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Contexte 

Le 6 février 2019, l’équipe de Valoris a convié la communauté à un atelier d’information et 

d’échanges, afin de présenter les grandes lignes de l’étude d’impact des milieux humain, 

physique et humide du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) de 

Bury, ainsi que l’impact sur la qualité de l’eau, la faune et la flore.  

Une trentaine de personnes se sont présentées à la rencontre.  

Les contenus présentés se retrouvent à l’annexe 1 et sont résumés dans le présent compte 

rendu.  

 

Représentants de Valoris 

- Denis Gélinas,  

directeur général de Valoris 

- Jean-Jacques Caron,  

directeur du projet 

d’agrandissement 

- Louis Longchamps,  

directeur des communications 

- Janie Lezoma,  

chargée de projets 

- Laurie Barnabé-Francoeur, 

technicienne en environnement 

Animation 

- Paul Thibault 

Prise de notes et production du  

compte rendu 

- Céline Martel  

Représentantes de AECOM 

- Marie-Claude Wilson,  

responsable de l’étude d’impact 

- Laurence Goesel,  

aménagiste 

 

Mots d’ouverture 

M. Louis Longchamps prend la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants à cette 

nouvelle formule où les participants seront invités à participer autrement à la rencontre, sous 

forme d’atelier. Il amène certaines précisions quant à l’absence de Transfert Environnement 

et la présence de Paul Thibault et Céline Martel. En toute transparence, il précise que 

Transfert environnement, par leur horaire chargé, ont demandé de se retirer du processus 

des consultations publiques. M. Thibault à l’animation et Mme Martel à la prise de notes 

prendront la relève pour les prochaines rencontres.  

M. Longchamps présente le président de Valoris et Maire de Sherbrooke, M. Steve Lussier. 

M. Lussier souhaite la bienvenue et remercie les personnes présentes. Il souligne qu’il devra 

malheureusement quitter vers 10h15, pour d’autres engagements. Il tient à s’en excuser à 

l’avance. M. Longchamps reprend la parole et mentionne que, comme à la dernière rencontre, 

les présentations seront filmées, mais que les échanges entre les participants ne se 

retrouveront pas sur le web. Il invite les gens à partager le lien des enregistrements. Il passe 

maintenant la parole à l’animateur Paul Thibault.  



  

M. Paul Thibault souhaite la bienvenue aux citoyens présents à la rencontre. Il salue 

également les élus et les membres du conseil d’administration de Valoris. 

 

Objectifs et déroulement de la rencontre 

M. Thibault précise le déroulement de la rencontre. Il est prévu de terminer à midi, avec une 

pause autour de 10h30. (Description complète dans le powerpoint.) 

M. Thibault recommande de procéder à la période de questions seulement à la fin de chacune 

des présentations. Il rappelle les objectifs de la rencontre :  

• Permettre à la communauté d’interagir avec les auteurs des études d’impacts; 

• Expliquer la démarche scientifique; 

• Développer une compréhension commune des constats; 

• Comprendre les recommandations qui en découlent; 

• Recevoir les préoccupations, commentaires et suggestions des participants et en 

discuter; 

• Permettre aux gens de participer à distance. 

M. Thibault passe la parole à M. Longchamps pour les actions de suivi de la dernière 

rencontre. 

Actions de suivi de la rencontre du 16 mars 2019  

M. Longchamps mentionne que le compte rendu complet de la rencontre sera sur le site web 

de Valoris la semaine prochaine. Il présente les suivis de la rencontre du 16 mars 2019. 

• Tenir les rencontres le samedi matin, lorsque possible :  

o Promesse tenue. 

• Informer le voisinage des prochaines rencontres plus rapidement :  

o Une nouvelle façon de s’inscrire sur le web a été mise en place. Ceux qui 

n’avaient pas de courriel ont été joints par téléphone. Il rappelle de s’assurer 

que les coordonnées de chacun soient conformes. Sur les 145 personnes à 

contacter, seulement 3 personnes n’ont pu être avisées en raison de 

coordonnées incorrectes. 

• Effectuer une analyse sur la composition des biogaz :  

o Il en sera question lors de la rencontre du 27 avril. 

• Appliquer proactivement les exigences en matière de gestion des biogaz :  

o M. Caron en avait parlé lors de la dernière rencontre. Les biogaz seront récoltés 

à mesure pour les prochaines cellules. 

• Rendre disponibles l’étude géotechnique et l’étude hydrogéologique lors des ateliers :  

o Il en sera question en partie aujourd’hui. Le résultat complet sera disponible 

ultérieurement sur le site web de Valoris. 

• Inviter un représentant du Ministère de l’Environnement comme observateur :  

o L’invitation a été envoyée. En période de préconsultation, le Ministère n’a pas 

l’obligation d’y être.  



  

• Informer la population sur le redémarrage des lignes de tri :  

o M. Gélinas en glissera un mot aujourd’hui. 

