit 1,3 x
10’ (documentdéposéDA-37, p. 14à 16).
Les explicationsfournies par le promoteurpour iniïnner les résultatsde la première campagne
de testssont peu convaincantes.Certes,il est possible que la saisonait pu provoquercertaines
difficultés, mais il est difftcile de concevoir pourquoi le froid devrait accélérerla percolationde

30

Établissement

d’un

lieu d’enfouissement

sanitaire

à Amos

l’eau dans le sol. Par contre,l’explication aviincéepar son propre consultant,à savoir que les
coefftcientsélevés pourraientrésulterde la présencedesvarves silteusesou même sableuses,est
tout à fait vraisemblable.En effet, il tombe sousle sensqu’une argile interlitée de silt ou de sable
soit plus perméable dans le sens des lits silteux ou sableux en raison des cheminements
préférentielsofferts par la grossièretérelative des particules,Or, les résultatsobtenus lors de la
première série d’essaisdémontrentque la conductivité hydrauliquehotizontale est supérieureà
la conductivité hydrauliqueverticalepar un facteur de 10 environ.
En secondlieu, la commissionne peutpascautionnerle promoteurquandil présenteles résultats
sous forme de conductivité hydraulique moyenne (document déposéDA-37, p. iii, 15 et 17).
D’une part, il seraitinconséquentde permettrequ’un LES puisseêtreétabli sur desterrainsdont
une partie serait très perméable mais qui, en moyenne, présenteraientune conductivité
hydrauliqueacceptable.D’autre patt, le PRMDID exige sanséquivoqueune «couche naturelle
homogène ayant en permanenceune conductivité hydraulique égale ou inférieur à 1 x 10”
cmk » (les parties soulignéessont de la commission). De toute évidence,même si la valeur
moyenneobtenuepour les différentsessaisréalisésà l’intérieur deslimites de l’éventuel LES est
acceptablepar rapportau critère,c’est la valeur maximale de conductivité obtenuequi fait foi de
tout. En l’occurrence, ce sont les trois valeursenregisuéesen décembre 1994 et celle notée à
l’été de 1999,qui excédaientle critère de conductivité hydrauliquemaximale, qui doivent être
retenues.
+ Dans cescirconstanceset compte tenu de l’ensemble de ces données,/a commission

considére
que le promoteur n’a pas démontré que le site offrait les garanties nécessaires au chapitre
de /‘imperméabilité.
et donc de /CIprotection de /‘environnement.
En conséquence,
elle est
d’avis que le projet ne devrait pas être autorisé 0 moins d’en umélorer
arTificiellement
/‘imperméabilité
sur toute /a superficie.

Les contraintes

géotechniques

L’étude hydrogéologiqueréaliséepour le compte du promoteur a égalementmis en lumière
certaines difficultés susceptiblesde se pmsenter au moment de procéder aux travaux
d’aménagement.Les argilesreh-ouvéessur le site ont une consistancequi varie « de trèsmolle à
dure», avecuneteneuren eauqui s’échelonneentre 18,9% et 85,4 % et uneplasticitéqualifiéede
moyenne à élevée (documentdéposéPR-3.1, annexe 8. p. 28). Les propriétésphysiquesdu
matériauamènentle consultantdu promoteurà lui recommanderde :
1,..] liiter aumaximum lesonérationsde décaoaae,d’excavationet de profilagede
la surface[. .]. En effet, surtoutdansles secteurstopographiques
basoù l’argile est
plus épaisse,la teneuren eau est généralementélevéemême à faible profondeur
(plus de 40pour cent)et pourraitrendreles opérationsd’excavation,de régalageet
deprofilagetrès diffkiles pourles engins d’excavation et de transportdesmatériaux.
Ainsi, noussuggéronsde conserverautantquepossiblele profil actueldu terrainavecsoncouvertvégétal-en tantqueniveaude basedu sited’enfouissement.
(DocumentdéposéPR-3.1,annexe8, p. 43444)
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Pour le promoteur,cette mise en gardesembleplutôt anodine.D’une part, il est courantdansla
régionde réaliserdestmvaux de constructiondansdeszones« où il y a beaucoupd’argile de très
faible qualité portante» et, d’autre part il sufhrait d‘avoir recours ê un bouteur « avec des
chenilles assezlarges 1...] pour que ça porte bien sur le sol. [...] c’est sûr que ça demande
beaucoupplus de précautions- ça, on en est conscient- mais au niveau des techniquesde
constmction~c’est réalisable» (M. Donald Blanchet,séancedu 27 octobre 1999’ en après-midi,
p. 22-23).
Par ailleurs, la même étude mettait le promoteur en garde contre d’éventuels tassementsde
l’argile qui pourraientatteindre1,3m dansl’hypothèseoriginalequi consistaità empiler 15m de
matièresrésiduelles(documentdéposéPR-3.1,annexe8, p. 46). Compte tenu de la modification
du projet qui a limité à 10 m l’épaisseur totale dc l’empilement, ces tassementspourraient
néanmoinsatteindre1,l m (documentdéposéPR-3, tableau2.7, p. 38).
Ici encore,le promoteurne voit pasde problème à ces tassementspuisqu’ils seraientgraduelsct
quela pentenaturelleferait en sorted’éviter que le sensde l’écoulement du lixiviat ne s’inverse,
bloquantainsi le drainage.De plus, les conduitesutilisées toléreraienttrès bien les éventuelles
déformationscauséespar des tassementsdifférentiels(M. Denis Lefebvre, séancedu 26 octobre
1999,p. 47).
Finalement, certaines interrogations ont été soulevées quant à la stabilité des argiles en
rapport avec d’éventuels glissements de terrain du genre de ceux qui se sont produits à
Nicolet en 1955 ou à Saint-Jean-Viannney en 1971. Le consultant du promoteur a fait
valoir que les argiles abitibiennes sont totalement différentes de celles que l’on trouve
dans la vallée du Saint-Laurent ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean :
Les argiles d’ici sontstmcturellement plus fortes, ont une teneur en eau
généralementmoinsélevée,ont unemeilleurerésistanceaux glissementspuis ont un
potentielà peuprèsnul de liquéfactionet derétrogression.
(M. DenisLefebvre,séancedu 26 octobre1999,p. 74)
Cependant,une expertiseréaliséepar le MENV à partir des donnéesfournies par le promoteur
apportede sérieusesréservesà ce sujet :
En considérantun remblaimis enplacesur 10m d’épaisseuret ayantdespentesde4
à l’horizontalepour 1 à la verticale,le facteurde sécuritécontrela ruptureobtenuest
de 0,92 [...]. Cette valeur est nettementinsuffkante et une rupture devrait se
produire au niveau des sols de fondation.Pour obtenir un facteur de sécurité
supkieur à 1,5,valeurrecherchée,la pentedu remblai devraitplutôt être de 9,5 à
l’horizontalepour 1à la verticale[. .]
(DocumentdéposéDB-12,p. 3)
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Dans /‘ensemble,
/es expkotions
fournies par le promoteur
ont laissé /a commission
sceptique quant à /a capacité du Sèteretenu à recevoir un LE... En effet, les multiples mises

en gardefanes par le consultantdu promoteurlaissentprésagerautantde problèmestechniques
susceptiblesde se présenterlors destravauxde constructionet d’aménagement,À l’audience,le
promoteura cherchéà les banaliser,arguantni plus ni moins qu’à chaqueproblèmeil existeune
solution.Sans remettre en question /a capacité du promoteur 0 solutionner /es problèmes ou
fur et à mesure de leur survenue, lo commission s’interroge néanmoins sur /es coûts que ces
solutions pourraient représenter et le peu de détuik offerts par le promoteur
SUI /a manière
de réaliser le projet n’esestpus de nalure à dissiper ses appréhensions.

Bien sûr, on peut utiliser de la machinerieplus légère,montéesur deschenillesplus larges,mais
le travail prendranécessairementplus de temps et coûteraplus cher. Il est important d’ajouter
aussique le site retenuprésenteunepentenon négligeablesur la majorité de sasuperficie,ce qui
ne ferait que multiplier les problèmes. En ce qui concerne le camionnage qui sera
vraisemblablementnécessairelors du décapagedu sol de sa couche végétaleou pour apporter
l’argile utilisée pour parfaire I’impennéabilisation, on peut aussi penserà utiliser des camions
plus légers ou moins chargésmais, encorelà, les coûts seront à l’avenant. On peut également
choisir de construiredesfondationsde chemin un peupartoutpour faciliter le transportmais, une
fois de plus, à quel coût ?
Finalement, un glissementde terrain pourrait avoir des conséquencesdramatiquessur la rivière
Hanicana et bien qu’on puisseen diminuer le risqueen élargissantsubstantiellementle talus aval
des premièrescellules d’enfouissement,cette solution devait se fane soit au détriment de la
bande de végétation séparantle LES éventuel de la rivière, soit en diminuant le volume
disponiblepour l’enfouissementdesdéchets.

Le lixiviat
Le promoteur a choisi de traiter le lixiviat dansles étangsaérésdestinésà traiter les eaux usées
de la ville d’Amos. Selon lui, la capacitérésiduelledesinstallationsest suffisantepour absorber
tant le débit maximal de lixiviat qui serait engendrepar le LE!S que la chargepolluante qu’il
renfermerait.

La capacité

de traitement

Au chapitredu débit, la conceptiondesouvragesd’épurations’est faite en fonction d’un apport
quotidien de 9 832 ms alorsque le débit journalier moyen d’eaux uséesqui y ont effectivement
été acheminéesen 1998 s’établirait a quelque 6 600 m’ (document déposéPR-3.4, p. 22). Le
débit journalier moyen pourrait donc augmenterde près de 50 % avant d’atteindre la capacite
maximale des ouvrages.Généralement,les critèresde conceptionde cesouvragespermettentde
supporterle développementurbain prévu sur un horizon de dix ans (M. Kamal Karazivan,
séancedu 27 octobre 1999,en soirée .76). Par ailleurs,le débitjournalier maximum de lixiviat
acheminé aux étangs serait de 78 m,P, son 1,2 % du débit actuel ou 0,8 % de leur débit de
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conception(documentdéposéPR-3.0 p. 22 et M. Donald Blanchet, séancedu 25 octobre 1999,
p. 89).
Compte tenu de l’importance de l’écart entrela capacitédesouvrageset leur utilisation actuelle,
le débit supplémentaireque représentele lixiviat apparaîtdonc beaucoup trop faible pour
hypothéquerleur aptitude& supporterle développementde la ville dansun avenirprévisible.
En ce qui concernela chargepolluante,cependant,la questionest plus complexe puisqu’elle se
pose à la fois de façon quantitative et qualitative : les étangsaéréspeuvent-ils accepterune
charge polluante de l’importance de celle que renfermerait le lixiviat et, si oui, peuvent-ils
accepterune chargepolluantede cettenature?

La charge polluante
Les caractéristiquesdu lixiviat varient selon la naturedes matières qui se décomposentet les
conditions dans lesquelles se produit la décomposition, notamment la présence ou non
d’oxygène. Comme ces conditions évoluent dans le temps, les caractéristiquesdu lixiviat
évoluerontégalementavecl’âge du LES. Cependant,la similitude relative desmatièresenfouies
dansles différentsLES et des conditionsphysicochimiquesqui y prévalent tend à en limiter la
variabilité.
En 1996,le promoteurmandataitun consultantpour évaluerles quantitéset les caractéristiques
du lixitiat que devait éventuellementgénérerle LES. L’étude qui fut alors réalisée(document
déposéPR-Xl, annexe12) estimait les concentrationsanticipées de polluants sur la basede la
composition chimique des eaux de lixiviation de huit LES du Quetic. Ainsi, par exemple,
comme le montre le tableau 3, les huit LES en question présentaientles caractéristiques
suivantespour 3 des21 paramètresmesurés.
Tableau

3

Les caractéristiques

partielles

du lixiviat de huit LES québécois

Moyenne des

Paramètre’

8 LES étudiés

DB05 (dl)
DC0 (mg/l)

Valeur minimale
mesurée

Valeur maximale
mesurée

5 000

3 342

II 300

1500

5000

15 000

Huiles et graisses
(mg/l)

135

60

209

Source : document déposé PR-3.1. annexe 12, p. 7.

Malgré l’avis de ce consultant,le promoteur a choisi de baser ses prévisions sur les données
obtenuespar la caractérisationdu lixiviat des tas de déchets accumulés par la compagnie
Contrexau cours des dernièresannées.À titre de comparaison,le tableau4 présenteles valeurs
mesuréespour les mêmesparamètres.
3. DB05
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Tableau

4

Les caractéristiques
Contrex

Paramètre

partielles

Moyennedes
données

DB% bd)
DC0 (I&I)
Huiles el

graisses(a@)

du lixiviat des déchets
Valeur minimale
mesurée

entreposés

par

Valeur maximale
mesurée

92

5

920

507

65

2 500

0,94

0,15

3.2

Source: dccument~lposéPR-3. tableau 2.10, p. 51.

