
PROJET D’AGRANDISSEMENT 
DU LET DE BURY

RENCONTRE D’INFORMATION 
ET D’ÉCHANGES

6 février 2019



Pour assurer le succès de la soirée :

1. Peu importe le sujet nos propos sont 
respectueux

2. Gardez et notez vos questions et commentaires 
pour le bloc d’échanges

3. Partagez le micro 

4. Feel free to ask questions and comment in 
French or English



MOT D’OUVERTURE 

• « Ce soir, c’est le début d’une démarche, tant au niveau technique 

que de la consultation ». 

• « Concrètement, ça veut dire que nous sommes là pour amorcer et 

maintenir le dialogue avec vous ».

• « Il nous fait plaisir de vous présenter un survol du projet ce soir et 

nous aurons l’occasion ensemble d’aller plus en profondeur au fil 

des prochaines semaines et d’aborder les sujets qui vous 

intéressent le plus. »

• « Vous comprendrez que nous n’avons bien sûr pas toutes les 

réponses en main à l’heure actuelle. La démarche de consultation 

qui vous sera présentée ce soir ainsi que le processus d’évaluation 

environnementale en cours serviront à préciser et à bonifier notre 

projet ». 

• « Vos commentaires et suggestions  nous aideront à bien planifier 

les prochaines étapes ». 



OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

1. Partager de l’information sur le projet 
d’agrandissement, son avancement et les 
étapes à venir

2. Recevoir les suggestions, commentaires et 
préoccupations de la communauté 

3. Valider la démarche de consultation proposée 



PLAN DE LA RENCONTRE

Une rencontre en blocs d’informations et 
périodes d’échange:

1. Présentation de Valoris: 

2. 1e période d’échanges

3. Le projet d’agrandissement du LET

4. 2e période d’échanges

5. L’évaluation environnementale et la démarche 
de consultation

6. 3e période d’échanges

7. Sondage interactif



PRÉSENTATION DE VALORIS



PRÉSENTATION DE VALORIS

Notre mission est:

« Faire une différence auprès des municipalités 
membres et ses clients en offrant un service de 
gestion des matières résiduelles qui est 
sécuritaire et rigoureux. »



PRÉSENTATION DE LA VIDÉO



1e période d’échanges



RESTEZ INFORMÉS

• Plusieurs canaux pour être tenu informé de la démarche

• Site Internet du projet : http://www.letvaloris.com/ 

• Page Facebook « Valoris Estrie »

• Compte twitter : « estrievaloris »

• Compte YouTube : « Valoris Estrie »

• Compte instagram : « Valorisestrie »

• Liste d’envoi par courriel (inscription en fin de rencontre)

• Vous avez des questions? Des commentaires? Un signalement à 
effectuer? 

• Téléphone : 819 560-8403 # 2916

• Courriel : Communication-Valoris@hsfqc.ca



CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Réunion publique 1 fois par mois

• Endroit pour faire part de vos commentaires, 
préoccupations et poser vos questions



LE PROJET D’AGRANDISSEMENT



EN RÉSUMÉ - CONTEXTE DU PROJET

• Le LET de Valoris atteindra sa capacité 
d’enfouissement autorisée à l’été 2020.

• Projet d’une nouvelle aire d’enfouissement, sur la 
propriété de Valoris 

• Continuité avec les opérations actuelles : 

• Poursuite des opérations pour les membres

• Desserte de la clientèle actuelle (Estrie) 

• Mise à niveau des installations, des procédures 
opérationnelles et du programme de suivi  

• En parallèle, Valoris maintient son orientation – soit 
de détourner et valoriser un maximum de déchets de 
l’enfouissement



EN RÉSUMÉ - CONTEXTE DU PROJET

• Avantages de planifier sur du long terme

• Permet de structurer une offre de service plus 

intéressante pour les municipalités en stabilisant les 

couts sur une longue période 

• Apporter une vision à long terme au niveau du 

respect du concept des 3 RV-E, des matières 

résiduelles dans un contexte de légère hausse sur le 

plan démographique

• Permet de se doter d’infrastructure 

• Projet à l’étape préliminaire avec possibilité de 
bonifications



LOCALISATION



LOCALISATION

Projet d’agrandissement
(En rouge)

Dernière cellule 
autorisée
(En jaune)

Projet : 17% 
de la superficie 
du site actuel



AFFECTATION DU TERRITOIRE DE LA ZONE LOCALE 



PRINCIPALES ÉTAPES DU PROJET D’AGRANDISSEMENT 

• PRINCIPALES ÉTAPES DU PROJET :

• Préparation du site 

• Aménagement des cellules 

• Principaux éléments d’intérêt qui seront 
suivis



PRINCIPALES ÉTAPES DU PROJET D’AGRANDISSEMENT 

1- Préparation du site :

• Déboisement progressif 

• La zone visée par l’agrandissement est 

entourée par les lots  forestiers de 

Domtar.