• Doter Valoris de cibles pour l’enfouissement et de les communiquer à la population : 

o  On vous revient prochainement. 

• Volet économique :  

▪ Revenir sur la possibilité d’aménager un site d’enfouissement dans une 

mine désaffectée 

▪ Justifier le choix de la localisation du site 

▪ Ressortir les avantages du projet pour les citoyens de Bury 

o Ces points seront traités à partir du 15 juin 2019. 

 

Question ou commentaire Réponse par Valoris 

Est-ce possible de présenter les 

deux dames à la table? 

M. Longchamps répond que c’est 

exactement ce qui s’en vient. 

 

M. Longchamps passe la parole à M. Thibault, qui précise certaines règles de 

fonctionnement. Il est demandé à tous les participants que les échanges se fassent dans le 

respect de chacun. Il est également suggéré de synthétiser les commentaires, 

recommandations et questions, afin de s’assurer de respecter l’horaire de la journée. 

Pendant les présentations, seules les demandes d’éclaircissement seront acceptées. Une 

période de questions suivra chacune des présentations. 

M. Thibault présente Mme Laurence Goesel, aménagiste et Mme Marie-Claude Wilson, 

responsable de l’étude d’impacts, toutes deux de la firme d’ingénierie AECOM. 

 

 

 

 

Bloc 1 Les zones d’études 

Mme Laurence Goesel, aménagiste, précise que AECOM est la firme responsable de 

l’étude d’impact du projet d’agrandissement du site de Valoris.  

Elle présente les deux zones d’études pour le projet d’agrandissement : 

• La zone régionale représente la ville de Sherbrooke et la MRC du Haut-Saint-

François, environ 2600 kilomètres carrés; 

• La zone locale représente la zone à proximité du projet d’agrandissement de Valoris  

o Les résidences voisines; 

o La faune, la flore, ainsi que les ruisseaux Bury et Bégin; 

o Les routes à proximité.  

 



  

Bloc 2 Le milieu physique 

Mme Marie-Claude Wilson, responsable de l’étude d’impact de AECOM  présente les 

précisions à propos du milieu physique. Elle fait état de : 

• Géologie et géotechnique 

• Hydrogéologie de l’eau souterraine 

• Qualité et vulnérabilité des eaux souterraines 

• Eau de surface 

• Qualité des eaux de surface 

• Risques de contamination des eaux 

Demandes de clarification soulevées 

Questions ou commentaires Réponses 

Est-ce bien le ruisseau Bégin?  Mme Wilson répond que c’est plutôt 

le ruisseau Bury qu’on voit sur 

l’image. 

On ne comprend pas les notions 

de 10 à la moins 5…..   

Mme Wilson donne en exemple que 

le gravier est 1 et que du sable 

serait 10 à la moins 3.  

M. Gélinas vulgarise la perméabilité 

d’un sol. C’est la capacité d’un 

liquide de passer au travers d’une 

masse.  

A-t-on un plan B si le site ne 

satisfait pas les critères 

d’imperméabilité et comment 

s’assurer que ça marche?   

Mme Wilson mentionne 

qu’actuellement, 28 sites 

fonctionnent avec les critères du 

nouveau règlement entrés en 

vigueur autour de 2006. Le 

ministère continue de demander ces 

mêmes critères pour les nouvelles 

demandes, alors …. 

M. Thibault résume que les 28 

nouveaux sites au Québec ont un 

rendement satisfaisant. Donc, la 

technologie est éprouvée. 

Mme Wilson approuve.  

Au niveau géologique, est-ce que 

14 années sont suffisantes pour 

Mme Wilson précise qu’il existe un 

programme de suivi et de contrôle, 



  

démontrer la fiabilité de 

l’étanchéité des sols? 

au moins 30 ans après la fermeture 

d’un site. 

J’écoutais les nouvelles qui 

parlaient de Valoris comme 

Montréal, Granby et Sherbrooke 

qui, il y a plusieurs années, ont 

eu du trouble avec ces gaz-là. On 

n’est pas sûr du fonctionnement 

à 100%. J’ai déjà été sur le site et 

j’ai trouvé des portes, de la vitre 

et des frigidaires, toutes sortes 

d’affaires qui ne vont pas là. Ce 

qui fait que ça augmente les 

données dans votre site, que 

vous ne pourrez vous défaire. Au 

poids et à la distance de hauteur, 

comment allez-vous procéder 

pour éliminer ces matériaux de 

métal, de bois, de portes, de tout 

ce que vous voulez? Moi, je dis 

que c’est un sous-entendu et les 

produits devraient être plus 

saturés et envoyés à leur place 

au lieu d’envoyer tout ça à Bury. 