Dans sesétudespour le choix d’une méthodede traitementdu lixiviat, le promoteura retenules
maxima mesurésdansce deuxièmecas,soit 900 mg/l pour la DBOs, 2 500 mg/l pour la DC0 et
3,2 mg/l pour les huiles et graisses.Cesmesuressontrespectivementcinq fois et demie,trois fois
et quarantefois plus faiblesque ce qui seretrouveailleursau Quel.
Malgré I’impottance de ces écarts,le promoteur a soutenudans son étude d’impact que les
chiffres ainsi obtenus apparaissaientcomme « les plus représentatifs», étant « issus des
conditions qui prévalent dans la région amossoise,en fonction des opérationsde traitement
actuellement employées» (documentdéposéPR-3, p. 49). À l’appui de sesdires, il a également
produit au cours de l’audiencepubliqueles résultatsdesanalysesréaliséessur le lixiviat du LES
de La Sarre,un site imperméablecomparableà celui qui fait l’objet du présentrapport,résultats
qui s’approchentdes donnéesretenuesdansson étude.Il a cependantété incapabled’expliquer
le pourquoide cesécarts(M. Donald Blanche&séancedu 26 octobre 1999,p. 24).
Pour sa part, le porte-paroledu MENV a tenu à préciserque le Ministère ne se fiait pas, dans
l’évaluation du projet, aux donnéesmesuréespour les déchetsentreposés,mais à une moyenne
de DB4 de 5 OC0mg/l (M. Hervé Chatagnier,séancedu 28 octobre 1999,en soirée,p. 7).
+

Quant à elle, /a commission est d’avis que /es données
recueillies chez Contrex et
présentées par le promoteur ne peuvent pas ëtre utilisées pour prédire /CI charge polluante
du Mviut. malgré leur concordanceaveccellesobservées à La Sarre. En effet, rien ne permet de

penserque la composition desdéchetsenfouisà Amos seraitparticulièrementdifférentede ceux
qui sontenfouisailleurs au Québec. De plus, les conditions actuellesd’entreposagedesdéchetsà
l’air libre sont trop différentesde celles qui prévaudraientau sein d’un LES, où les déchets sont
compactés,recouverts quotidiennementet décomposésdans des conditions qui deviennent
rapidementanaérobiques.

Le traitement
Comme on l’a vu précédemment,le promoteur se proposede traiter le lixiviat dans les étangs
aérésqui ont été conçus pour les eaux uséesde la municipalité. Selon le représentantdu
ministère desAffaires municipales et de la Métropole (MAMM), cette option ne représentepas
la solutionidéale :
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[. .] comptetenude la natured’une chargequi s’apparente
à unechargeindustrielle
concentrée,comptetenu de l’expériencequ’on a [, ,] on préfèrequeça soit traité
localementou, à la limite, un prétraitementlocal pour les ameneraux étangs.Ça,
c’est notrepremier choix et ceci est baséSUTdes considérationstechniqueset de
modesdegestionet règlesde l’art.
(M. Kamd Karazivan,séancedu 27 octobre1999,en soirée,p. 77)
Il admetvolontiersque le traitementneposeraitpasgrandproblème si les chiffres avancéspx le
promoteurquantà la chargepolluanteétaientexacts,mais il ajoute:
[. .] si ceschiffresne s’avèrentpasexacts,à la longue,les amenerà l’état brut sans
aucunprétraitement,[. .] çapourraitprovcquerun choctoxique.Cesétangsne sont
pasconçuspour traiterautrechoseque les eauxdomestiques,ne sontpasfaits pour
traiterdeschargesindustrielles.
(lbid, p. 78)
De fait, les eaux U&S municipales auraientdesvaleursde DBOs de l’ordre de 100 à 120 mg/l
(ibid., p. 79), soit entre7,5 et 9 fois moins que la valeurde 900 mg/l retenuepar le promoteur.et
de 40 à 50 fois moins que ce à quoi on peut s’attendresi le lixiviat se compare à ce qui se
retrouveailleurs auQuébec.
L.aVille d’Amos possèded’ailleurs un règlementqui interdit de tijeter dansles réseauxd’égouts
pluviaux des liquides dont la DB05 est supérieureà 15 mgil. De plus, si le lixiviat du LES se
compatit à celui retrouvé dans les huit LES étudiés ailleurs au Québec, les concentrations
excéderaientles critères de rejet permis par ce règlement, notamment pour les phénols, les
sulfureset le mercure(documentsdéposésDA-9 et PR-3, p. 51).
Par ailleurs,le promoteurpréconiseune approche« graduée» par laquelle le suivi de la qualité
du lixiviat dicterait le passageà la phasesuivantede son plan de traitement.Ainsi, comme la
présencede lixiviat augmenteraitgraduellementavec la quantité de matières enfouies, il est
d’abord prévu de le transporterpar camions-citernes.Une fois atteint un débit prédétetminé,le
promoteur procéderaità la construction de la station de pompage et de la conduite devant
acheminer le lixiviat aux étangs aérésde la municipalité. Si’ en ou&e, la charge polluante
s’avérait supérieureaux prévisionset susceptiblede compromettrel’exploitation adéquatedes
étangsaérés:il construiraitun étangde prétmitement(M. Donald Blanchet, séancedu 27 octobre
1999,en soirée,p. 85). Par contre, cet élément n’est pas prévu dans l’estimation des coûts
associésau projet (documentdéposéPR-3.4,p. 49 à 54).
De plus, danssa premièreévaluationdes différentsscénariosqui s’offraient à lui pour traiter le
lixiviat, le promoteur soutenaitque de l’acheminer par une conduite de 3 300 m présentaitdes
problèmessérieux:
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[, ,] nousdevonsconsidérerle potentielde risqueplus élevéde bris de la conduite
de refoulementet des accessoiresassociésà cette conduite.De plus, le tempsde
transportélevédansle refoulementpourraitprovoquerdesconditionsseptiqueset
généreruneproblématiqueadditionnelleauxEAP [étangsaén%].
(Dmmnt déposéPR-3.1,annexe14,p. 9)
Cet avis était d’ailleurs partagépar un ingénieurdu MAMM qui jugeait que :
La conduitede refoulementpourle transfertdu liiviat aux EAF surunelongueurde
mètresprévuedansle s&nario [retenu]n’est Pasrecommandéecomptetenu
de problèmespotentielsd’odeursdeH,S [sulfured’hydrogène]et de corrosion.
(DocumentdéposéDB-6)

3 300

Le représentantdu MAMM à l’audience confümait d’ailleurs cette opinion, ajoutantque le H2.S
pourrait même provoquer une certaine détérioration à la station d’épuration (M. Kamal
Karazivan,séancedu 27 octobre1999,en soirée,p. 81).
Quant au Règlement relatif aux rejets dans les réseauxd’égouts de la ville d’ilmos, il interdit
carrémentle rejet de HlS (documentdéposéDA-9, art. 6 j).

À cette problématique déjà marquée de plusieurs incertitudes vient s’ajouter le fait que dès
l’ouverture éventuelle du LES, 36 100 tm de matières présentemententreposéesà l’air libre
devraienty être enfouies avant le 30 décembre2OOfIafin de se conformer à l’ordonnancede
remise en état des lieux. Bien que le lixiviat de ces matières ait déjà fait l’objet d’une
camctkisation, il est impossible à ce moment-ci & prévoir la composition particulière de celui
qu’elles générerontune fois compactées,enfouies et soumisesà des conditions qui devraient
évoluer assezrapidementversl’anaérobie.
+

La commission estime que l’approche
I<graduée JIpréconisée par le promoteur laisse place
au risque de voir la charge polluante du Mviat augmenter
~/US rapidement
que prévu,
surtout dons le contexte où 36 100 tm de matières partiellement
décomposées
y seraient
enfouies 0 brève échéance.
Advenant
que cette évolution dépasse /a capacité
du
promoteur de réagir promptement,
les euux usées d’Amos pourraient temporairement
être
rejetées 0 la iivière Horricana sans que /es objectik de dépollution ne soient respectés. De
plus. /es caractéristiques
probables du fixiviof sont susceptibles de provoquer
des problèmes
outant dons /a conduite de refwlement
que dans le fonctionnement
des étangs aérés
avec des résu/t& similaires

+ Certes,une fois encore,chaqueproblème tiouve sa solution. Mais solutionnerces problèmes
impliquerait des coûts supplémentairesqu’il est évidemment impossible de prédireet qui n’ont
pas été budgétés.Aussi /CI commission estime-telle
que /a prudence est de mise et que le
projet ne devrait pas être autorisé à moins d’klure un prétraitement
capable de diminuer
substantiellement
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Les aspects techniques

fonctionnement
des étangs aérés et à prévenir les probEmes
/o conduite de refoulement

Le captage

et le brûlage

susceptibles

de survenir dons

des biogaz

Le biogaz est un mélange complexe de gaz qui résultent de la décomposition des matières
enfouiespar l’action desmicroorganismes.Selonles conditionsphysicochimiquesqui prévalent
au sein de la massedesmatièresenfouies,la proportiondesdifférentescomposantespeut varier
considérablement,mais il est généralementreco~u
que le méthane (Ch) et le bioxyde de
carbone(CO-) comptent pour environ 95 % du total. On y trouve égalementde l’oxygène, de
l’azote et une multitude de composesorganiquesvolatils (COV) qui comptent pour moins de
0,5 % du total, Pamri ces derniers se retrouvent notamment le sulfure d’hydrogène (H:S),
facilement reconnaissablepar son odeur d’œufs pourris, et divers composes qui sont des
cancérogènes
reconnus.
Le promoteur a procédé à la modélisation des émanations de HaS. Bien que le PRMDTD
n’établit aucune norme relative à ce paramètre,le Rè&wrent SUYla qualité de l’atmosphère
(Q-2, r. 20) impose une limite de 14 pg/rn’ et, à la suite de la recommand&ion de
l’Organisation mondiale de la santé, le projet de révision de ce règlement prévoit de la
porter à 6 ng/m3, soit le seuil olfactif (document déposéPR-3, annexe,question 24). Or, les
simulations réalisées par le promoteur indiquent que la concentration horaire maximale
dépasseraitcette norme, quel que soit le scénario retenu. Aussi préconise-t-il la mise en
place d’un système actif de captageet de brûlage des biogaz dès que la concentration en
HîS dans les biogaz atteindrait les trois quarts du seuil olfactif, soit 4,5 @ms. Selon ses
modélisations, ce niveau serait atteint quatre ans aprèsle début de l’exploitation du LES s’il
devait être ouvert à l’ensemble de la MRC sans aucuneréduction des tonnagesà enfouir,
cinq ans après son ouverture à la MRC avec une réduction de 25 % ou sept ans après le
début de son exploitation à l’usage exclusif d’Amos sansréduction des tonnages(document
déposéPR-4.3, tableau 2.8, p. 29).
Or, les paramènesretenuspar le promoteurpour effectuersescalculs se fondent surles tonnages
moyens qui seraientéventuellementacheminésà l’enfouissement(document déposePR-3.4,
p.24) et ne tiennent pas compte des 36 100 tm actuellement entreposéeset qui y serait
transféréesà trèsbrèveéchéance.
+

également,l‘approche graduéepréconiséepdr le promoteurrisque d’être prise au dépourvu
puisqu’à lui seul, ce tonnagecorrespondà deux fois la quantité annuelle généréepar la ville
dAmos, ou 1,25fois celle de l’ensemble de la MRC. Aussilo commission est-elle d’avis que

Ici

l’insfollation du système de gestion du biogoz serait nécessaire plus tôt que
compte tenu du degré de décomposition
vroisembloblement
atteint par
question, il est raisonnable de penser que /a génération
des biogaz qui leur
puisse être devancée
et accélérée
encore plus par rapport aux modè/es
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accé/érafion
dépasse /a capacité
du promoteur
à intervenir
contrô/e des biogazpourraienf
fort bien être compromis.

rapidement

/es objectifs

de

Conclusion
+ Sur le plan technique,le projet soumis à l’examen de la commission soufie donc de plusieurs
lacuneset laisse beaucoupde place à l’incertitude. En premier lieu et malgré la position du
promoteur sur le sujet, /a commission estime que le site devrait faire /‘objet d’une double
imperméabilisation
sur /CI fofa/ifé de SOsurface. Par ailleurs /es conditions géofechniques
qui
y prévalent lak%enf /CI commission sceptique devant les problèmes susceptibles de survenir
lors de /a construction et de /‘aménagement
du LESet /es coûts offérents. De plus, le choix
du promoteur
d’acheminer
le Iixiviof par une conduite forcée de 3.3 km jusqu’aux étangs
aérés qui ont été conçus pour traiter /es euux usées de /a ville pose également
des
prob/èmes, tant au niveau de /a conduite que du traitement à proprement
parler, En outre,
/es modélisations de production
de bioguz faites par le promoteur ne tiennent pas compte
des 36 KO tm de déchets entreposés qui seraient très rapidemenf
enfouies

Face à l’ensemble de ces problèmes, le promoteur a adopté une approche « graduée» qui,
essentiellement,consisteà n’aborderles problèmesque lorsqu’ils sematérialisent.Bien quecette
approchepuisseoffrir certainsavantages~
elle laissecependantune marged’incertitude très large
au chapitre de la planification et de l’estimation des coûts, tout en présentantcertainsrisques
pour l’environnementet descarencesvis-à-visde l’information du public.
Finalement la commission ne sauraittrop insistersur l’intérêt de réduire à la sourceles quantités
de matièresputresciblesdestinéesà l’élimination de manièreà diminuer la productionde lixiviat
et debiogaz.
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Chapitre 5

Les impacts du projet

partir des observationset préoccupationsdu public, la commission examine dansce chapitre
les principaux facteurs qui ont fait l’objet d’interventions lors de l’audience publique et qui
motivent l’opposition de la populationau choix du site. Il s’agit spécifiquementdesimpacts sur
la qualité du paysage,sur la qualité de vie et surl’utilisation récréotouristiquedu tenitoire.