• Valorisation du bois coupé



MILIEUX HUMIDES

• Milieux humides dans 
la zone projetée

• Réduction de la zone 
pour éviter ces milieux 
au maximum  

• Compensations à 
prévoir en vertu de la 
Loi concernant la 

conservation des 

milieux humides et 

hydriques 

Milieux humides sur la propriété 
(En orange)

Agrandissement projeté
(En mauve)

Zone d’inventaire
(En vert)



PRINCIPALES ÉTAPES DU PROJET D’AGRANDISSEMENT 

2- Aménagement des cellules :

• Construction du fonds de la cellule

• Remplissage progressif avec des 
déchets

• Fermeture de la cellule

• Conception préliminaire: aménagement 
jusqu’à 19 cellules séparées



PRINCIPALES ÉTAPES DU PROJET D’AGRANDISSEMENT 

3- Éléments d’intérêt : 

• Qualité de l’air (odeur, gaz)

• Qualité des eaux 

• Impact visuel

• Provenance des matières 
résiduelles 



QUALITÉ DE L’AIR ET ODEUR

• 2 provenances 

• Déchets

• Biogaz 

• Après fermeture des cellules, les biogaz sont collectés dans un réseau 
de tuyauterie et brulé

• Étude à venir pour la valorisation 



QUALITÉ DE L’AIR ET ODEURS

• Récents évènement d’odeurs

• Causes : 

• Arrêt momentané de la torchère

• Fermeture de la cellule 5, travaux de branchement 
de nouveaux puits

• Agrandissement du LET

• Ajout d’une seconde torchère à l’étude

• Production de biogaz accru permettant leur 
valorisation 



QUALITÉ DES EAUX

• Analyses/caractérisations en cours 

• Amélioration de l’usine de traitement des eaux pour un 
traitement pendant toute l’année (vs 6 à 8 mois) 

• Traitement combiné des eaux du LET actuel et futur

• Rejet des eaux traitées au ruisseau Bégin (continuité)

• Norme du REIMR du Québec et norme de toxicité de la Loi 
sur les pêches du gouvernement canadien 



IMPACT VISUEL

• Exigences règlementaires – REIMR (art. 46)

• Les opérations ne doivent être visibles d’un lieu public ni 

d’un rez-de-chaussée d’une habitation située dans un 

rayon d’un kilomètre à partir des zones de dépôt.

• Végétation et topographie du secteur favorisent une 
bonne intégration visuelle à l’année

• Défi : position de la nappe phréatique (en surface)

• Possibilité de densifier l’écran boisé (secteur du chemin 
Maine Central) 



PROVENANCE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 



COÛTS ET BÉNÉFICES POUR LE MILIEU

• Investissement de l’aménagement des cellules du LET 60 millions $

• Retombées économiques :

• Achats fournisseurs locaux : Nadeau, BMR, Sonic, Bibeau, 
IGA 

• Services locaux 

• Taxes à la municipalité de Bury

• Maintien de 35 emplois (+ 30 avec le centre de tri)