M. Gélinas : Nous recevons votre 

commentaire mais un site 

d’enfouissement reçoit tous ces 

débris. Ce qu’on explique ce matin, 

c’est que la façon dont seront 

construites les cellules permettra 

une étanchéité en-dessous et au-

dessus, une fois que la cellule est 

complétée. L’ensemble de la masse 

est gérée de façon à s’assurer qu’il 

n’y aie pas d’impact. Des mesures 

sont prévues dans le règlement 

auprès des propriétaires de sites 

d’enfouissement, afin de s’assurer 

qu’il n’y ait pas d’impacts sur les 

propriétés autour des sites pendant 

au moins 30 ans. D’ici juin, nous 

vous expliquerons toutes les 

obligations et suivis destinés aux 

promoteurs d’un site 

d’enfouissement. Si au terme des 

30 ans, il reste des indices de 

pollution qui ne respectent pas les 

règles, il y a une obligation du 

propriétaire de continuer un suivi. 

Donc, c’est minimum 30 ans. Il n’y a 

donc plus de sites orphelins. Ce 

n’est plus possible maintenant. 

Connaissez-vous la source des 

analyses faites sur les sites déjà 

fermés? Est-ce que ce sont les 

propriétaires qui fournissent les 

analyses ou des firmes 

indépendantes? 

M. Gélinas : C’est une combinaison 

des deux. Certains experts sont plus 

familiers avec les analyses ou la 

prise d’échantillon. Les analyses 

sont toutes à l’extérieur et les 

résultats vont directement au 

Ministère. C’est obligatoire. Il n’y a 

aucune manipulation possible de 

l’information.  

 



  

M. Jean-Jacques Caron montre le type de membrane. Une vidéo sera visionnée plus tard 

pour bien comprendre le processus.  

Mme Wilson reprend la présentation sur la qualité des eaux souterraines et les suivis 

exhaustifs que doit effectuer Valoris.  

 

Questions ou commentaires Réponses 

Vous semblez dire que depuis 

que Valoris fait les prélèvements 

et suivis avec les puits, il y a eu 

peu ou pas d’avis de non-

conformité? 

 

 

 

Qui fait les prélèvements et suivis 

dans les puits d’échantillonnage? 

 

 

 

 

 

 

J’ai vu dans les documents du 

Ministère, qui sont publics, que 

sur une période de plusieurs 

mois, il y avait eu des rejets non-

conformes. On parle de mai à 

octobre, dans les affluents. (Note 

de la rapporteuse : On parle ici 

des avis de 2014 

d’Environnement Canada)  

 

Alors, que faire lorsqu’on a des 

avis de non-conformité? 

Mme Wilson corrige que c’est 

généralement respecté, mais qu’il 

peut arriver de façon occasionnelle, 

qu’il y ait des dépassements. Le 

LES n’étant pas étanche, il est 

possible que des dépassements 

soient mesurés dans les eaux 

souterraines. 

 

M. Gélinas répond que c’est la 

technicienne de Valoris qui prend 

les échantillons, qui sont analysés 

par une firme extérieure. Il rappelle 

que le LES respecte une ancienne 

technique et que c’est pour cette 

raison que Valoris poursuit le suivi. 

Le site ayant été fermé en 2009, le 

suivi doit être fait pour respecter le 

règlement pendant un minimum de 

30 ans.  

 

 

 

 

Mme Wilson ajoute qu’elle n’est pas 

rendue à ces informations dans sa 

présentation. 

 

 

 



  

Mme Wilson précise que ce dont il 

est question c’est des eaux de 

surface. C’est la prochaine étape de 

sa présentation. 

 

Questions ou commentaires Réponses 

Pouvez-vous expliquer comment 

on fait le test pour évaluer l’eau, 

en lien avec les avis de non-

conformité dont Monsieur parlait 

plus tôt? 

Mme Wilson répond que les tests se 

font sur des truites arc-en-ciel en 

laboratoire avec un échantillon de 

l’eau à analyser. Après 96 heures, 

on observe s’il y a de la mortalité 

sur les poissons et à quelle 

proportion. 

M. Gélinas ajoute que cette analyse 

se fait à partir de l’eau de l’exutoire 

qui va vers le milieu naturel. Ça 

nous donne des indices sur le taux 

de toxicité du rejet. S’il y a un 

problème, on arrête le procédé pour 

trouver la source et résourdre le 

problème. Le dossier étant devant la 

cour, il s’abstient d’en dire plus 

devant un micro, mais demeure 

disponible après la rencontre pour 

en discuter avec les intéressés. 

 

M. Thibault remercie Mme Wilson pour sa présentation et également les participants pour 

leurs bonnes questions dans le respect.  

Présentation du vidéo qui explique la conception d’un LET :  https://youtu.be/2PkwWTuVIVc 

 

Questions ou commentaires Réponses 

M. Thibault demande à M. Gélinas 

si c’est la technique qui sera 

utilisée sur le site du LET de 

Valoris 

M. Gélinas répond que c’est la 

technique utilisée actuellement chez 

Valoris depuis 2010. Cette vidéo du 

LET de Lac-Saint-Jean semblait 

appropriée pour bien expliquer la 

technique. 

https://youtu.be/2PkwWTuVIVc


  

Avez-vous sellé la membrane qui 

provoquait les odeurs depuis 

l’automne dernier? 