À

L’impact

visuel

L’intégration visuelle du LES au paysageenvironnanta suscitéde nombreusesquestionsde la
part des participantsà l’audience.De l’aveu du promoteur,le LES pourrait être vu de la route
395, au sud et du chemin Brochu, au nord de l’autre côte de la rivière Harricana, depuistrois
résidenceset depuis le chemin lui-même. Le promoteur estime que, pour les observateursde
passagesur les voies publiqueset sur la rivière, les vues seraientr@étitives et de courte durée
(documentdéposéPR-3, p. 132).

les propositions du promoteur
Du côte nord, le promoteur considèreque les résidantsdu chemin Brochu n’auront pas pleine
vue sur le LES en raisondu couvert végétalexistantconstituéd’aulneset de trembles.Il compte
égalementsur une plantation de pins gris située sur des lots privés au nord de la rivière et sur
laquelle il n’a aucun contrôle pour diminuer considérablementla visibilité du LES (document
déposéPR-3, p. 132). Le promoteurproposeaussi de planter deux rangs d’épinettesblanches
d’une hauteurinitiale de 2 m, visantà restreindrela visibilité desaménagements(voir figure 4).
Du côte sud,afin de cacherles opérationsaux riverainsde la route 395, le promoteurproposede
créerun écranvisuel aux limites du LES, composeégalementde deux rangsd’épinettesblanches
mais dune hauteurinitiale de0.5 m. Le promoteurtablesur un taux de croissancede25 à 30 cm
par an (M.Donald Blanchet, séance du 26 octobre 1999, p. 78). Comme les scénarios
d’enfouissementprévoient une durée de vie maximale de 37 ou 59 ans selon que le LES
desserviraitl’ensemble de la MRC ou Amos seulement,le promoteur estime que les plantations
disposeraientd’un temps raisonnablepour jouer leur rôle d’écrans visuels de façon efficace
puisquel’exploitation se ferait de la partie la plus basse,au nord, vers la partie la plus haute,au
sud(documentdéposéPR-3,p. 163).
Dans le calendrierde réalisationdu projet, les plantationssuggéréespar le promoteur feraient
partie de la phaseinitiale d’implantation (documentdéposéPR-3, p. 76).
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L’amhagement

des écrans

visuels
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Plantation de pins gris existante

Chemin Brochu

2 rangs d’épinettes blanches
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Résidences
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de l’aire d’enfouissement
/

Écran de vbgkwx: 2 rangs aa quinconce
d’8pinette.s blanches

À l’audience, le promoteur a soumis une étude de visibilité

du LES pour les résidencesdu
chemin Brochu, réaliséeà l’échelle à partir de cartestopographiqueset de relevésfaits par un
arpenteur-géomètre
(voir figure 5). Les coupesqu’elle proposemontrent, entrela rive et le LES,
une bandede végétationoù prédominentdes aulnes d’environ 3 à 6 m, puis une zone boisée
d’essencesvariées dont la hauteura été estimée entre 10 et 18 m. À cette végétationnaturelle
s’ajouteraitla plantationd’épinettesblanchesprévuepar le promoteur.
Les coupesmontrent aussiune plantationd’arbressur le talus de l’aire d’enfouissement,ce qui
est interdit en raison des risquesque l’enracinementferait courir au recouvrementimperméable
descellules.
Se basantsur l’étude qu’il a produite,le promoteurconsidèreque le LES ne pourraitpas êtrevu
par les usagersde la rivière et par les citoyensdu chemin Brochu, sauf par les résidantsdu 3152’
vers la fin de son exploitation.En raison deshauteursdu couvert forestierexistant et propose,le
LES serait caché, même en début d’exploitation (M. Donald Blanchet, séancedu 26 octobre
1999,p. 77 et séancedu 27 octobre1999,en soirée,p. 40).
Les citoyens ont cependantremis en question les coupesprésentéespar le promoteur et leur
interprétation.Ils maintiennentque les résineux,dansles meilleures conditionsde croissance,ne
parviendront jamais à cacher complètement le LES. Selon eux, la pente du terrain et la
croissancemaximale desarbresdansla régionferont en sorteque le site seravisible de la tivière
et de leurs résidences,Ils considèrentégalementque les nombreux feuillus rendront l’écran
visuel moins efficace en hiver (Mm Sylvie Coulombe, séancedu 27 octobre 1999, en soirée,
p. 13).De même, plusieurscitoyens ont soutenudansleurs mémoires que le LES serait vu par
les résidantsde la route 395 avantque les arbresn’aient atteint la hauteurdésirée.

l’analyse de la commission
En visitant le site, la commission a pu constaterqu’au nord du LES, le couvert végétalest dense
mais très irrégulier puisque les arbresmatures y sont disséminésde façon très sporadique.De
plus, l’estimation visuelle de leur hauteurpar le promoteurlaisseplanerun sérieuxdoute.
Par ailleurs,la démonstrationdu promoteurn’a pasconvaincula commission. En effet, l’examen
approfondidescoupesqu’il a présentéesl’amène à penserque le couvertvégétalnaturelpourrait
vraisemblablementdissimuler la majorité des activités d’exploitation des premièresannéesaux
yeux desrkklants desnumérosciviques 3295et 3422du chemin Brochu. Elle estime cependant
irréalistede penserque cettedissimulationpourrait se poursuivrejusqu’à la fin de l’exploitation.
Quant aux résida& du numéro civique 3152 du chemin Brochu, la commission estime qu’ils
pourraientapercevoirles opérations,ne serait-cequepartiellement,dèsleur début.
Quant à l’efficacité de la plantation d’épinettesblanches,elle soulève aussi des questions.Le
promoteura soutenuque les épinettespouvaientatteindrede 15 m à 17 m de hauteurgrâceà un
taux de croissancevariant de 25 cm à 30 cm par an.Ainsi, compte tenu d’une hauteurinitiale de
2 m et d’un taux de croissanceoptimiste de 30 cm par an, la commission a calculé que l’écran
végétal prendrait au moins 27 ans pour atteindre 10 m. Or, dans l’hypothèse où la MRC y
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enfouirait sesmatièresrésiduellesavecun taux moyen de réductionde 25 %, le LES seraitdéjà
totalementcomblé depuis trois ans (voir tableau 1). Et s’il était devenurégional entre-temps,
comme cettainsparticipantsen ont évoquéla possibilité au cours de l’audience,il seraitrempli
depuislongtemps.
Quant aux plantationsproposéespar le promoteur du côte nord pour dissimuler les opérations
aux résidantset aux utilisateursde la route 395, elles auraientune hauteurinitiale de 0,5 m et
prendraientdonc prèsde 32 anspour atteindre10m. Si le LES devait desservirla MRC avecun
taux de réduction de 25 %, il seraitdéjà comblé depuishuit ans.Dans le même scénario,même
si les épinettesétaientplantéesà 2 m de hauteurinitiale avecun taux de croissancede 30 cm par
an,elles prendraientencore27 anspour atteindre10m et le LES seraitcomblé depuistrois ans.
+

La commission est donc d’avis que les mesures d’atténuation
prévues parle promoteur sont
inadéquates
et que /es opérations seraient éventuellement
visibles aussi bien du côté nord.
de /‘autre côté de la rivière, que du côté sud, le long de /CI route 395. Par ailleurs, ceci

contreviendraità l’article 38 du PRMDID qui exige queles opérationsde mise en décharge«ne
doivent pas être visibles d’un lieu public ni du rez-de-chaussée
de tout bâtiment situésdansun
rayond’un kilomètm ; cettedistancesemesureà partir deszonesde dépôtsdesdéchets».
En outre,le projet contrevientégalementà l’article 13 du PRMDID qui prévoit l’intégration du
LES au paysage environnant en tenant compte, notamment. de l’efficacité des mesures
d’anénuationdesimpacts visuels.

La qualité

de vie

Le bruit
Le promoteura évaluéle bruit qui prévaudraitlors de la constructionet de l’exploitation du LES
en considérantle fonctionnementde bouteurs,de chargeurs,de camions dix rouesainsi que de la
torchère.Il a utilisé un facteurd’atténuationde 4,5 dB par doublementde distanceet un niveau
sonoreéquivalentbasésur unepériodedehuit heures(documentdéposéDA-35).
Pour l’ensemble des points récepteursconsidérés,les niveaux sonoresles plus élevés seraient
entendusau 3422 du chemin Brochu,où ils atteindraientrespectivement42,3 dBA et 39,5 dBA
durantles phasesde constructionet d’exploitation du LES. A titre indicatif, mentionnonsque le
MENV considèrequ’en milieu agricole,des niveauxde 45 dBA le jour et 40 dBA la nuit sont
acceptables(M. Hervé Chatagnier,séancedu 26 octobre1999,p. 17).
Les citoyens ont mis en douteles donnéesdu promoteurpour deux raisons.Premièrement,les
résultatssontbaséssur des simulationsqui, à leurs yeux, ne reflètentpasla situation paisiblequi
prévaut dans leur secteur. Les résidants du chemin Brochu se basent notamment sur leur
expériencedesbruits entenduslors de la constructiondu chemin d’accèsentrele centrede tri et
le LES (mémoire de M. François Laurendeau,p. 5 et M”= Sylvie Coulombe, séancedu
24 novembre 1999,p. 3).
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Deuxièmement, les requérantscontestentles donnéesdu promoteur quant aux distancesentre
leursrésidenceset le LE!S.Selondescitoyensdu chemin Brochu, les maisonsseraientà 300 m et
350 m du LES au lieu de 500 m comme l’indiquent les pages 131 et 132 de l’étude d’impact
(M Gilles Brochu, séancedu 27 octobre 1999,en soirée,p. 55 et Mm Sylvie Coulombe, séance
du 28 octobre1999,en soiréep. 66-67).
En réalité, la distancela plus proche d’une tisidence, mesuréesur les documentsdu promoteur
réalisésà l’échelle, seraitd’environ 350 m jusqu’à la zonetampon et de plus de 450 m du début
du talus descellules d’enfouissement(documentdéposéDA-22).
+ Quoi qu’il en soit, et peu importe les niveaux de bruits qui seraienteffectivement mesurés,il
tombe sousle sensque I’impoct sonore Sera# vivement ressenti par /es résidants du chemin
Brochu et cela, même si /u commission estime que les niveaux considérés acceptables
par
le MENV devraient être respectés En effet, la seulemesure de l’impact vraiment valable en
pareil cas est la différenceentrele bruit actuel et celui qui prévaudraitlors de l’exploitation du
LES. Bien quele promoteurn’ait pasjugé bon d’évaluerle niveau sonoreactuel,deux visitesde
la commission lui ont permis de constater la quiétude qui prévaut actuellement dans cet
environnementde «fond de rang » et il est certain que la perception des résidants sera
toujours négative 0 cet égard et que /a qualité de vie dont ilsjouissent aujourd’hui s’en
trouverait diminuée.

Les goélands
Le promoteurconsidèreque le recouvrementjournalier des déchetscontribue,dansune certaine
mesure,au contrôle despopulationsd’oiseauxen limitant la disponibilité de nourriture.ll note
cependantque cette mesure demeureinefficace pour éloigner les goélands(document déposé
PR-3, p. 145).Dans ce cas,d’autresméthodespourraientêtreenvisagéestelles que descoupsde
canon(M. Sylvain Bérubé,séancedu 25 octobre1999,p. 80).
le promoteur,uneconcentrationimportantede goélandspeut produire une pollution fécale
significative des eaux de surface (document déposé PR-3, p. 145), exposant le bétail qui
consommeraitcetteeau à desagentspathogènes.Dansle voisinagedu LES, le long de la rivière,
se retrouventplusieurspetits exploitantsagricolesqui possèdentdes animauxet qui cultivent des
produits de consommation(Mm Marlène Coulombe, séancedu 25 octobre 1999,p. SOet 85 et
M. François Laurendeau,séancedu 23 novembre 1999,p. 23). Le promoteur n’a pas examiné
l’impact que pourraientavoir les goélandssur les animaux des fermes des environs(M. Donald
Blanchet,séancedu 25 octobre1999,p. 82).

Selon

Aux yeux de la commission, la possibilité que les goélandssoient responsablesd’une certaine
contaminationbactériologiquene peut pasêtre écartée.Elle lui apparaîtcependantinquantifiable
a ptioti et impossible à circonscrirecompte tenu descaractéristiquesimprévisiblesde la colonie
qui pourrait s’établi au LES. Il estcertain,cependant,qu’une gestionserréede l’exploitation du
LE?Sauquotidien seraitde natureà en limiter substantiellementla portée.
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Les odeurs
Selon le promoteur, le recouvrementjournalier des déchetscontribuerait à limiter les odeurs
associéesà l’enfouissement.De plus, les ventsdominantsqui soufflent du secteurouesten été
tendraientà les disperserà l’opposédesrésidencesles plus proches(M. Donald Blanche~séance
du 28 octobre 1999,en soirée,p. 15et documentdéposéPR-3,p. 101).
Dans la mesureoù l’enfouissementserait géré adéquatementavec un recouvrementjournalier
réalisé avec diligence, la commission considère que les odeurs liées aux opérations
d’enfouissementne devraientpasêtreperçuesà l’extérieur du LES.
Dans le cas desproblèmespotentielsd’odeursassociésaux biogaz, le promoteur s’estengagéà
les brûler dèsque la concentrationde HD atteindrait75 % du seuil olfactif de 6 &m’, éliminant
ainsi la possibilité de perceptiond’odeursincommodantespar les riverains du LES (M. Donald
Blanchet séancedu 27 octobre1999,en soirée,p. 50).
La commission considère que cette mesure serait de nature à prévenir adéquatementles
problèmes d’odeurs liés aux biogaz. Par contre, comme les concentrationsmaximales se
retrouveraientà une distance de 291 m de la source (document dépose PR-3.4, p. 27) la
commission estime impérieux que les mesuresde concentrationsde HaS soient prises à cette
distanceet non à la limite du site.
Parailleurs,on a vu au chapitreprécédentque lesprévisionsdu promoteurconcernantla mise en
place du systèmede brûlagen’avaient pas tenu compte des 36 100 tm de résidusdevant être
enfouies en priorité avant la fin de l’an 2ooO.La commission mitère sa crainte de voir le
promoteur pris au dépourvupar une décompositionaccéléréede ces matièresqui résulteraiten
desodeursnauséabondes
avantqu’il n‘ait eu le tempsde réagir.
+

E//e est égolement
d’avis que /es problèmes
d’odeurs
prévenus à /a source si /es matières putrescibles étaient
I’importonce d’un programme de tri à /a source.