• 60 % des employés demeurent dans la MRC 

• Prise en charge du passif environnemental de la MRC

• Projet de compensation des milieux humides / aménagement 
dans la MRC



CALENDRIER DE RÉALISATION

• Dépôt de l’avis de projet au MELCC 16 août 2017

• Études techniques 2018-2019

• Évaluation environnementale Hiver-printemps 2019

• Préconsultations En cours

• Dépôt de l’étude d’impact au MELCC Juillet 2019

• Autorisation enfouissement intérimaire Hiver 2020

• Autorisations gouvernementales Automne 2020

• Travaux de construction Automne 2020

• Mise en opération du nouveau LET Été 2021



2e période d’échanges



LA DÉMARCHE DE 
PRÉCONSULTATION



OBJECTIFS DE LA PRÉCONSULTATION

• Informer la communauté sur le projet et les impacts 
appréhendés

• Prendre connaissance des commentaires et 
préoccupations du milieu 

• Valider et compléter l’évaluation préliminaire des 
impacts

• Bonifier le rapport d’étude d’impact et le projet 

Préconsultation :  février-mai 2019

Dépôt de l’étude d’impact : juillet 2019  



VUE D’ENSEMBLE DE LA DÉMARCHE DE PRÉCONSULTATION

MAI 2019
ACTIVITÉ 
PORTES OUVERTES

JUIN 2019
RENCONTRE 
PUBLIQUE DE 
VALIDATION/ 
RÉTROACTION 

27 FÉVRIER 2019
ACTIVITÉ SPÉCIALE :
VISITE DE SITE, RAISON D’ÊTRE 
ET INFRASTRUCTURES

6 FÉVRIER 2019
RENCONTRE 
PUBLIQUE

JUIN 2019
DÉPÔT PUBLIC 
DU RAPPORT DE 
CONSULTATION 

MARS-MAI 2019
ATELIERS THÉMATIQUES SUR 
LES IMPACTS DU PROJET 
(OUVERTS À TOUS)



ATELIERS THÉMATIQUES 

• Ateliers ouverts à tous, sur inscription 

• Déroulement : 

• Présentation thématique par des experts (résultats préliminaires 
de l’étude d’impact) et échanges 

• Ateliers de travail en petits groupes en lien avec les contenus 
présentés : 

• Est-ce que l’évaluation des impacts vous semble adéquate et 
complète? 

• Est-ce que les mesures proposées vous semblent suffisantes 
pour prévenir, atténuer ou compenser les impacts? 

• Etc.

• Mise en commun du résultat des échanges



ATELIERS THÉMATIQUES

• 27 février 2019 : visite de site préalable (justification du projet, 
principales infrastructures) 

• Ateliers thématiques proposés – pour discussion : 

• 20 mars 2019 : Qualité de l’eau / faune et flore / milieux humides

• 10 avril 2019 : Qualité de l’air et circulation 

• 1er mai 2019 : Intégration paysage / bruit / poussières

Comment s’inscrire? 

• En personne, à la fin de la rencontre

• Par téléphone au 819 560-8403 

• Par courriel au communication-valoris@hsfqc.ca



ATELIERS THÉMATIQUES : INTÉGRATION AU PROJET

• Les commentaires formulés lors des ateliers seront consignés 
dans un rapport synthèse : 

• Validé par le milieu lors d’une rencontre publique de rétroaction

• Annexé à l’étude d’impact déposée au ministère

• Ils permettront également de bonifier le projet et les mesures 
d’atténuation prévue, de même que le contenu de l’étude 
d’impact



3E PÉRIODE D’ÉCHANGES



SONDAGE INTERACTIF  

• QUELQUES QUESTIONS POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LES ÉLÉMENTS QUI VOUS INTÉRESSENT 
DAVANTAGE Et COMMENT MAINTENIR LE CONTACT 

• PLANIFIER AVEC VOUS LES ATELIERS À VENIR



1. Comment aimez-vous votre café? 

A. Noir sans sucre ni lait

B. Noir et sucré

C. Avec du lait et sans 
sucre

D. Avec du lait et sucré

E. Je ne bois pas de 
café!

39



2. Qui est dans la salle? Je réside… 

A. Bury / Westbury

B. East Angus

C. Cookshire Eaton

D.Sherbrooke

E. Autres

40



3. La démarche de consultation telle 

que proposée, vous-intéresse-t-elle?

A. Oui

B. Peut être

C. Non

41



4. Quels sont les sujets pour lesquels 
vous voulez plus d’information et 

souhaitez aborder en atelier? 

Inscrivez votre Top 2

A. La gestion de l’eau

B. Faune et flore (milieux 
humides)

C. Qualité de l’air (odeur, gaz à 
effet de serre, poussière) 

D. Transport – camionnage 
(propreté, sécurité, bruit)

E. Retombées économiques

F. Autres? 

42



5. Selon vous, quelle est la meilleure 

façon de tenir la population informée 

sur le projet et la démarche de 

consultation? 

Inscrivez votre Top 2

A. Site internet du projet 
d’agrandissement

B. Page Facebook de Valoris

C. Avis dans les journaux

D. Lettre (courrier)

E. Courriel (liste)

F. Site internet des 
municipalités et MRC

G. Autres

43



6. Quelle est votre appréciation de la 

soirée? 

A. Très satisfait

B. Satisfait

C. Peu satisfait

D.Pas du tout satisfait

44