M. Gélinas répond qu’avec l’arrivée 

hâtive de l’hiver, il a été impossible 

de fermer correctement une cellule. 

Valoris a dû interrompre la 

procédure avec une toile 

temporaire, mais ce n’est pas la 

membrane d’étanchéité habituelle. 

Malheureusement, cela contribue à 

l’émanation de gaz odorants. Ça se 

complétera probablement au mois 

de mai, avec la membrane 

appropriée, pour se terminer au 

début de l’été. 

 

M Thibault transfère la parole à M. Jean-Jacques Caron pour les faits saillants des blocs 1 et 

2. 

 

Faits saillants des blocs 1 et 2 

M. Caron fait le tour des faits saillants. 

Bloc 1 : Zones d’étude 

✓ La directive du MELCC exige de délimiter la zone d’étude (article 2.1) 

✓ Travaux réalisés : 

o Choix de la zone d’étude régionale : 

▪ MRC du Haut-Saint-François + ville de Sherbrooke 2700 kilomètres 

carrés 

o Choix de la zone locale : 70,4 kilomètres carrés autour de la propriété de 

Valoris 

o Choix de la zone d’inventaire : terrain de Valoris disponible comme aire 

d’enfouissement d’une superficie de 46,4 hectares. 

✓ Résultats 

o Illustration des zones sur les deux cartes présentées 

 

Bloc 2 : Milieu physique – agrandissement projeté 

✓ La directive du MELCC exige de décrire les milieux biologiques, physique et humain. 

✓ Travaux réalisés : 

o Revue des études antérieures géophysiques, hydrogéologiques et sur la 

qualité des eaux 

o Travaux de terrain par le groupe Alphard : tranchées, forages et puits 



  

o Analyse de résultats, interprétations et confections de cartes 

o Description géologique, géotechnique, localisation de la direction des 

écoulements des eaux de qualité du milieu hydrique 

✓ Résultats et interprétation : 

o La comparaison de la conductivité hydraulique, de la position du roc et de la 

nappe phréatique aux articles du REIMR indique la nécessité d’un site en 

hauteur avec des membranes géosynthétiques 

o Les analyses de la qualité biochimique des eaux souterraines avant-projet 

indiquent la présence de manganèse et de coliformes en comparaison avec 

l’article 57 du REIMR 

 

Bloc 2 : Milieu physique – site existant (LET et LES) 

✓ Résultats et interprétation : 

o La revue des analyses de la qualité des eaux de surface et souterraines 

indique la présence de certains éléments chimiques de source soit 

anthropique, soit une présence naturelle dans le milieu 

o Une problématique avec le traitement de l’azote ammoniacal a été soulevée 

par Environnement Canada 

o Les risques de contaminations des eaux par le futur LET sont considérés 

faibles si Valoris respecte le REIMR 

✓ Recommandations : 

o Conception des cellules d’enfouissement avec une double membrane 

o Amélioration du système de traitement des eaux actuel 

o Aménagement de fossés de drainage des eaux de surfaces pour éviter tout 

contact avec les déchets 

o Poursuivre et étendre le suivi environnemental des eaux de surface et des 

eaux souterraines afin de délecter et corriger toutes anomalies. 

 

 

 

 

 



  

Atelier sur les blocs 1 et 2 

M. Thibault invite M. Louis Longchamps à venir expliquer les règles pour la suite de l’atelier. 

Des posts-it géants sont distribués pour prendre les notes de l’équipe.  

 

Il a été demandé aux participants de répondre à deux questions en équipe : 

• À la lumière de ce que vous venez d’entendre, quelles sont vos questions et 

inquiétudes? 

• Quelles sont vos solutions à ces questions et inquiétudes? 

 

Équipe 1 : 

• À la lumière de ce que vous venez d’entendre, quelles sont vos questions et 

inquiétudes? 

o Maintien de l’indépendance par une firme externe des prélèvements au moins 

deux fois par année 

o Comment va-t-on faire pour traiter toutes ces eaux et quelle capacité peut-on 

traiter? (Quantité d’eau à traiter pour la superficie ($)) 

o Quelles sont les solutions s’il y a une fuite? 

o Superficie de l’agrandissement et des eaux à traiter en lien avec ce qu’on 

envoie au site 

o Pourquoi si grand? 

• Quelles sont vos solutions à ces questions et inquiétudes? 

o Brigades vertes 

o Respect des objectifs gouvernementaux, des pressions à faire par les citoyens  

o Zéro déchet, initiative de Synergie Estrie 

• Réponse de M. Gélinas : 

o Beaucoup de réponses le 27 avril, pour le volet Traitement des eaux.  

o On investira rapidement en cas de problème. On fait un suivi serré.  

o On va chercher un endroit le moment venu, qu’on espère le plus loin possible. 