émanant
du site pourraient
récupérées et compostées,

être
d’où

Les risques d’explosion
En dépit des afhrmations du promoteur quant à l’absencede risques associésaux biogaz. les
citoyenssont demeurésperplexesdevant la possibilité d’explosion et la présencede composés
potentiellement nocifs pour IÜ santé. Plus spécifiquement,des citoyens du chemin Brochu
craignentpour leur sécuritéet aimeraientvoir desdétecteursde biogaz installésà l’intérieur et à
l’extérieur des résidencesenvironnantes(M. FrançoisLaurendeau,séancedu 28 octobre 1999,
en soirée,p. 31, MmeChristianeNadeau,séancedu 28 octobre1999,en soirée,p. 84 et M. Gilles
Brochu. séancedu 24 novembre1999,p. 11).
Le PRMDID prévoit mesurerles émanationsde méthaneen raison des risquesd’explosion qui
lui sont associés.En effet :
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Le méthaneestexplosifdansl’ah à desconcentrationsvariantentre5 % et 15 % en
volume, soit entre 36 g/tn’ et 108 ~/II?. Le projet de règlementsur la mise en
déchargeet l’incinérationdesdéchets,article 54, stipuleque la concentrationde ce
paramètredoit être inférieureà 25 % de sa limite inférieured’explosivité, soit
environ9 g/& [ou 1,25% en volume].
(DocumentdéposéPR-3.4,p. 27)
Selon les simulationsréaliséespar le promoteur,la concentrationhoraire maximale de méthane
atteindrait0,097 g/m3 dansle pire desscénarios considérés,soit celui où le LES recevait toutes
les matièresrésiduellesde la MRC et qu’il ne se faisait aucunerécupération(documentdéposé
PR-3.4,tableau2.6, p. 28). Cette concentrationest 99 fois plus faible que la norme du projet de
règlementet 360 fois plus bassequela limite inférieured’explosivité.
Le MENV considèreque l’imperméabilité des sols,le systèmeprévu de captageet de brûlageet
la distancedes résidencessont garantsde la sécuritédes lieux (M Colin Bilocleau, séancedu
28 octobre 1999’en soirée,p. 34 et M. Hervé Chatagnier,séancedu 28 octobre 1999,en soirée,
p. 58).
Pour sapart, la commission constateque les concentrationsde méthaneprévuespar le promoteur
skient très loin des limites qui présententle moindre dangerd’explosion à des distancesaussi
grandesque celles à laquelle se retrouventles résidences.Par contre, si un bâtiment devait être
érigé sur le site, telle une guérite de gardiennagepar exemple, il devrait nécessairementêtre
muni d’un dispositif de détectiondu méthane.

les risques pour la santé
Un autre point soulevé par les citoyens à l’audience concernele niveau de destructiondes
composésorganiquesvolatils (COV) qui comptent généralementpour moins de 0’5 % des
biogaz et dont certainssont nocifs pour la santé,voire cancérogènes(M. Gilles Brochu, séance
du 27 octobre 1999,en soirée,p. 45, M. FrançoisLaurendeau,séancedu 27 octobre 1999,en
soirée,p, 58 et séancedu 23 novembre 1999, p. 19-20 et Mm” Sylvie Coulombe, séancedu
27 octobre 1999,en soirée,p. 102-103).D’autres sesontaussiinquiétésde lanature desproduits
résultantde la combustiondes COV (M. François Laurendeau,séancedu 27 octobre 1999,en
soirée,p. 60). En oune, l’étude réaliséeauprèsde la populationvivant à proximité de l’ancienne
tanière Miron, à Montréal, a été évoquéecomme un exemple qui devrait faim réfléchir et
plusieurscitoyensconsidèrentqu’ils seraientexposesà un risque inutile puisquele LES pourrait
être situé ailleurs dans la région (document déposé DC-3 et mémoire de M. François
Laurendeau,p. 3).
La réglementationactuelleet le PRMDID n’exigent pasque les COV soient mesurés. Par contre,
le PRMDJD prévoit de btûler les biogaz si la concentrationde méthanedépassele quart de sa
limite infkieum d’explosivité. De plus, l’établissementd’un LES doit égalementse conformer
au Règlement .WTfa qualité de I’ahosphère qui prévoit une limite aux émissions de HaS.
Comme on l’a vu précédemment,les concenh-ütions de méthanequi seraientémises sont trop
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faibles pour justifier le brûlage des biogaz mais les émissionsde Hz.$ elles, sont amplement
suffAntes et le promoteur préconisede btûler les biogaz dès que leur concentrationatteindrait
75 % de la normeprévue.
Par ailleurs, le MENV exige que le btilage desbiogaz se fasseà une températurede plus de
760 degrésCelsiusavecun tempsde résidencede plus d’une demi-seconde(M. Colin Bilodeau,
séancedu 27 octobre 1999, en soirée,p. 54). Pour sa part, le promoteur prévoit installer une
torchère qui excède les exigencesdu MENV et qui procurerait un temps de résidencede
1,8secondeà une températurede 900 degrésCelsius, ce qui permettrait d’obtenir un taux de
destructiondes COV supérieurà 98 % (M. Donald Blanchet, séancedu 27 Ocr&e 1999, en
soirée,p. 54).
Compte tenu du btûlage des biogaz et du taux de destructionqui seraitobtenu pâr la torchère
proposéepar le promoteur,compte tenu égalementde la distancequi sépareraitla torchèredes
résidencesles plus procheset de la direction desvents dominantsen été, la commission estime
quele projet ne sauraitprésenterde risque significatif pour la santédesrésidantsdu secteurdans
la mesureoù le LES seraitgéréselonles règlesde l’art.
+ Cela étant dit, il n’en reste pas moins que certaines des composantesdu biogaz sont des
cancérogènesreconnuset que certainsproduits de combustionincomplète. si rares soient-ils,le
sont également.Or, l’expériencedémontreque les populationssusceptiblesd’être touchéesde
près ou de loin par l’implantation ou l’agrandissementd’un LES s’inquiètentsystématiquement
des risquesassociésaux émanationsde biogaz dansl’atmosphère.Aussi /a Commiss/ion esfelle
d’avis que chaque projet de LESdevrait faire l’objet d’une élude de dispersion des biogaz
et d’analyse de risque qui permette
de donner /‘heure juste 0 /a population
quant aux
composés nocifs susceptibles d’être émis, 0 leurs concentrations
et aux risques qui y sont
associés

L’impact
territoire

sur l’utilisation

récréotouristique

du

Le fait que le LES serait établi sur les bords de la rivière Hxricana alors qu’il pourrait être
localisé ailleurs a été unepréoccupationmajeurelors de l’audience.Plusieursprojets misant sur
les attraitsde la rivière et de sesenvironsont été amorcésau coursdesdernièresannéeset, selon
leursresponsables,leurs chancesde succèspourraientêtrecompromisespar l’implantation d’un
LES.
Par exemple,aucoursde l’année199x-1999,le Servicede développementéconomiqueAmik de
la communautéde Pikogan a développéun projet écotouristiquede mise en valeur de la rivière
Hanicana sur un parcoursde 200 km, avec aires de campementet de repos, et il est même
question d’un prolongementévenmeljusqu’à la Baie-James(M. Major Kistabish, séancedu
23novembre 1999, p, 36 et 41 et document déposé DC-I). Le projet a déjà obtenu la
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reconnaissancede Tourisme Québeccomme « produit expottable» et amorceraitsesopérations
à l’été 2000. Toutefois, un des parcoursles plus accessiblesse situerait dans une portion de
rivière contiguë au LES proposé(M. Major Kistabish, séancedu 23 novembre 1999,p. 36-38).
Un autre citoyen de la communauté de Pikogan désire utiliser les infrastructuresdu projet
Hanicana pour développerun projet similaire de randonnéesen traîneauxa chiens (mémoire de
M. SandyKistabish,p. 2).
Par ailleurs,toutjuste en facedu site retenu,de l’autre côté de la rivière, seretrouventcôte à côte
un gîte touristique et une écurie de randonnée(mémoires de Mm Sylvie Coulombe, p. 1 et de
M. Gilles Brochu, p. 1).
Le site proposépar le promoteur se trouve en zone agricole, mais il est attenantà une zone
« d’exploitation desressources» où sontnotammentpermis l’exploitation forestièreet minière et
le traitementdes déchets(documentdéposéDA-32 ; voir figure 2). La dérogationobtenuede la
CPTAQ était motivée, entre autres,par le fait que le projet original se trouvait majoritairement
en zone non agricole avec un besoin d’espace supplémentairepour le LES, générant un
débordementen zoneagricole(M. Donald Blanchet,séancedu 27 octobre,en après-midi,p. 45).
Dans ces conditions,il est difftcile pour les citoyens qui ont choisi de s’installer sur le chemin
Brochu, aiïn de profiter de la beautédu paysageet de la tranquillité du milieu et d’essayerd’en
tirer un revenu, d’accepterqu’une partie du zonageinitial de la région ait été modifiée pour
permettrece projet de la Ville dAmos.
Par ailleurs, les orientations d’aménagementde la Ville dAmos incluent une plus grande
protectionde l’environnementet l’amélioration du cadrede vie de sescitoyens,notammentpar
des efforts de protection et de mise en valeur desbergesde la rivière Harricana (Ville dAmos,
1990, article 3.3-10). D’ailleurs, ce règlement d’urbanisme de la Ville identifie égalementla
rivière Harricana comme élément susceptiblede contribuerà la mise en valeur de la vocation
touristiquerégionale (ibid., article 3.3-14).De plus, dans un effort pour protégerla rivière, la
Ville d’Amos a fait construireen 1996desétangsaéréspour le traitementdeseaux uséessur son
territoire.
Pour sa part, la MRC d’Abitibi propose,dansson schémad’aménagementrévisé, de considérer
la rivière Harricana comme un élément d’intérêt régional. En tant que principale tivière
navigable de la MRC, elle possède un potentiel énorme d’activités et d’infrastructures
récréotouristiques,d’où l’importance de la protéger (MFK d’Abitibi, 1996, p. 5-21 et 7-19).
Dans la même veine, la Société de développementde I’Harricana avait présente,dès 1993,un
rapportqui proposaitde rendrela rivière navigablede sd sourcejusqu’à Amas, d’y construiredes
quais et des rampesde mise à l’eau et d’y développerdes infrastructuresrécréotouristiques.La
MRC d’Abitibi, la communautéde Pikogan et le CRDAT faisaientd’ailleurs partie du conseil
d’administrationde cettesociété.
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Les citoyens considèrentdonc que de nombreuxefforts ont été faits pour protégeret mettre en
valeur la rivière, et que le projet du LES s’inscrirait enfaux danscettefoulée d’initiatives.
+

La commksion constate donc l’incohérence
entre /es orientations que /a Vi//e s’est données
de mettre en valeur la rivière, d’une par% et. d’autre par?, d’implanter
un LESà proxmfé
de
ses dves. Elle considère qu’i/ serait dit%& d’offrir un produit touristique basé sur /‘attrait d’une
rivière et de ses paysages environnants si les activités d’un LES étaient perceptibles
de ses
rives et partiellement
visibles des routes qui la longent

Conclusion
l

En résumé, l’analyse.des impacts résiduels du projet amène la commission à conclure que
plusieurs d’entre eux seraientplus importants que le promoteur I’a soutenu dans son étude
d’impact. Ainsi, /a commission estime qu’au chapitre de /‘impact visuel. /es mesures
proposées par le promoteur
pour dissimuler le LES, tant du côté nord que du côté sud,
seraient inefficaces
De /a même manière, le bruit engendré par /a construction du LES et
par son exploitation
mettrait un terme à /a quiétude
qui prévaut
actuellement
dans
/‘environnement
du chemin Brochu

4
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De @us, /‘étab/issement
d’un LESà proximité de /a tivière Harricana menace /a suivie ou /a
réussite de certains équipements
et projets récréotouristiques
établis ou en voie de l’être. De
façon plus générale, il entre en conflit avec /es orientations de développement
toutisflque
mises de /‘avant tant par la Vile d’Amos ekwnëme
que par lu MRC d’Abitibi, et largement
axées sur la rivière Harricuna.
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Chapitre 6

Une stratégie pour l’avenir

Un projet mal défini, mal accepté

et coûteux

Les chapitresprécédentsont mis en évidencedes lacunesimportantes dansle projet soumis à
l’analyse de la commission,tant pour l’évaluation desbesoinsauxquelsil doit répondreque pour
son insertiondansl’environnementphysiqueet humain.
Premièrement,les besoinsauxquelsce projet est sensérépondren’ont pasété cernés.Amos doit
impérativementet à très brèveéchéanceWouverune manière d’éliminer plus de 36 100 tm de
résidusprésentemententassésà l’air libre sur des terrainsqui lui appartiennent.Elle doit aussi
prévoir un mode d’élimination pour la partie des matièresrésiduellesgénéréespar sescitoyens,
qui ne sont ni récupérablesni valorisables,mais en l’absence d’un plan de gestion, il est
impossible de pt-éciscrles quantitésqui seraientdestinéesà l’enfouissement.Par ailleurs,malgré
l’intérêt manifeste de la Ville d’Amos pour associerà Son projet d’autres municipalités de la
MRC, elle n’a encore obtenu aucun engagementqui aille au-delà d’un certain intérêt à
considérerla question.Il est donc impossible de savoir le nombre de municipalités qui seraient
effectivement visées,impossible de connaîtreles tonnagesqui seraientenfouis, impossible de
prédireles dimensionsqueprendraitle LITS et impossiblede prévoir saduréede vie.
Deuxièmement,le projet a étéconçuen tenantpour acquisle centrede ti dont l’existencemême
devrait être remise en questionen raison de son inefficacité et de la déresponsabilisationqu’il
entretientchez les citoyens face à leurs résidus.Au cours de l’audience, la Ville s’est montrée
disposéeà prendresesdistancesvis-à-vis de cettetechniquedépasséeet à s’orienterplu& vers
un éventuel plan de gestion axé sur le tri à la source (M. Laurent Martineau, séancedu
26 octobre 1999,p. 81).
Sur le plan technique, le projet soulève aussi des interrogations susceptiblesd’avoir des
conséquencesmajeuressur la facture totale. D’une part, la conductivité hydraulique déficiente
desargilesen place implique d’imperméabiliserartificiellement l’ensemble du site retenu,ce qui
se traduiraitpar descoûtsde quelque3 M$. D’autre part, les contraintestechniquesimposéespar
la qualité de l’argile et la pente du terrain risquent d’occasionnerdes dépassementsde budget
bien au-delàdes 5 % et 10 % prévus respectivementpour les imprévus et les contingences
(documentdéposéPR-3.4,p. 50).
Au chapitredu traitementdu lixiviat, la solution préconiséepar le promoteurest inadéquateet le
recours à un prétraitements’avéreravmisemblablement nécessaireà brève échéance.Or, le
budgetprésentépar le promoteurne prévoit pascet élément. Quantau captageet au brûlagedes
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biogaz,il estprobablequ’ils s’avèrentnécessairesplus tôt que prévuset que le déboursafférent
doive êtredevancé.
Par ailleurs, le projet aurait un impact visuel et sonoreque les mesuresmises de l’avant par le
promoteurne pourraientpas atténueradéquatement.De plus, le projet entre en conflit avecles
usagesactuelsdu territoiretouchéet, surtout,avec le potentiel de mise en valeur et d’utilisation
future de la rivière Hanicana qui est pourtant considérée,tant par la Ville que par la MRC,
comme un atout depremier plan dansune stratégiede.développementtouristique.
Finalement,l’audiencepublique a mis en évidenceque I’acceptabilitésocialedu projet étaitpour
le moins déficienteà l’heure actuelle,et la commission s’interrogetrès sérieusementquantaux
possibilitésd’évolution de cetteacceptabilité,en raisondescoûtsqui la sous-tendent.
Ainsi, selon les chiffres du promoteur, l’établissement du LES avec imperméabilisation sur
l’ensemble du site nécessiterait9 130 795 $ en immobilisations et son exploitation coûterait
372 160 $ par année(documentdéposéPR-3.4,p. 54).

