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Procès-verbal de la première rencontre de l’année 2009 du comité de vigilance du lieu 
d’enfouissement sanitaire de Champlain, tenue à l’hôtel de ville de Champlain, au  

819, Notre-Dame, Champlain (Québec), le 18 mars 2009 à 19 h 30 
 
 
Sont présents :  M. Jean Houde – Ville de Champlain 
 M. Éric Allen – Observatoire du CEGEP de Trois-Rivières 
 Mme Odette Dontigny – Citoyenne 
 M. Patrick Simard – Conseil régional de l’environnement Mauricie 
 M. Philippe Dusol – Citoyen 
 M. Claude Pintal – Conseiller Ville de Champlain 
 
Sont absents : M. Marcel Marchand – MRC des Chenaux 
 M. Jacques Normandin – Association sportive et écologique de la Batiscan 
 
 
1. MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Formant quorum, monsieur Jean Houde ouvre la rencontre en souhaitant la bienvenue aux 
membres et les remercie de leur présence. 

 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
M. Jean Houde invite les membres du comité à prendre connaissance de l’ordre du jour qui 
leur a été remis à leur arrivée.  Puis, il fait la lecture à voix haute de l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par M. Éric Allen et appuyé par M. Claude Pintal d’adopter l’ordre du jour 
proposé en laissant le varia ouvert. Adoptée à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour se lit comme suit : 
 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum; 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 29 octobre 2008; 
 
4. Suivi du procès-verbal du 29 octobre 2008;  
 
5. Dossier Odotech;
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6. Bilan 2008 des matières résiduelles reçues au lieu d’enfouissement de Champlain 
(volume et provenance); 

 
7. Prévisions 2009 des quantités de matières résiduelles qui seront enfouies au lieu 

d’enfouissement de Champlain (volume et provenance); 

 
8. Varia ; 

  

9. Date et lieu de la prochaine réunion; 
 

10. Levée de la réunion. 
 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 

29 OCTOBRE 2008 
 

M. Jean Houde fait la lecture du procès-verbal de la rencontre 29 octobre 2008.  
 
Puisque les membres n’ont pas de modification à apporter, M. Jean Houde, appuyé de 
M. Éric Allen, propose que le procès-verbal du 29 octobre 2008 soit adopté tel quel. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 29 OCTOBRE 2008 
 

Au niveau de la pollution lumineuse, M. Éric Allen informe M. Jean Houde que les lumières 
du lieu d’enfouissement de Champlain demeurent encore allumées la nuit. 
 
Une nouvelle estimation a été produite pour la construction d’un chemin de contournement 
pour l’accès au lieu d’enfouissement de Champlain et le montant est de 5 millions de dollars. 
La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie fera des demandes de subvention 
pour tenter de financer 50 % de ce projet. 
 

 
5. DOSSIER ODOTECH  
 

Le 4 février dernier, la firme Odotech a tenu une rencontre d’information pour informer le 
comité de vigilance sur la possibilité de créer un comité des odeurs pour le lieu 
d’enfouissement sanitaire de Champlain. Suite à cette rencontre, les autorités municipales de 
Champlain ont pu constater, suite aux commentaires reçus, que la problématique n’était pas 
suffisamment importante pour justifier la création d’un comité de citoyen sur les odeurs. Le 
projet a donc été mis de côté pour l’instant. 
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6. BILAN 2008 DES MATIÈRES RÉSIDUELLES REÇUES AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT DE CHAMPLAIN (VOLUME ET PROVENANCE)  

 
M. Jean Houde présente le tableau des statistiques du site d’enfouissement de Champlain 
pour l’année 2008. Il explique qu’environ 113 000 tonnes métriques de matière sont entrées 
au site en 2008. Cependant, seulement environ 84 000 tonnes métriques ont été envoyées à 
l’enfouissement. Le reste était de la matière compostable (Conporec) ou de la matière de 
recouvrement. 
 
 

7. PRÉVISIONS 2009 DES QUANTITÉS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES QUI 
SERONT ENFOUIES AU LIEU D’ENFOUISSEMENT DE CHAMPLAIN (VOLUME 
ET PROVENANCE) 

 
M. Jean Houde mentionne que le lieu d’enfouissement sanitaire de Champlain devrait enfouir 
environ 80 000 tonnes métriques de matière en 2009 
 
 

8. VARIA 
 

Mme Odette Dontigny souligne qu’elle a participé à sa dernière rencontre du comité de 
vigilance puisque sous peu elle ne demeurera plus dans la municipalité de Champlain. 
 

 
9. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

La prochaine rencontre du comité aura lieu vers le milieu du mois d’octobre 2009, un 
mercredi à 19 h 30, à l’hôtel de ville de Champlain, 819, Notre-Dame. Si nécessaire, une 
rencontre pourra avoir lieu avant cette date. 
 
 

10. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
CE 27IÈME JOUR DE JANVIER 2010 

 
 

 
_________________________  
Patrick Simard, secrétaire  
Comité de vigilance du lieu d’enfouissement 
sanitaire de Champlain 

 