 

Équipe 2 : 

• À la lumière de ce que vous venez d’entendre, quelles sont vos questions et 

inquiétudes? 

o Acceptabilité scientifique pas contestable 

o Enjeu d’éducation par Valoris : il y aurait du travail à faire en amont avec les 

citoyens, implication des citoyens demandée 

o Quel plan pour diminuer les déchets? La récupération? 

o Le site sera-t-il réservé aux partenaires actuels? 

o Que se passera-t-il après? Durée du site 

• Quelles sont vos solutions à ces questions et inquiétudes? 

o Éducation, éducation, éducation 



  

o Mieux trier les déchets à la source 

o Valoriser les biogaz 

o Éliminer le suremballage 

• Réponse de M. Gélinas : 

o Plusieurs réponses le 27 avril. 

o On a besoin d’acheteurs pour les matières résiduelles 

o Selon la réglementation actuelle, on doit effectuer le suivi du site pendant un 

minimum de 30 ans 

o Impact des changements climatiques à la rencontre du 25 mai 

 

Équipe 3 :  

• À la lumière de ce que vous venez d’entendre, quelles sont vos questions et 

inquiétudes? 

o On retient que les LES sont du passé et que l’avenir est au LET 

o Récupération des gaz 

• Quelles sont vos solutions à ces questions et inquiétudes? 

o — 

• Réponse de M. Gélinas :  

o le 27 mai pour les biogaz 

 

Équipe 4 : 

• À la lumière de ce que vous venez d’entendre, quelles sont vos questions et 

inquiétudes? 

o Avoir accès à tous les avis de non-conformité depuis 2010 pour voir les 

actions de Valoris pour se conformer (Note de la rapporteuse : on parle ici des 

avis du fédéral qui remontent à 2014. Comme c’est un dossier devant les 

tribunaux, on ne peut en discuter ici pour l’instant.) 

o Gestion quotidienne et opérationnelle des cellules, veut-on ne faire que le 

minimum pour se conformer aux règles du Ministère 

o Et les impacts du LES? Peut-on avoir un suivi et quelles sont les solutions 

envisagées pour  

• Quelles sont vos solutions à ces questions et inquiétudes? 

o Que Valoris respecte sa mission 

o Valoriser au maximum et enfouir de façon sécuritaire 

• Réponse de M. Gélinas :  

o On entend que vous voulez des suivis concernant le LES également pour 

diminuer les impacts environnementaux. 

o On fait une demande de décret pour un tonnage en bas de 100 000, mais on 

veut utiliser des techniques pour un LET de plus de 100 000. Donc, on vise 

des mesures supérieures que ce qu’on nous demande. 

o Les mesures du LET devraient être plus sécurisantes pour tous. 



  

 

Équipe 5 : 

• À la lumière de ce que vous venez d’entendre, quelles sont vos questions et 

inquiétudes? 

o Avez-vous un plan écrit de mesures d’urgence? 

o S’il y a une fuite, comment la réparer? 

o Plan B si le ministère refuse la demande d’agrandissement? 

• Quelles sont vos solutions à ces questions et inquiétudes? 

o — 

• Réponse de M. Gélinas : 

o On veut respecter des normes sévères 

o Pour le plan B, il y aura des conséquences économiques importantes. Des 

réponses probablement à la rencontre de juin 

o Comme nous avons l’obligation de gérer les déchets, la MRC et la ville de 

Sherbrooke devront trouver des solutions si le Ministère refuse le projet 

d’agrandissement.  

o On veut diminuer au maximum les impacts pour vous : les odeurs, le bruit, … 

On veut un projet qui corresponde à nos besoins en respectant vos 

préoccupations. Un projet de communauté.  

o Un plan de mesures d’urgence existe déjà. Il sera ajouté au site web de 

Valoris. 

 

Bloc 3 Le milieu biologique 

M. Thibault passe la parole à Mme Goesel de Aecom qui débute la description du milieu 

biologique. 

 

Mme Goesel fait état du milieu biologique de la zone d’étude locale, par les peuplements 

forestiers, les milieux humides, les espèces floristiques menacées ou vulnérables, la faune 

ainsi que les espèces fauniques menacées ou vulnérables. Il en ressort ceci. 

 

Peuplements de la zone d’étude locale : 

• 70% de la superficie de la zone locale est composée de peuplements forestiers 

o 35% de peuplements mélangés 

o 19% de résineux 

o 14% de feuillus 

• 20% de la superficie de la zone locale est constituée de terres agricoles 

• Aucun écosystème forestier exceptionnel 

 

Caractéristiques de la zone d’agrandissement du LET : 

• Zone dominée par des peuplements feuillus 



  

• Principales essences : érables rouges, érable à sucre, peuplier, sapin baumier, 

bouleau jaune 

• Peuplements plutôt jeunes 

 

Perte de milieux humides compensée par Valoris : 

• La compensation est basée sur le Règlement sur la compensation pour l‘atteinte aux 

milieux humides et hydriques 

• La compensation peut être monétaire ou comprendre un projet d’aménagement 

accepté par le MELCC 

• Valoris décidera du type de compensation dans les prochaines semaines 

 

 

 

Questions ou commentaires Réponses 

La coupe du projet sera faite par 

Domtar?  