À l’audience, aprèsl’intervention d’un représentantdu MENV qui précisait que l’exploitation
d’un LES nécessitait,entreautres,la présenced’une personnephysiqueet la tenued’un registre,
Mm Angers-Turpin,mairessedAmos, ajoutait :
Je peux vous dire que!quandj’entends çà,je vois aussiles signesde piastresqui
s’ajoutent.
[,,.] on disait que, pour qu’un site soit rentable,ça prend un minimum de
150Oootonnespar année.Je ne suispassûrequ’on ait le minimum requis.En tout
cas’mes]. .] inquiétudesfinancièress’amphfïentdejour enjour.
(Séancedu 28 octobre1999,enaprès-midi,p. 58-59)
Puis, elle précisaitqu’Amos comptait 13 632 habitantset que la Ville devait assumerune dette
accumuléede 18 800 WO S (ibid., p. 70).
Il apparaîtdonc à la commission que la solution avancéepour régler le problème bien réel de
l’élimination des matièresrésiduellesà Amas en est une qui est coûteuseet qui pourrait bien
dépasserla capacitédepayer descontribuables.En outreet bien qu’aucuneautreoption n’ait été
présentéepar le promoteur,la commission estconvaincuequ’elle ne constituepas la solution de
moindreimpact.
Par ailleurs, constatantla similitude desproblèmesque posela gestiondes matièresrésiduelles
en Abitibi, la commission s’est interrogéesur l’intérêt et la pertinenced’une solution régionale,
mise de l’avant par certainsparticipantsàl’audience.
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Les MRC en Abitibi
comparables

: des situations

pour l’avenir

démographiques

La région administratived’Abitibi-Témiscamingue regroupecinq MRC : Abitibi, Abitibi-Ouest,
ROU~I-Noranda,Vallée-de-l’Or et Témiscamingue. Cependant, comme l’ont exprimé des
participantslors de l’audience,la MRC deTémiscamingueest « toujoursmise un peu à l’écart »
en raison de la distance qui l’isole quelque peu, du climat, de la différence du niveau
économique et des mentalités, et de l’absence d’un pôle urbain démographiquementplus
impatant (M. LaurentRouleau,séancedu 24 novembre1999,p. 52 et M. Marcel Massé,séance
du 23 novembre 1999,p. 72). Dans ce contexte,la commission a choisi de limiter son analyse
aux quatreMRC abitibiennes.
Le tableau5 illustre l’une desparticularitéscommunes à ces quatreMRC, soit l’inégalité de la
répartition de la population sur le territoire.Les populationsdes villes pôles regroupenten effet
56 % de la population alors que 73 % des 80 territoires qu’on y trouve, sanségard à leur
désignation.comptent moins de 1000 habitants.La densitémoyenne de population des quatre
MRC s’établit à 3,l habitantsau km2, comparativementà 5,3 pour l’ensemble du Québec et à
plus de 1 oo0 danscertainesMRC du suddu Québec.
Tableau

La distribution

5

de la population

Population

en Abitibi

Ville pôle

% de la MRC

13 632

54

MRC d’Abitibi

2s 280

MRC d’iibitibi-Ouest

23 571

8 345

35

MRC de Rouyn-Noranda

42 638

Rouyn-Noranda

29 797

70

MRC de Vallée-de-l’Or

44 389

Val-d’Or

24 285

55

135 878

Ensemble villes pôles

76 059

56

Ensemble Abitibi

Amos

Population

La Sarre

Source : Institut de la statistique du Québec, recensement de 1996.

La gestion

des matières

résiduelles

en Abitibi

La mise en valeur des matihres résiduelles
Au chapitredu réemploi, de la récupérationet du recyclage,la collecte sélectiveseraitpratiquée
dansles deux tiers des80 municipalités,tenitoires non organisésou réservesindiennesdesMRC
en Abitibi (voir figure 6). Cette collecte s’effectue principalement par apport volontaire au
moyen de cloches et de bacs de récupération,vidés aux deux semaines(document déposé
DA-23, p. 6). Cependant,la collecte sélectivede porte en porte gagneraiten popularité puisque
dix-huit municipalités y auraientmaintenant recours (mémoire de M” Marlène Coulombe,
annexe).Un certain nombre de municipalités rurales qui ne font pas de collecte sélective
effectuentcependantun tri sur le site même desDET où ils enfouissentleurs résidus.Par contre,
Amos semit la seule ville pôle qui n’a pas implanté de collecte sélective sur son territoire. En
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effet, comme on l’a vu précédemment,les résidus d’Amos, de Saint-Marc-de-Figueryet de
l’ikogan sont triés manuellementen usine.
Selon les participantsqui ont traité de la questionlors de l’audience, les résultatsactuelset les
perspectivesen regardde la récupérationou du recyclagedes matières résiduellesen Abitibi
seraientencourageants.Ainsi, le directeur généralde la MRC d’Abitibi a souligné qu’avant
1996,trois municipalités seulementfaisaientdu recyclagesur l’ensemble du territoire de cette
MRC et que onze municipalitésfont maintenantde la collecte sélective(M. Michel Roy, séance
du 25 octobre 1999, p, 58 ; voir aussile tableau2). Par ailleurs, il existe déjà un écocentreà
Rouyn-Norandapour gérerdesencombrantset certainesMRC sont en train de s’organiserpour
construiredesécocentresou ressourceriessurleur territoire (MIE Marlène Coulombe, séancedu
23 novembre1999,p. 103).Divers efforts ont égalementétéconsentispour lacollecte de résidus
domestiquesdangereux.
Selon des participantsà l’audience, le tri à la sourceréalisé depuis quelquesannéesdans la
région aurait eu un effet significatif sur la réduction des quantitésvouées à l’enfouissement,
particulièrementdansle cas despetitesmunicipalitésqui utilisent des dépôtsen tranchéeet dont
certainesauraientréduit les volumes enfouisd’au moins 50 % (M. LaurentRouleau,séancedu
24 novembre1999,p, 4849 et M. FrançoisLemieux, séancedu 23 novembre1999,p. 66-67).

l’élimination
Les Villes de La Sarre et de Val-d’Or exploitent chacune un LES conforme à la
réglementation. Ouvert depuis 1989, celui de La Sarre est utilisé exclusivement
pour les
besoinsde la ville et, en 1996,les autoritésmunicipales estimaient qu’il serait en exploitation
jusqu’en 2017 (document déposéD-8.2.1, annexe 10, p. 6). Celui de Val-d’Or dessertles
municipalités de Sullivan, Val-Senneville, Malartic et Val-d’Or depuis 1992 et sa duréede vie
résiduellene seraitplus que de deux ou trois ans (M. LaurentMartineau: séancedu 26 octobre
1999,p. 61). Quant à la municipalité de Rouyn-Noranda,aux prises avec un dépotoir non
conforme à la réglementation,elle a soumis une demandeau MENV pour aménagerun LES
sur sonterritoire (documentdéposéDA23, p. 3).
La MRC d’Abitibi-Ouest est donc la seulequi puissefaire face à l’élimination de ses résidus
urbainssur un horizon qui dépasseles trois ans : la MRC de Rouyt-Noranda se trouve,à peu de
choses près, dans une situation semblable à celle d’Amos, et celle de Vallée-de-l’Or s’y
retrouverad’ici quelquesannées.
Par ailleurs, les DET constituent la méthode d’élimination privilégiée par la majorité des
municipalitésde la région. En 1996,on en comptait 11 dansla MRC d’Abitibi, 17 dansla MRC
d’Abitibi-Ouest, 6 dans la MRC de Rouyn-Norandaet 7 dansla MRC de Vallée-de-l’Or, pour
un total de 41 (documentdéposéDA-23, p. 34).
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Le cas des DET
Actuellement, les municipalités de moins de 2 000 habitantssituéesà plus de 30 km d’un LE!S
peuventéliminer leurs matièresrésiduellesen les enfouissantdansdes DET. Comme on l’a vu
au chapitre 3, l’enlèvement et l’élimination des ordurescoûteraientactuellemententre trois et
cinq fois moins cher dansles municipalitésruralesde la MRC que dansla ville dAmos. Mais le
recours à ce mode d’élimination peu coûteux est cependantdestiné à subir de profondes
modifications.
En effet, le projet de règlementsur la mise en déchargeet l’incinération des déchetsprévoit que
les DET pourraientêtre autorisés,entre autres,dans les territoires non organiséset «dans les
municipalités dont la populationn’excèdepas 2 000 habitantset qui sont entièrementsituéesà
plus de 100 !on, par voie routière carrossableà l’année, d’un site d’enfouissementtechnique»
(article 71, alinéa4). Éventuellement,l’application de cettenorme setraduirait par la disparition,
en Abitibi, de la plupart des DET existantset une augmentationsubstantielledescoûts pour les
DET restantsou à venir.
Devant la Commission sur la gestion des matières résiduelles au Québec, les petites
municipalités ont soutenuque les DET ne représentaientpas une source « significative » de
contaminationdu milieu et que les investissementsréalisesjusqu’à présentpour en améliorerla
gestion et mettre en place des mesures destinéesà assurerla protection de l’environnement
militaient en faveur de leur maintien. Elles ajoutaient que ce mode d’élimination s’avérait
beaucoupmoins coûteux et nécessitaitun transportsur de moins grandesdistances(BAPE,
1997,p. 3X-352).
La commission est sensibleaux argumentsdes petites municipalités et elle est conscienteque,
quantitativement,la contaminationcauséepar un DET n’est en rien comparableà celle d’un
LES destiné à recevoir les résidus de dizaines, voire de centaines de milliers personnes.
Cependant,pour qu’un DET ne pr&ente pas de dangerpour I’environnement, aucunematière
putrescibleni aucun résidudomestiquedangereuxne devrait y être enfoui, ce dont on ne peut
être certain. Consequemment,on ne peut présumerque l’ensemble des DET en Abitibi ne
présententpas,à long terme,certainsrisquespour l’environnement.
Par ailleurs, il existe des différencesénormesentre le contexte qui prévalait au moment de la
mise en application du RèglementSUTfes déccherssolides (Q-2, r. 14) et celui qui a cours
présentement.À cetteépoque,en effet, tous les lieux d’élimination comptaient sur l’atténuation
naturelle pour éventuellementprévenir la contaminationdes eaux souterraineset tant les LES
que les DET devaient obligatoirement se trouver en milieu perméable pour permettre la
petcolation des hxiviats. Autoriser ou interdire d’implanter un DET à 30 km d’un LES n’avait
d’autre justification que de chercher à optimiser la dispersion ou la concentration des
infrastructuresd’enfouissement.
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Dans le cadre du PRMDID, en revanche,l’enfouissement doit se faire dans des cellules
imperméablesde manière à permetnele captageet le traitementdu lixiviat avant son rejet dans
l’environnement. Permettre l’enfouissement de matières résiduelles en milieu perm&ble à
3Okm d’un LES imperméable prend alors une toute autre dimension du point de vue
environnemental.De ce fait, l’existencedansunemême région de deux systèmesd’élimination,
un pour le milieu rural et l’autre pour le milieu urbain, apparaîtà la fois incongruesur le plan
environnementalet inéquitable.
Pour ces misons, la commission est donc en accord avec les dispositions du PRMDfD
concernant les distancesà respecterentre un LES et un DET. Et leur mise en application
éventuellesetraduirapar uneaugmentationsubstantiellede la populationqui devrarecourir à un
LES pour éliminer sesdéchets.

À la

recherche

d’un consensus

En jantier 1996, le MENV confiait au CRDAT le mandat d’élaborer le plan de gestion des
matières résiduelles pour la région. La consultation effectuée dans le cadre de ce mandat
soumettaittrois scénariosdestinésà alimenterla réflexion desresponsablesdesMRC :
-

l’utilisation deslieux d’enfouissementsanitairedeLa Sarreet de Vald’Or selonun
coûtuniformedetransportet la rechercheenparallèled’un site régionalcommun;
- l’utilisation par la MRC d’Abitibi-Ouestdu lieu d’enfouissementsanitaireprésent
sur son territoire [La Sarre], la recherched’un lieu d’enfouissementsanitaire
commun pour les MRC de Rouyn-Noranda,de Valkl’Or et d’Abitibi_ ainsi que
l’utilisationde dépôtsen tranchéepourle Témiscamingue;
- la recherched’un siteparterritoiredeMRC.
(Documentdéposé,DA-23, p. 8)
La table de concertationopta alorspour le maintien ou l’établissementd’un LES par territoirede
MRC et pour le maintien des dépôtsen tranchée,en souhaitantmême augmenterla limite de
populationimposéepar le règlementaux municipalitésqui ont recoursà ce mode d’élimination.
Le coût lié à l’élimination des déchets constituait I’irritant majeur pour les responsables
municipaux (documentdéposéDA-23, p. 18).
La démarchede concertationmenée par le CRDAT a égalementPermis de dégagercertains
principes et objectifs concernantla gestion des matièresrésiduelles.Au niveau des principes,
l’instance décisionnelleseraitla municipalité, autantpour l’enlèvement que pour l’élimination
ou la récupérationdesrésidus,les territoiresde référenceseraientceux des MRC et. enfin, tout
regroupemententre municipalitcs ou entre MRC devrait se faire sur une base volontaire
(documentdéposéDA-23, p. 8).
Quantaux objectifsretenus,le rapportdu CRDAT les formulait ainsi :
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-

diminuer de 50 % la quantité de déchets à éliier
d’ici l’an 2ooO et adopter des
moyens d’élimination adéquats et sécuritaires pour y arriver ;
- accorder la priorité aux solutions ayant un impact minimal sur l’environnement ;
- réduire l’enfouissemnt via la hiérarchie des 3RV ;
- élaborer un plan de gestion des matières résiduelles, par le biais de chaque
MRC, et pr.Svoir sa mise en ceuvre au plus tard le 31 décembre 1997 ; assurer
son suivi afin que les objectifs qui y seront fixés soient atteints ; présenter des
solutions acceptées par les populations des tenitoires des MRC ;
travailler prioritairement sur les résidus domestiques dangereux ;
- faire la valorisation des matiéres organiques putrescibles.
(Document déposé DA-23, p. 9)

Ces principes et objectifs ont d’ailleurs été rappelés par le vice-président actuel du CRDAT,
M. Michel Cliche, à l’occasion d’un forum régional sur les matières résiduelles tenu à RouytNoranda en novembre 1999 et organisé par le Conseil régional de l’environnement de l’AbitibiTémiscamingue (CREAT) (mémoire du CREAT, annexe).

À cette

occasion, l’hypothèse d‘une solution tigionale
résiduelles aurait refait surface :

aux problèmes de la gestion des matières

[, ,] j’ai senti une volonté d’en arriver à une solution régionale qui est, a priori, en
tout cas, la solution la plus sensée autant au niveau des coûts qu’au niveau de la
gestion elfe-même, parce qu’une solution régionale permettrait d’avoir une
déchetterie, d’avoir une usine de compostage, d’avoir un centre de tri, et d’avoir un
site d’enfouissement qui répondrait aux normes sans affecter l’ensemble de la
population, qui serait un consensus régional.
(M. Laurent Rouleau, séance du 24 novembre 1999, p. 4647)
Par contre, le préfet de la MRC d’Abitibi a souligné à l’audience que la position du CREAT ne
représentait pas nécessairement celle du CRDAT. Les maires préferent encourager leur milieu et
ce n’est que dans l’éventualité où ce serait trop coûteux que des solutions à l’échelle régionale
seront envisagées :
Lefeefing que le préfet a ce soir, c’est lefeeling qu’ont les maires de la MRC. 1.. .] la
solution que l’on cherche chez nous en termes de récupération, c’est d’abord:
«réglons chez nous, sur notre territoire. Puis s’il faut aller ailleurs, bien, on verra
après ». Mais là, il faut aussi calculer les coûts.
Quand les maires ruraux disent à la Ville d’ Amas : «Dites-nous combien ça coûte »,
bien, c’est tout ça qui rentre dans la balance. Moi, si ça me coûte plus cher venir à
Amas que d’aller à Rouyn, je vais aller où ? [. .] en principe, on va encourager notre
milieu si on peut avoir le service complet chez nous. Maintenant, si on ne peut pas
parce que c’est trop dispendieux, bien, regardons, nous la région, qu’estce qu’on
peut faire ensemble.
(M. Marcel Massé, séance du 23 novembre 1999, p. 80)
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Malgré uneprise de consciencevoulant «qu’il y a deschosesqu’on devrafaire régionalement»,
selon l’expression d’un représentantde la MRC d’Abitibi (M. François Lemieux, séancedu
23 novembre 1999,p. 73)’ la recherched’un consensusse heurtedonc à desproblématiquesde
coûts, de respect des entités territoriales et de recherche de solutions originales quant à
l’élimination desdéchets.
Si l’intétit de réduirela quantitéde matièresrésiduellesvouéesà l’élimination et la protectionde
l’environnementfont consensuspanni les responsableslocaux et régionaux,la mise en place et
la localisationdesoutils ou desinfrastructuresnécessairesà la gestiondesmatièrestisiduelles ne
font püs l’unanimité. Les coûts de transportinhérentsau déplacementdes matièresrésiduelles
militent en faveur de l’implantation, dans chacunedes MRC, de certains outils comme les
ressourceries,les dépôtsde résidusdomestiquesdangereuxou de matériaux secs.Par contre,
l’importance desinvestissementsrequispour implanter desinfrastructurescomme un LES ou un
centrede compostagemet en évidencel’intérêt d’une priseen chargerégionale.
Par ailleurs, le 15 décembre1999,l’Assemblée nationaleadoptaitla Loi modifiant la Loi SUI la
qualité de l’environnement
et d’autres dispositions l&slah’ves concemmt
la gestion des
matières rés&elfes (1999, chapitre 75). Cette loi a notamment pour effet de pourvoir « à
l’établissementd’un processusde planification régionaleobligeantchaquecommunautéurbaine
ou MRC à adopter,avec la participationdu public, un plan de gestiondesmatièresrésiduelles»
(Notes explicatives). Bien que son entrée en vigueur soit conditionnelle à d’éventuelles
consultations avec l’Union des municipalités du Québec et la Fédération queoécoisedes
municipalités,cetteloi prévoit notammentque plusieursMRC puissents’entendrepour faire la
planification communede la gestionde leursmatièresrésiduellesrespectives.

l’avis de la commission
En 1996,à la suite de la consultationmenéepar le CRDAT, les responsablesmunicipaux ont
privilégié l’établissementd’un LES par MRC. Ce choix s’est fait dansle contextemouvantde la
révision de la réglementationet à la veille de la consultationpanquébécoisesur la gestiondes
matièresrésiduelles.Or, l’option d’un LES par MRC est une solution coûteuseet on peut se
demandersi elle est à la portéefinancière de chacunedes MRC en Abitibi, compte tenu de la
taille et de la distibution de leurspopulations.

À cet égard,les coûts inhérentsau projet analyséici sont éloquents.Outre le million de dollars
déjàdépensépour l’achat de terrainset desétudesde toutessortes(M” Murielle Angers-Turpin,
séancedu 28 octobre 1999,en après-midi,p. 70), il en coûteraitplus de 9 M$ en immobilisation
seulementpour établir un LES conforme aux normes gouvernementales,soit un total de 10 M$
alors que la population de la MRC d’Abitibi compte environ 25 Ooo personnesdont 40 o/o
environpeuventencorebénéficierde l’élimination à faible coût dansles DE’T.
Dans le contexteoù RouywNorandaest déjà confrontéeau même problème d’élimination que
vit actuellement Amas et que Val-d’Or le sera sous peu, la commission est d’avis que le
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regroupementdes hIRC en Abitibi, en vue d’apporter une solution régionale à la question de
l’élimination des matières résiduelles,permettrait des économies substantielles.Dans cette
perspective,la commission estime que le premier scénarioévoquépar le CRDAT en 1996,soit
le recoursaux LES existantset la recherched’un site pour établir un LES régional,est celui qui
offre le plus d’avantagesà tous les partenairespotentiels.Aussi estime-t-ellequ’une ententede
gré à gré devraitêtrenégociéeà cet effet par les quatreMRC abitibiennes.
La commission est tout à fait conscientedes objections que Val-d’Or et La Sarre ont déjà
formuleesà semblablescénario(documentdéposeD-8.1.2, annexes10 et 13) et elle ne peutque
constaterla justesse de leurs arguments.Toutefois, elle croit que ces objections pourraient
tomber si une ententeéquitableétait négociéede manière à ce que chacunedes quatre villes
pôlesy trouveson compte.
De façon plus spécifique,on peut estimer, de façon très approximative, que les besoinsurgents
d’éliiination concernentles quelque36 100tm de résidusactuellemententreposesà Amas ainsi
que les besoinshebdomadairesde quelque50 OfKlpersonnesd’Amos, de Rouyn-Norandaet de
quelques autres municipalités qui ne disposentpas d’un mode d’élimination conforme à la
réglementation.On peut aussi considérerque la majorité des petites municipalités rurales en
Abitibi disposentactuellementde leursrésidusdansdesDET et que les populationsurbainesde
La Sarreet deVal-d’Or le font dansleur LES respectif.
Le LES de Val-d’Or bénéficiait,en 1996,à une populationde l’ordre de 34 200 personneset ne
disposeraitplus que de trois ans de vie utile (document déposéD-8.1.2, annexe 13). Dans
l’hypothèsed’une régionalisationdes équipementsexistantset en supposantqu’on y enfouisse
les 36 100 tm de résidusactuellemententreposésà Amas et ceux des50 000 personnesdont il a
été questionau paragrapheprécédent,la commission estime qu’il devrait être fermé d’ici un an
environ. Pour sapart, le LES de Lÿ Sarre visait quelque8 600 personnesen 19% (document
déposéD-8.1.2, annexe10, p. 6) et, dans la même hypothèse,ce dernier pourrait procurer
environ deux annéesde répit. Somme toute, les quatreMRC disposeraientdonc de quelquetrois
ans pour confectionnerles plans de gestion intégréede leurs matières résiduelles,élaborerun
projet véritablement conçu en fonction d’une mission régionale et sélectionner un site de
moindre impact environnemental.
Cependant,l’entente devrait prévoir des incitatifs qui permettentà Val-d’Or et à La Sarred’y
trouver leur compte, À plus longue échéance,les deux Villes pourraient aussi continuer de
bénéficier deséconomiesd’échelle découlantde l’exploitation d’un LES régional destinéà une
populationqui atteindraitéventuellementenviron 135000personnes.

À brève échéance,cette option permettrait à Amas de solutionner son problème et à RouynNorandade régularisersa situationen rapportavec son LES non conforme à la réglementation.
Évidemment les municipalités qui profiteraient de cette mise en commun des infïastmctures
d’élimination devraientêtre tenuesd’élaborer et de mettre en application des plans de gestion
rigoureux,pemrettantde réduite substantiellementles volumes de résidusà enfouir. À cet égard
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Amos devraitimplanter sansplus attendreun systèmede collecte sélectiveet le soutenirpar une
campagneintensivede sensibilisationde la population afin de réduire l’écart qui la séparedes
autresmunicipalités en la matière.D’ailleurs. la commission est d’avis que la tarification devrait
êtreajustée,de manière à encouragerla diminution de l’enfouissement.Par ailleurs,un système
depéréquationdevraitêtre implanté afin de rendreles coûtsdu transportéquitablespour tous les
usagers.
Il va sansdire que l’entente devrait prévoir la mise à niveau des infrastructurespour permettre
aux LES de faire face à cetteaugmentationradicaledeleur clientèle.Elle devraitégalementtenir
compte des travaux de fermeture et de postfenneture qui devraient être devancés
substantiellementdansle casde La Sarre.