 

 

Avez-vous discuté avec des 

firmes d’ingénieurs forestiers 

pour connaître la valeur des 

boisés à défricher 

M. Gélinas répond que le défrichage 

sera octroyé par appel d’offres, 

selon les besoins pour l’ouverture 

des cellules. 

 

M. Gélinas précise que le tout sera 

détaillé dans chaque appel d’offres. 

Où sera débuté le déboisement? M. Gélinas souligne que le 

déboisement sera fait à partir de la 

base. On fonctionne par gravité. 

J’aimerais ajouter à l’intention du 

producteur forestier, qu’il est 

clair qu’une entreprise sérieuse 

comme Valoris, avant de laisser 

un entrepreneur forestier couper 

avec ses scies mécaniques,  

devra se doter d’une prescription 

forestière qui précisera les 

coupes à faire selon les objectifs 

à atteindre. Il est clair que la 

valeur d’un chargement de 

tremble n’est pas la même que de 

 



  

l’épinette. Je suis convaincu que 

Valoris sera assez minutieux et 

compétent de faire la coupe selon 

les règles de l’art forestier et 

écosystémiqueforestier.  

Considérant que les ingénieurs 

forestiers sont habituellement 

très frileux avec les milieux 

humides, comment allez-vous 

faire pour faire des travaux dans 

les milieux humides, prescrits et 

autorisés par un ingénieur 

forestier? 

Je comprends mal qu’on puisse 

prescrire des travaux, dans cet 

ordre là, des zones humides, 

même morcelées. Malgré tout le 

drainage promis, vous allez tout 

de même passer sur des zones 

cartographiées zones humides. 

 

 

 

 

 

Alors, vous pourriez nous dire 

quelle sera la pénalité de Valoris?  

M. Gélinas précise qu’il y a des 

zones qui ont été identifiées et qui 

seront compensées par d’autres 

projets. 

 

 

 

Comme le disait Mme Goesel, nous 

allons minimiser et compenser ces 

zones humides. Nous voulons 

recréer d’autres systèmes dans le 

milieu pour combler les destructions 

qui seraient amenés avec les 

travaux d’exploitation du site. 

Mme Goesel ajoute que 

l’autorisation sera donnée s’il y a 

une compensation financière ou une 

promesse de créer de nouveaux 

milieux humides. Il ne doit y avoir 

aucune perte nette à la suite de la 

destruction d’un milieu humide. 

M. Gélinas nuance que ce n’est pas 

une pénalité, mais plutôt une 

compensation d’une valeur souvent 

supérieure à la zone détruite. Les 

règles sont sévères. Elles sont en 

fonction des données d’inventaire et 

des discussions avec le ministère 

de l’Environnement.  

Il y a des règles très strictes pour 

les milieux humides et 

demandent de gros 

 



  

investissements en 

compensation financière.   

Peut-on cibler des endroits sans 

zones humides ou avec moins de 

zones humides?  

M. Gélinas en prend note.  

Peut-on compenser les 

déboisements aussi, par exemple 

par une distribution d’arbres à 

planter chez les citoyens? 

M. Gélinas mentionne que le 

commentaire est retenu. Une 

semblable mesure a été envisagée. 

La compensation est décidée par le 

ministère de l’Environnement. 

 

M. Thibault repasse la parole à Mme Goesel pour les précisions quant au milieu humain. 

 

Bloc 4 Le milieu humain 

Avant de présenter les caractéristiques du milieu humain, Mme Goesel précise que les 

impacts sur le milieu humain seront discutés dans une rencontre ultérieure, spécialement 

dédiée sur le sujet. Mme Goesel poursuit donc avec les composantes spécifiques au milieu 

humain. 

 

Le milieu humain : 

• Environ 200 000 habitants 

o La Ville de Sherbrooke représente 88%  

o La MRC du Haut-Saint-François, 12% 

• Une quarantaine de résidences autour du site 

 

M. Thibault passe la parole à M. Jean-Jacques Caron pour les faits saillants des blocs 3 et 

4. 

 

 

 

 

 



  

Faits saillants des blocs 3 et 4 

M. Jean-Jacques Caron souligne les faits saillants des blocs 3 et 4. 

 

La directive du MELCC exige de décrire les milieux biologique, physique et humain. 