À moyen terme’ cette option permettraitaux MRC concemécsd’élaboreret de metbe en ceuvre
leurs plans de gestion qui serviraientde base à la conceptiondu projet régional. Ce dernier
devrait s’amorcerpar la recherched’un site adéquatsitué en terrain plat, loin de toutehabitation
et de tout cours d’eau important et, idéalement, ne nécessitantaucune imperméabilisation
supplémentaire.Des compensations adéqukatesdevraient également être prévues pour la
municipalité hôte de manièreà prévenirle syndromedu « p”s dansma cour ».
Compte tenudesliens développéspar le CXDAT entreles décideursdesMRC et les principales
municipalitésde la région lors de l’exercice de concertationde 1996,la commission eslime que
c’est à lui que devrait revenir le rôle de maître d’œuvre dans la définition d’une ententequi
permette d’éviter la duplication de servicescoûteux. À moyen terme, la commission estime
également que les MRC auraient intérêt à déléguer au CRDAT la responsabilité de
confectionneret d’intégrerleur plan de gestionrespectif.
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Conclusion
Au terme de son analyse,la commission a constatéque le projet d’établissementd’un LES à
Amas se veut une réponse au besoin pressantde la municipalité de disposer d’un mode
d’élimination de sesrksiduspour les annéesà venir et de se conformer à une ordonnancede la
cour qui lui enjoint d’éliminer, avant la fin de l’an 2oo0, plus de 36000 tm de résidus
présentemententreposés.Toutefois, bien qu’il seraiten mesurede combler ce besoin précis, le
projet soumis à l’examen de la commission souffre de sérieuseslacunes et elle en vient à la
conclusionque le projet ne devraitêtre accepténi danssa forme actuelle,ni sur le site proposé.
D’une patt, l’absencede plan de gestiondes matièresrésiduellesdans la municipalité et dansla
MRC ne permet pas de savoir la taille de la population qui serait effectivement servie, ni les
tonnagesqu’il faudrait enfouir, ni les dimensionsque devrait adopterle LES, ni sa duréede vie
effective. Ainsi, l’adoption éventuelle du projet de règlement sur la mise en décharge et
l’incinération des déchetsse traduirait par la cessationgraduelle des activités des dépôts en
tranchéede la région et les populationsqui ont présentementaccès à ce mode d’elimination
devraient éventuellementéliminer leurs résidus dans des LES conformes. Par ailleurs, deux
autresMRC en Abitibi sontou serontaux prisesà brèveéchéanceavecun problème similaire à
celui dArnos et une modification de la vocation du LES projeté pour en faire un équipement
régionaln’est pasà exclure,surtoutdansle contextefinancier qu’il sous-tend.
D’autre part, l’établissementd’un LES sur le site retenupar le promoteurgénéreraitdes impacts
sonoreset visuels qui se manifesteraienttout particulièrementsur et de l’autre côté de la rivière
Harricana,impacts que les mesurespticonisées par le promoteur seraientincapablesd’atténuer
adéquatement.Bien que le champ d’application de ces impacts soit relativement limité dans
l’espace,la commission constatequ’ils entrenten conflit avec l’utilisation actuelledu territoire
et elle est d’avis, surtout, qu’ils hypothéqueraientle potentiel de la rivière sur lequel misent
pourtantles autoritésmunicipaleset supramunicipalespour le développementrécréotouristique
local et rkgional. L’audience publique a d’ailleurs mis en évidence une ferme opposition de la
majorité desparticipantsdu fait de la proximité de la rivière.
Finalement, la commission a pu constaterque tant le projet que le site retenu par le promoteur
posentdesproblèmestechniques.En premier lieu, la commission est d’avis que la conductivité
hydraulique horizontaledes argiles en place impose une double imperméabilisation artificielle
sur la totalité du site. En outre, la qualité des argiles et les pentesqui caractérisentle site sont
susceptiblesde provoquerdesproblèmessérieuxpour la machinerie lourde en plus de présenter
certains risques de glissement de terrain. Par ailleurs, le projet d’acheminer le lixiviat au
système d’épuration des eaux de la municipalité par une conduite forcée de 3,3 km, sans
prétraitement,menacel’intégrité et l’efficacité des étangsaérés.Quant au captageet au brûlage
desbiogaz, la commission estime qu’ils serontnécessairesplus tôt que prévus.
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Faceà cesproblèmespotentiels,le promoteur a adopteune « approchegraduée» qui préconise
de régler les problèmes au fur et à mesure de leur survenue,mais sans préciser le coût des
solutionséventuelles.Or, le projet estactuellementestiméà plus de 9 M$ alors que la population
d’Amos compte à peine plus de 13 000 personneset qu’elle assumeprésentementune dette de
prèsde 19MS.
Par ailleurs, la commission a pu constaterque la situation à Amas n’est pas unique en Abitibi
et que des besoinsaussi urgentspointent dansles villes pôles de Rouyn-Norandaet, bientôt,
de Val-d’Or. Aussi la commission préconise-t-elle une solution régionale qui aurait pour
premier bénéficed’être à la portée financière des populations.Ainsi, ces trois villes totalisent
quelque68 000 personnes.Le jour où les petites municipalités devront cesserd’éliminer leurs
résidus dans des dépôts en tranchée,la population à servir se chiffrera à 112 000 personnes,
quatre fois et demie la population totale actuelle de la MRC d’Abitibi. Avec la population de
la MRC d’ Abitibi-Ouest, ce chiffre augmenterait à plus de 135000 personnes.
Le scénario privilégié par la commission consiste à mettre en commun l’ensemble des
en Abitibi et de donner accèsaux quatreMRC qui la composentaux LES de Vald’Or et de La Sarre. Le répit ainsi obtenu leur permettraitd’élaborer un projet véritablement
conçu en fonction d’une mission régionale et de sélectionnerun site de moindre impact
environnemental.

ressources

Laréussitede ce scénariosupposela mise en placed’un systèmede péréquationdu transportdes
matières résiduelleset une tarification progressivequi favorise la réduction des volumes à
enfouir, mais aussi et surtout l’abandon des objections de Vül-d’Or et de La Sütre à pareille
solution. La commission croit cependantqu’elles pourraient rapidement tirer bénéfice d’une
ententeéquitable,négociéede bonnefoi et où tous les acteurstrouvent leur compte.
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L'HARRICANA.

VILLE D'hfOS Règlementnuméro VA-86. Règlementmodzjïantle règlement no VA-72 (Plan
d’urbanisme) dans le but a’e le rendre conforme au schéma d’aménagementde la MRC
d’Abitibi, adoptéle 10 septembre1990,1990,14~.
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Les renseignements relatifs
au mandat d’enquête
et d’audience publique

Etablissement

d’un

lieu d’enfouissement

sanitaire

0 Amas

Les requérants
SANDYKISTAEWH
FRONTCOMMUNQtiBÉCOISFOURLJNEGESTlONÉcoLOGIQUEDESDÉCHETS
ACIIONRE-BUTS
DANIELROULIER
COMlTÉPERMANENTD'AMOSFfXRLAPROTECIIONDEL'ENVIRONNEMENT
FRANÇOISLALJRENDEAU
S~WECOULOMBE
GILLESBROCHU
SERVICEDEDÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE~IK
CONSEILRÉGIONALDEL'ENVIRONNEMENTDEL'AB~BI-T~ISCAMINGUE(CREAT)
REGROWEMENTÉCOLOGIQUEVAL-D'ORETENVIRONS
CONSEILDELAF'REMIÈRENATIONAB~IWNXI
L~~SEGRAVE~~,LISE~~,PAULINEB.RIOUX,GENEVIÈVEOUELLET,MONIQUE
CHATEAWERTETLOISTREMBLAY

Le mandat
Confié au BAPE par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 31.3 de la Loi sur la
qualité de l’environnement, le mandat du BAPE était de tenir une audience publique et de
faire rapportau ministre de sesconstatationset de sonanalyse.
Périodedu mandat: du 19octobre 1999au 19 février 2CWJ

la commission et son équipe
la commission

JEAN-MAURICE
MONWNX, président
JOCELYNEBEAUDET,CO~~~S~~~~~
Son équipe

THÉRÈSEDAIGLE, agented’information
JOHANNE DESJARDINS, agentede secrétariat
SOLANGESHUWN,~~~~~~~~
M~~~lh~T~~~~~N~~~,cuordonnatnceduse~rétanatdela~~mmission
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Les renseignements

relatifs au mandat

d’enquêie

et d’audience

publique

L’audience publique
2’ partie

1Is partie
25,26,27 et 28 octobre 1999
Hôtel des Eskers
AItlOS

23 et 24 novembre 1999
Hôtel desEskers
Amos

Les participants
Le promoteur

et ses représentants

Ville d’Amos

LAUKENTMARTINEAU,

porte-parole

MURIELLEANGERS-TURPIN
SYLVAIN
BÉRUBÉ
DONALDBLANCHET
ANNIE-CHRISTINELAVOIE
YVANLEDUC
DENISLEFEBVRE
CUYNOLET

Les personnes-ressources
Ministère

HEKVÉCHATAGNIER,porte-parole

de l’Environnement du Québec

COLINBILODEAU
JOHANNEBRETON
DENIS BUREAU
ROBERTJOLY
MICHEL LÉV~SQUE
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Municipalité régionale de comté d’ Abitibi

MICHELROY

Régierégionalede la santéet des services
sociauxde 1’Abitibi-Témiscamingue

LOUIS-MARIEPOISSANT

Ministère desAffaires municipaleset de
la Métropole

KAMALKARAZIVAN

Établissement

d’un lieu d’enfouissement

sanitaire

à Amas

les associations, entreprises et organismes
Représentank

Mémoires

Action RE-Buts

KAREL MÉNARD

Comité permanent d’Amos pour
la protection de l’environnement

LAURENT ROULEAU

DM-4

MARLÈNE CO~LOMBE

DM-8

Conseil de la Première nation Abitibiwinni

ÉDOUARD KISTABISHI

DM-12

Front commun pour une gestion écologique
des déchets

KAREL MÉNARD

DM-7

Municipalité

MARCELMASSÉ,

Conseil régional de l’environnement
l’Abitibi-Témiscamingue

de

régionale de comté d’Abitibi

FRANÇOISLEMIEUX,
MICHEL ROY,
JACQUES PERRON
Regroupement

écologiste

DM-6

Val-d’Or
HENRI JACOB

et environs
Service de développement
économique

AMIK

MAJOR KISTABISH

DM-1 1

Les citoyens
GILLES BROCHU

DM-l

MARLÈNE CO~LOMBE

DM-10

SYLVIE CO~LOMBE

DM-5

MGR GÉRARD DRAINVILLE

DM-13

FRANÇOISEJOBIN
SANDY KISTABISH

DM-14

FRANçoIs

DM-9

LAURENDEAU

ROLAND LESSARD
CHRISTIANE NADEAU

présentation

verbale

DM-2

NANCY RAXKIN
DANIEL ROULIER

Établissement d'un lieu d'enfouissement sanitaire b Amas

DM-3
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La documentation

Les centres de consultation
Bibliothèque centrale
Université du Québecà Montxéal

Bibliothèquemunicipale d’Amos
Amos
Centresde consultationdu BAPE
Mondial et Québec

les documents de la période d’information
et de consultation publiques
Procédure

PR-1

VILLED’Ah4OS.Avis de projet et unntxes, 18 awil 1994,non paginé,1 carte.

PR-2

ET DE LA FAUNE.Directive du ministre indiquant la
M~ÏYISTÈRE
DE L'ENVIRONNEMENT
nature,la portéeet Pétenduede l’étuded’impact sur l’environnement,août 1994,13p.

PR-3

VILLE D'hIOS. Étude d’impact soumiseau mintitre de Z’Environnementet de la Faune,
rapportprincipal, versionfinale,janvier 1998,188p. et annexes.
PR-3.1 VELE D'LUOS. Étude d’impact soumiseau ministre de l’Environnement et de la
Faune,cahierdesannexes,versionfinale,janvier 1998,paginationmultiple.
PR-3.2 VULE D'bJvfOS.Étude d’impact soumiseau ministre de l’Environnement et de la
Faune,cahierdesplans,versionfinale,janvier 1998,cartographie.
PR-3.3 VILLED’hNX.
Étude d’impact soumiseau ministre de l’Environnement et de la
Faune,résumévulgtisé, mars 1998,41p. plus cartographie.
PR-3.3.1 VUE D'hfOS. Étude d’impact soumise au ministre de
l’Environnementet de la Fume, résumévulgarisé,juin 1999,48p. plus
cartographie.
PR-3.4 VULE D'hlOS. Étude d’impact soumiseau ministre de l’Environnement et de Lu
Faune,rapportcomplémentaire,versionfinale, mars 1999,55 p. et annexes.

PR-4

Ne s’appliquepas.

PR-5

MINISTÈREDEL'ENVIRON~'EMENTETDELAFA~KE.
Questionset commentaires(deuxième
série)adressésau promoteur,mai 1998,6 p. et annexes.
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PR-6

Avis desmirGstère.7
sur lu recewbilité de l’étude d’impact, pagination diverse.
1, Ministtre de la Culture et des Communications, Abitibi-T~miscumitle~ord-duQuébec, 27 mars 1998, 1 p.
2. Emkmxment Canada,27 mm 1998, 1 p.

3. Ministère de /‘Environner~~~?nt
et de lu Faune, Conse~ation et patrimoine tkologique,
2 avril 1998,l

p.

4. Ministère desResxmrcesnaturelles,6 avril 1998, 1 p.
5. Ministère de la Santéet desServicessociau, 6 avril 1998, 2 p.
6. Ministère des Transports, Direction de I’Ahitibi-Témisc~nifl~lle~ord-du-Québrc,
8 avril 1998,2 p.

7. Ministère de l’Environnement rt de la Faune, Politique du secteurindusttiel et service
de la qualité de l’atmosphère,22 avril 1998,4 p.
8. Ministtke desAj”aires municipales,28 avril 1998, 1 p.
9. Mini.rtère de l’Environnementet de la Faune, Gestiondes résidussolides, 11 mai 1998,
4P.

IO.Mini.rtère de l’Environnement et de la Faune, Direction des écozystèmesaquatiques,
15 mai 1998,4 p.
Il. Ministère de l’Environnement et de In Faune, Direction des éc@vstèmesaquatiques,
19 mai 1998.10 p.
12. Ministère de 1‘Environnement,Gestiondesrésidussolides,20 mai 1999, 3 P.
13.Tourisme Québec,29 mai 1998, 1 p.

IX L’ENVIRONNEMENT. Avi,r .surlu recrvabilité de 1‘étuded’impact, Direction
généraledu développemen/durable,21 mai 1999, 5 p.

PR-7

MINISTÈRE

PR-8

VILLE D’AMOS. Liste deslots a/lctés par le projet, 2 p.

PR-S.1 VILLE D’AMIS. Suivi desquestionssoulevéeslors de lu séanced’in@mation du
13juillet 1999,27 juillet 1999,6 p.
Correspondance

CR-1

MINISI’ÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Lettre manht rendant publique l’étude d’impact à
compterdu 22juin 1999,26 mai 1999, 1 p. et annexe.

Communication

CM-1

BUREAU

D’AIJLXIZNCES WILIQ~ES

SUR L’ENVIRONNEMENT.

Liste des centres de

consultation, 1 p.
CM-2

BUREAU U’AIJDIITCES PUIILIQU~

SUR L’ENVIRONNEMENT.

Communiqu,éamwnçunt la

période d’infonnatio~~et de coudtrrtion publiques,2 p.
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Avis

AV-4

Compte rendu de la période
d’infomation et de consultationpubliquesqui a prisfin le 6 mût 1999, 11 août 1999,8 p.

BUREAL’ D’AUDIENCE~ PUBLIQUES S~IR L’ENVIRONNEMENT.

Les documents déposés durant le mandat
d’enquête et d’audience publique
Par le promoteur

Ville d’Amos. Lieu d’enfouissementsanitaire (LES). Étudedeperméabilité,
rapportpréliminaire, 14 octobre 1999, 18 p. et annexes.

DA-1

TFXHNISOL WC.

DA-2

SANIMOS NC. Soumission à la Ville d’Amos relativementà
traitementdesdéchets,1999, paginationdiverse.