 

Milieu biologique : 

 

• Travaux réalisés :  

o Revue des documents publics disponibles sur le peuplement forestier 

o Inventaires terrain en juin 2018 par AECOM pour identifier et caractériser les 

milieux humides 

o Inventaires terrain en mai et juin 2018 par AECOM pour identifier les espèces 

floristiques, l’herpétofaune, les chiroptères et la faune terrestre 

o Production de cartes et figures de localisation 

 

• Résultats et interprétations : 

o Peuplement forestier jeune dominé par les feuillus 

o Aucun peuplement forestier exceptionnel 

o Présence de 4,9 ha de zones humides sujettes à une compensation en vertu 

de la réglementation québécoise 

o 3 espèces floristiques menacées ou vulnérables, ou susceptibles de l’être 

o Présence de grenouilles, salamandres et couleuvres, aucune espèce à statut 

précaire 

o 32 espèces d’oiseaux, aucune à statut précaire 

o 7 espèces de chauves-souris, dont 3 en voie de disparition 

o Aucun habitat faunique protégé dans la zone d’inventaire 

 

• Recommandation : 

o Choix du type de compensation par Valoris pour la perte de milieux humides 

dans les prochaines semaines 

 

Milieu humain : 

 

• Travaux réalisés :  

o Revue de la documentation publique disponible : 

▪ Cartographie régionale 

▪ Profil démographique 

▪ Utilisation du sol 

▪ Schéma d’aménagement de la MRC 

o Production de tableaux résumés et de cartes spécifiques à la zone d’étude 

locale 

 



  

• Résultats et interprétations :  

o Utilisation du sol à majorité forestière dans la zone d’étude 

o Une quarantaine de résidences dans un rayon de 2 kilomètres 

o Identification des éléments d’intérêt : archéologique, esthétique, historique et 

zone de conversation 

 

M. Thibault annonce la période d’échanges. Comme il tient à libérer les gens dans un 

délai raisonnable, il annonce que les représentants de Valoris seront disponibles après la 

rencontre pour ceux qui voudraient poursuivre les échanges. Il rappelle aux intervenants 

d’attendre le micro et de se présenter avant de prendre la parole.  

 

Discussion et période d’échange 

Les questions suivantes ont été soulevées. 

 

Questions ou commentaires Réponses 

Je ne comprends pas 

pourquoi on ne commence 

pas par la partie du haut. Il me 

semble plus logique de partir 

de la partie sèche. 

M. Gélinas répond que l’on reçoit 

l’information. 

Ne pas oublier qu’il y a une 

réglementation que devra se 

soumettre Valoris. 

 

Je suis à 3 km et je sens 

l’odeur de chez moi. Pourquoi 

vous limitez-vous à 2 km.  

Mme Goesel répond que ce n’est 

qu’au niveau d’une description de la 

zone d’étude locale. Pour les 

impacts, tels que le bruit et les 

odeurs, nous ne nous limiterons pas 

à 2 km.  

J’ai une histoire d’amour avec 

le Haut-Saint-François depuis 

33 ans. Nous avons une 

qualité au niveau agricole, 

mais aussi une qualité de vie. 

Nous avons une occasion 

avec Valoris, de développer 

notre caractère identitaire et 

 



  

politique pour le Haut-Saint-

François. 

Une dame aimerait avoir une 

copie plus lisible que ce 

qu’elle a reçu aujourd’hui. Il 

serait apprécié que tout soit 

lisible sur papier à l’avenir. 

M. Longchamps souligne que tout 

ce qui a été remis aujourd’hui sera 

sur le site web de Valoris dès mardi 

prochain. 

Je suis déçue par l’absence 

des représentants et citoyens 

de la ville de Sherbrooke, 

alors qu’on parle grand projet 

collectif et d’acceptabilité 

sociale.  

 

Pourrait-on avoir une vision 

globale pour facturer à 

l’utilisation? Il me semble que 

les gens recycleraient et 

composteraient davantage.  

 

Pour répondre à monsieur, 

faire attention, car on pourrait 

se retrouver avec 

l’accumulation de déchets sur 

le bord de la route.  

 

On ajoute qu’à Wesbury, on l’a 

vécu et on a mis à l’amende. 

Le message a vite été passé. 

 

 

M. Thibault donne la parole à M. Gélinas pour la conclusion. 

 

Fin de la rencontre et sondage 

M. Denis Gélinas remercie tous les participants. Il souligne que tous les commentaires ont 

été entendus et feront partie des réflexions pour les prochaines étapes. Comme on veut 

diminuer les impacts au maximum chez la population, tout en respectant les règles, les 

participants sont invités à poursuivre la démarche avec Valoris, lors des prochaines 

rencontres.  

M. Thibault invite M. Longchamps pour les précisions pour le sondage de la rencontre.  

M. Longchamps rappelle que la prochaine rencontre aura lieu le samedi 27 avril à 9h, au 

même endroit, à la Salle des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Cantons 



  

de East Angus. Lors de la prochaine rencontre, il sera question de pédagogie des matières 

résiduelles. D’autres dates de consultation sont prévues les 25 mai et 27 juin. Les 

participants recevront les invitations par courriel. 