DA-3

VILLED’AMIS. Extrait du procès-verbald’une séanceordinaire du conseil municipal de lu
ville d’ilmos relatif à l’adjudication du contrat concernantlu cueillette, le transport et le
traitementdesdéchetsde la ville à la compagnieSanimos,21 juin 1999,1 p.

DA-4

GOUVERNEMENT DU

DA-5

GOLNEWEMFNT DU QUEBEC Extraits du Guide pour l’aménagement des lieux
d’élimination desneigesusées,non daté,pages36 à 40.

DA-6

GROUPE-CONSEILAIGUEBELLE INC. Évolution de l’exploitation descellules et aménagement
final, échelle1: 20!?0,novembre19%,1 carte.

DA-7

VILLE D’AMOs. Lettre dressée à la commission concernant une demande d’accès aux
documentsde la compagnieContrex,25 octobre 1999,1p.

DA-8

VULE D’hWS.
paginé.

DA-9

VUE D’hO.7.
Règlementnuméro VA-50 relatifaux rejets dans les &S~U~Td’égoutsde la
ville d’iimos, 19septembre1988,non paginé.

la cueillette. au transport et au

QUÉEECET VILLE D’AMOS. Convention de réalisation relative à
l’exécution et au financement des ouvrages requis pour le traitemeti des eoEcTusées
municippales,15novembre1993,21p. et annexes.

Le lieu d’enfouissementsanitaired’Amos, transparentsde présentation,non

DA-10 TRAITEMENTET RÉCUPÉRATION CONTREX INC. Diverses informations relatives à la
restaurutiondeslots occupéspur la compagnie,paginationdiverse..
DA-11 VILLE D’AMOS. tirait du procès-verbald’une séanceordinaire du conseil municipal de la
ville relatif à la suspensiondestravaux dans uneperspectivede sainegestionmunicipale et
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de respect des orientations gouvernementalesconcernant la gestion des matières
résiduelles,19juillet 1999,2 p.
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DB-12

VILLED'AMQS. Etirait du procès-verbald’une .séanceordinaire du conseil municipal de la
ville relatif à une demande aux municipalités de la MRC d’Abitibi de s’associer à la
démarche visant l’&zboration d’un plan de gestion des matières résiduelles, 19 juillet
1999,1 p.

DA-13

VELE D’AMIS.
Extrait du procès-verbald’une séanceordinaire du conseil municipal de la
ville relatif à desdemandesà la MRC d’iibitibi afin de connaîtresesintentionsen relation
avecla gestiondesmatièresrésiduellessur son territoire, 19juillet 1999,2 p.

DA-14

Résolutions des mwzicipalités de Saint-Dominique-du-Rosaire,de Sainte-GearukManneville, de Saint-Marcde-Figuey, de la Motte et de Landriennese disnnt intéresséesà
s’associerà la Ville d’Anus dans une gestioncommunedes matièresrésiduellesgénkrées
sur le territoire, 9 août au 12 octobre1999,5 résolutions.

DA-15

Résolutionsdesmunicipalitésde Berry, de Chumpneuj;du CantonIaumy, de La Corne,de
Saint-Félix-de-Dulquier,et de Rochebaucourtfaisant savoir qu’ils n’ont pas l’intention de
s’associerà la Ville d’Amos dans une gestioncommunedes mat&%-es
résiduellesgénérées
sur le territoire, 5 aoûtau 29 septembre1999,6 résolutions.

DA-16

Résolutions des municipalités de Barroute, de LA Momndiére, de Saint-Mathieud’Harricana, de Trécessonet de Preissacdemandantdesinformafions supplémentairessur
le mode de geaion ainsi que les coûtsdu projet avanf de s’associerà lu Ville d’ilmos dans
une gestion commune des matières résiduelles généréessur le territoire, 16 août au
17 septembre1999,5 résolutions.

DA-17

MUNICIPALKÉRÉGIONALE DE COMTÉo'Asmr.
Extrait du procès-verbald’une assemblée
généraledes maires relativementau plan de gestiondesmatières r&du&lles, 8 septembre
1999,1p.

DA-18

VILLE O'AMOS.

DA-19

BCHNISOL

DA-20

VILLE D'AMOS.

DA-21

VUE O’AMOS.
Lettre odresséeà la MRC d’Abitibi ofin de connaître sa position sur la
gestiondesmatièresrésiduelles,15 octobre1999,1 p.

Riglement numéro VA-237mod@nt le règlementnum&o 350 concernant
la paix et le bon ordre dansla ville d’Amos, 15 mai 1995,1 pageet Règlementnuméro350
concernantlapati et le bon ordredans la ville d’Amos, 20 décembre1911,13p.

INC.Schémade localisation des tubesd’obsewation et despuits d’exploration,
octobre1999,1 p.
Concentrationchimiquedeseauxde lixiviafion, 20 octobre 1999,1tableau.
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DA-22 GROUPE-CONSEILAIGUEBFLLE mc. Vue enjwojïl desrésidenceset du LES, échelle1: 15W,
w.mbre 1999,l carte.
DA-23 CONSEIL RI%IONAL DE DI%LJIPPEMENI DE L’ABITBI-T%MISX~~INGUE.
Gestion des
matières résiduelles,rapport présentéau ministre de l’Environnement et de la Faune du
Québec,monsieurDavid Cliche, septembre1996,19p.
DA-?A GO~
137à 250.

DU Qu!~BE~.

Extraits du Manuel d’aménagementforestier,non daté,pages

DA-2.5 TRMEMENTETRECUPÉRATION COhTREX INC. ETVULED’AMOS. Acte de vented’unepallie
du lot 37 rang 2 du cadastreoficiel pour le canton de Dalquier, 10 novembre 1999,14 p,
et annexes.
DA-26 TE$HNISOL [NC. Recommanakions complémentairesà celles énuméréesdans le rapport
K EtudehydrogéologiquefinaleB, 28 octobre 1999,2 p.
DA-27 RENÉ ROY. Lettre adresséeau Groupe-conseilAiguebelle inc. confirmant que le taux de
croissancede l’épinette blanchedevrait être le même que celui du sapin dans le documen!
Manuel d’ambnagementforestier,28 octobre1999,l p.
DA-28 MECFOR ~NC. ET CEGERCO TCG. Informations sur le bâtimen! mobile réalisé pour les
servicesenvironnementauxAES deLaterrière, 20 octobre1999, 1 p. et annexes.
DA-29 RE&-MAFC DESROCHERS, ALINE BROUKLETCE ET VULE D’AMIS. Acte de vente du lot
40 A du rang 3 du cadastreojïciel pour le cantonde Dalquier, 12 mai 19958 p. et annexe.
DA-30 JEAN-RÉALGODON, MhRELLE GALMNEAU ET VILLE D’&OS. Acte de vente d’une partie
du lot 41 du rang 3 du caaktre oficiel pour le canton de Dalquier, 2 mai 1995, 7 p. et
annexes.
DA-31 VILLE D’/xMOS. Extraits du Règlement numéro VA-72 décrétant l’adoption d’un plan
d’urbanismepour l’ensembledu territoire de la ville’ non daté,non paginé.
DA-32 VUE D’A~% Extraits du Règlementde zonagepour les zonesEX.2-8 et EX4-1, non
daté,“0” paginé.
DA-33 VILLE D’&OS.
paginé.

Extraits du Règlement de zonagepour la zone AG-1-9, non daté, non

DA-34 S~~&TÉD’ANALYSE lhWOBLLlÈRE AFUTBIINC. Informations concernantla dévaluationdes
propriétés en raison de la proximité d’un lieu d’enfouissemeti unitaire, 27 octobre 1999,
2 P.

kxblissement de lieu d’enfouissement sanitaire à Amos
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DA-35

GROLIPECOXSEIL AIGUEBELLE IKC. Cuti~ d’étw&

de bruit, échelle 1: 15 Ooo,novembre

1999,l carte.
DA-36

DANIELMO~. Let!re adressée à lu Ville d’ilmos conJirmantl’appui des tem’toires non
orgaais& de Despinassyà la ré.solution99.286 relative au plan de gestion des matières
résiduellesde la municipalité, 9 août 1999, 1 p.

DA-37

~WHNISOL. Éhde

DA-38

Diverses correspondancesconcernant la perméabilité des sols du site d’enfouissement
sanitaire d’ilmos, 18juin 1997au 23juin 1999,4 lettres.

DA-39

VILLE D’ AMOS.

de peméobilifé, rupportjkal, 16novembre 1999,18p. et annexes.

Simulationsvisuellesdu LES, non datée,2 p,

Par les personnes-ressources
DB-1

M~NICPALITT? RÉGIONALE DE COIITIÉ D’AESITIBI. Positiorzet

orientation de la municipalité
concernantle projet d’établissementd’un lieu sanitaireà Amas, octobre 1999,6p.

DB-2

MINISTÈREDE L’ENVIROKWMENT ET DE LA FAUNE.J’aime rno?zenvironnement,je jette
autrement.Plan d’action québécoissur la gestiondesmatièresrésiduelles1998.2008,56p.

DB-3

Informations concernantle dépôtde l’avant-projet de Lui modl#ant la Loi mr la qualité de
l’environnement et d’autres dispositions législatives en matière de gestion des déchets,
1999,2 documents.

DB-4

MINISTÈRE DE L’ENWRONXENEN

DU QUÉBEC. Guide SUT le

bmit commwmtaire généré

par les sourcesj?xes,versionpréliminaire, octobre1999,14p.
DB-5

MIAIS~ DE L’EWROMVFNENT DLI QuG.B!x. Chronologiedesinterventionsdu ministèrede
l’Environnementdom le dossierContre~entreseptembre1987 et octobre 1997,27 octobre
1999,2 p.
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Commentairesodressésau
ministère de l’Environnen~en~
du Québecsur la versioajïnale du rapport complémmtaire
de l’étude d’impact et cmcemnt le traitement des eaux de ltiivint, 15 juin 1999, 1 p. et
annexe.

DB-6

IVIWISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE LA MÉTROPOLE.

DB-7

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNIZMENT DU QCÉBEC.

DB-8

MINIS-I~RE DES AFFW

Transparentsde présentation de d&ers
amémgementsde lieu d’enfouissementsanitaire,non daté,non paginé.

MLNCIPALES. Erigemes de rejets de la station d’épumtion de
type étangsaéréspour la ville d’ilntos, Direction de l’awaiaimement urbain, 26 février
1997,1 p.

Établissement d’un lieu d’enfouissement Sanitaire à Amas

DE-9

ENVIRONNEMENT CANADA. Ektruits du Guide pour la gestion des biogaz provenant des
lieux d’enfouissement,Direction des déchetsdangereux,non daté,pages82 à 85 et 139 à
141.

DB-10 Go ~MEÏYI

DU QL&BEC. Extraits du Règlementsur les matières dangereuses(Q-2,

r. 15.2). lRdécembre

1997, pagination diverse..

composésorganiquesvokztik contenus
dansle biogaz.Servicede la gestiondesrésidussolides,3 novembre 1999,2 p.

DB-11

iVhST!?.REDEL'ENVIRONNEMENT.

DB-12

MINISTÈRE. DE L’ENVIRONNEMENT.

Combustion

de

Avis techniquesur la stabilité et le tassementdes sols.
Programme de stabilisationdes bergeset du lit des cours d’eau, 3 décembre1999. 1 p. et

annexes.

Par le public

DC-l
DC-2

SERVICE DE DÉVELOPPEMENTAMK.
1999, mars 1999, 12 p. et annexes.

Rapport>ml du projet Harricana, phase 1, 199%

L’Auberge du rang 4 vous accueille et Auberge du rang 4 - Gîte du passant, brochures
publicitaires.

DC-3

ANDRÉ F%UTE. « Plus de cancers chez les gens qui habitaient près du dépotoir Miron dans
les années 1970 », La Presse,14 octobre 1999,l p.

DC-4

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENWRONNEMENT DE L’&~IIBI-TÉMI~~AMING~E.

La gestion des
matières résiduelles: où en sommes-nous?, Actes du colloque régional tenu à RouynNomm!a le 13 novembre 1999,57 p. et annexes.

Par la commission

DD-l

PFLLF.MON IN~. ET SERRENER CONSULTATION. Extraits du document Traitement et
récupémtion Conirex inc. Caractétisationenvironnementale,mai 1991, pages 29 à 31,34 à
37,44,46,47.

DD-2

MINISTI%E DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE. Lettre adresséeau Conseil régional de

d&loppemem de l’Abitibi-Témiscamingue lui donnant mandat d’élaborer un plan
concertéde gestion des mati&es résiduellesen Abitibi-Témiscamingu, 11 janvier 1996.
2 P.

DD-3

hbiissement

CON-REX IN~.Lettre adresséeà la commissiondu BAPE lui
transmettantles documentsdemandé.~ou promoteur, la Ville d’Amos, lors de l’audience
publique,27 octobre 1999, 1 p.
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DD-3.1

BUREAUD'AIIXENCES PCBLIQLJESSUR L'ENVIRONNEMENT. .!s&,-e ‘,‘hSS&? à
Traitementet récupérationContra inc. l’infommr des sectionsdesdocuments
que la commissionrendrapubliques,28 octobre1999, 1 p.

DD-3.2

VILLE D'hWS. Lettre adressée à la commission concert
lu demande
d’accèsaux docwnentsde la compagnieContrexl4 novembre1999,l p.

Les transcriptions
BIJREAU D'AUDIENCES PUBLIQUES SJR L'ENVIRONNEMENT.

Projet d’établissement d’un heu

d’enfouissementsanitaireà Amos parla Ville d’ Amas
D-5.1

Séancetenuele 25 octobre1999,Amas, 94 p.

D-S.2

Séancetenuele 26 octobre1999,Amas. 104P.

D-5.3

Séancetenuele 27 octobre1999,en après-midi,Amos, 64 P,

D-S.4

Séancetenuele 27 octobre1999,Amos, 104p.
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