M. Lonchamps invite les gens à exprimer leurs commentaires et suggestions dans le 

sondage interactif. Des versions papier du sondage sont disponibles pour ceux qui n’ont pas 

de téléphone intelligent, avec les mêmes trois questions. Il ajoutera le résultat du sondage 

sur le site web de Valoris. 

M. Thibault remercie les participants et rappelle que les représentants de Valoris 

demeureront disponibles pour poursuivre les échanges. Au besoin, les participants sont 

invités à communiquer avec Valoris par courriel. 

 

 

 

 

 

Actions de suivi 

✓ Ajouter le plan de mesures d’urgence sur le site web 

✓ Ajouter les documents de la journée sur le site web 

✓ Calcul des compensations des milieux humides 

✓ Gestion des risques pour l’étanchéité des cellules 

✓ Plan d’urgence environnemental; S’il y a une fuite, comment la réparer? 

✓ Maintien de l’indépendance des prélèvements par une firme externe, au moins deux 

fois par année 

✓ Durée du site 

✓ Valoriser les biogaz 

✓ Suivi du LES  

✓ Quel est le plan B si le ministère refuse la demande d’agrandissement? 
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Annexe 1 – Présentation visuelle de la rencontre  
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DESCRIPTION DU MILIEU 
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Analyse sur la composition des biogaz- 27 avril 2019 

 

Rendre disponibles l’étude géotechnique et l’étude hydrogéologique lors des 

ateliers. 

 
Informer la population sur le redémarrage des lignes de tri. 

Doter Valoris de cibles pour l’enfouissement et de les communiquer à la 

population. 
Volet économique - 15 juin 2019 

 

justifier le choix de la localisation du site 
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Bloc 2 : milieu physique 
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Suivi réalisé par Valoris – Site existant (LES et LET) 
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•

 

 
• La qualité des eaux souterraines respectent généralement les paramètres de 

qualité de l’article 57 du REIMR (bien que le LES n’y soit pas assujetti) 

 
• Les dépassements les plus fréquents mesurés sont pour les paramètres suivants : 

l’azote ammoniacal, les sulfures, les coliformes fécaux et quelques métaux (fer, 

cadmium, manganèse, mercure, nickel et plomb) 
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Respect de l’article 13 du 

REIMR 

Aucun puits de captage 

pour la production d’eau de 

source ou d’eau minérale, ni 

d’alimentation d’un 

aqueduc à moins d’un 

kilomètre d’un LET 
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6 avril 2019 

• Drainage via les fossés du site 

 
• Drainage vers le bassin au sud- 

ouest (réserve d’eau incendie) 

 
•

 

 

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale- Description du milieu 

6 avril 2019 

Le système de 

traitement du LES 

existant inclus la plate- 

forme de compostage 

de GSI 
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Qualité des eaux de surface en aval des effluents du LET et LES en 2018 

 

 

 

 

 

 

 Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale- Description du milieu 

6 avril 2019 

 

 
 

Qualité des eaux de surface en aval des effluents du LET et LES en 2018 

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale- Description du milieu 

6 avril 2019 

 

 
Qualité des eaux de surface en aval des effluents du LET et LES en 2018 

(stations S6,  S7 et S8) 

•  

 

 

 
•
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Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale- Description du milieu 

6 avril 2019 

LET d’Hébertville-Station au Lac St-Jean 

Bloc 2 – vidéo: l’enfouissement, comment c’est fait? 
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D’ÉCHANGE 
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6 avril 2019 

 
 

 
Bloc 3 : milieu biologique 
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•  

•

 

•  

 

•

 

 

19% de résineux 

14% de feuillus 

 
•  

 

 

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale- Description du milieu 
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• Inventaires en juin 2018 par AECOM à 25 stations de relevés 

 
• Réalisés selon la méthode botanique du Guide d’identification et de délimitation 

des milieux humides du Québec méridional 

 
• 4 complexes de milieux humides identifiés: 
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Compenser Minimiser Éviter 
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Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale- Description du milieu 

6 avril 2019 

Les milieux humides sont d’un point de vue écologique d’une importance 

majeur pour leur rôle : 

 
•  

• Régulation 

• Conservation de la diversité biologique 

• Maintien du milieu (moins d’érosion) 

•

 

•  
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Compenser Minimiser Éviter 

•

 

 
•

 

 
•
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Bloc 4 : milieu humain 
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BLOC 4 - MILIEU HUMAIN – UTILISATION DU SOL 
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Le potentiel archéologique du site visé pour l’agrandissement du LET de Valoris s’avère 

faible tant pour la période historique que préhistorique 

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale- Description du milieu 

6 avril 2019 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale- Description du milieu 

6 avril 2019 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

11 11 

11 11 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale- Description du milieu 

6 avril 2019 

 

BLOC 4 - MILIEU HUMAIN 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale- Description du milieu 

6 avril 2019 

D’ÉCHANGE 

 

MILIEU HUMAIN 



 

 

 

Annexe 2 – Résultats du sondage interactif 

Le résultat du sondage interactif est le suivant : 

 

 


