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Contexte 

L’équipe de Valoris a convié la communauté le 25 mai 2019 à un atelier 

d’information et d’échange afin de présenter les grandes lignes des aspects 

techniques du projet soit : les infrastructures, la gestion des eaux de lixiviation 

et l’intégration au paysage, du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement 

technique (LET) de Bury.  

Une trentaine de personnes se sont présentées à la rencontre.  

Les contenus de la rencontre se retrouvent à l’annexe 1 et sont résumés dans 

le présent compte rendu.  

 

Représentants de Valoris 

- Denis Gélinas,  

directeur général par intérim 

- Jean-Jacques Caron, ing.,  

directeur du projet 

d’agrandissement du LET 

- Louis Longchamps,  

directeur des communications 

- Janie Lezoma,  

chargée de projets en 

environnement 

- Laurie Barnabé-Francoeur, 

technicienne en 

environnement 

 

Animation 

- Paul Thibault 

Représentantes de Tetra Tech 

- Annie Lefebvre, ing. | 

Chargée de projets, Matières 

résiduelles  

- Dominique Grenier, ing. | 

Directrice de marché | 

Environnement – Matières 

résiduelles 

 

Représentant de EXP 

- Marc-André Brochu, 

architecte-paysagiste 

 

Prise de notes et production du  

compte rendu 

- Céline Martel  

 

 

Mots d’ouverture 

L’animateur de l’atelier thématique, Paul Thibault, souhaite la bienvenue aux 

personnes présentes. Il invite Louis Longchamps à expliquer aux participants 

le moyen de faire connaître leurs attentes via l’application mobile Mentimeter 

(Résultats en annexe).  
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Objectifs et déroulement de la rencontre 

Monsieur Thibault 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. 

 

Monsieur Thibault donne certaines précisions quant au déroulement de la 

rencontre. Trois présentations auront lieu : 

- Infrastructures : aménagement de l’agrandissement du LET 

- Traitement des eaux de lixiviation 

- Intégration au paysage 

 

Des périodes d’échange sont prévues après chaque présentation. Afin de 

respecter l’horaire, on demande de synthétiser les prises de parole et de 

conserver les commentaires et questionnements pour la période à cet effet. 

 

Après avoir reçu l’approbation de l’auditoire, monsieur Thibault souligne la 

présence du président de Valoris et maire de Sherbrooke, Steve Lussier. 

Étaient également présents, monsieur Robert Roy, vice-président du conseil 

d’administration de Valoris, et madame Karine Godbout, membre du conseil 

d’administration de Valoris, présidente du comité de l’environnement à la ville 

de Sherbrooke et conseillère municipale. Monsieur Lussier mentionne qu’il 

devra quitter avant la fin de la rencontre, pour la visite de sites d’enfouissement 

à l’extérieur du pays. 

 

Monsieur Thibault explique la présence de caméras pour éviter les oublis dans 

la prise de notes. Il présente la permanence sur place de Valoris et les 

présentateurs de la journée. Il passe ensuite la parole à monsieur Longchamps 

pour les actions de suivi de la dernière rencontre. 
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Suivis des rencontres antérieures 

Louis Longchamps, directeur des communications de Valoris, fait état des 

suivis, qui seront abordés à la présente rencontre. 

 

6 février : 

• Impact visuel du projet 

• Traitement des eaux 

 

16 mars : 

• Infrastructure en lien avec les biogaz 

• Étude sur les biogaz : sera présentée lors d’une prochaine rencontre 

• Études géotechniques et hydrologiques : déjà disponibles sur le site 

http://letvaloris.com/document  

 

6 avril : 

• Plan de mesures d’urgence : disponible sur le site de l’agrandissement 

du LET de Valoris 

• Documents de la journée sur le site web : déjà disponibles 

• Calcul des compensations des milieux humides : on en discutera dans 

le volet économique 

• Gestion des risques d’étanchéité des cellules 

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

moins deux fois par année 

• Durée du site en termes de volume 

• Valorisation des biogaz : dans les prochaines semaines 

• Suivi du LES : comité de vigilance et rapport annuel 

• Comment effectuer la réparation d’une fuite 

• Plan B si le ministère refuse la demande d’agrandissement : sera 

discuté en juin 

• Conception des cellules 

 

 

http://letvaloris.com/document
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Bloc 1 Infrastructures : aménagement de l’agrandissement du 

Lien d’enfouissement technique (LET) 

Madame Annie Lefebvre de Tetra Tech présente les infrastructures de 

l’agrandissement du LET de Valoris. (Présentation en annexe) 

 

Questions ou commentaires Réponses par Valoris ou Tétra 

Tech 

Quelle est la durée de vie des 

membranes? 

Mme Lefebvre précise que, selon 

les études actuelles, la demi-vie des 

membranes est de 450 ans. Elle 

ajoute qu’après 450 ans, la 

membrane a perdu la moitié de ses 

propriétés physiques.  

Quelle est la distance des cellules 

avec le chemin Maine Central, la 

route 214 et le ruisseau de Bury? 

Mme Lefebvre répond que la cellule 

7 est située à environ 50 mètres du 

chemin Maine Central et à 400 ou 

500 mètres du ruisseau Bury. 

D’où vient la quantité de 99 000 

tonnes? On ne devait pas 

planifier plutôt 40 000 tonnes par 

année? Qui vous a donné le 

mandat de 99 000 tonnes? 

Madame Lefebvre mentionne que 

les calculs ont été faits à 99 000 

tonnes par année, sur la conception 

et la durée de vie. 

Tel que mentionné en mars dernier, 

Monsieur Gélinas ajoute que ce fut 

évalué selon les quantités enfouies 

depuis le début de l’exploitation, 

auxquelles on a ajouté des 

quantités associées aux commerces 

et institutions, si la loi nous oblige à 

les accepter dans le futur. Nous 

sommes allés au-delà, afin de se 

donner une marge de manœuvre. 

Voir la présentation de mars 2019. 

 

Dans quelles mesures les 

torchères polluent ou pas? Est-ce 

possible de valoriser les biogaz 

Madame Lefebvre répond que les 

torchères ne polluent pas et elles 

doivent détruire 99,999% de tous 

les COV qui passent dans la 
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et est-ce dans les plans de 

Valoris? 

torchère. Ça élimine presque tous 

les gaz. 

Monsieur Gélinas ajoute que les 

torchères installées seront à haut 

rendement. Nous avons des 

obligations de brûler les gaz 

volatiles et un rapport doit être 

acheminé aux autorités pour 

démontrer que tout fonctionne bien. 

Nous espérons valoriser ces biogaz.  

Dernièrement, nous avons reçu une 

subvention pour faire l’étude des 

biogaz, afin de les valoriser 

correctement, au meilleur prix 

possible.  

Comme vous avez surévalué la 

capacité de gestion des déchets 

du LET, est-ce pour ouvrir à 

d’autres municipalités ou est-ce 

bien pour se donner plus de 

temps pour remplir les cellules?  

Monsieur Gélinas réitère d’aller 

revoir la présentation de mars. Il 

répond que c’est pour se donner 

une marge de manœuvre pour le 

futur. Il réitère que la mission de 

Valoris n’est pas d’enfouir, mais 

plutôt d’intercepter et de valoriser 

tout ce qui se trouve dans la masse 

de nos déchets. On veut enfouir au 

minimum. 

 

 

Atelier 1 : Période d’échanges 

L’animateur demande aux participants d’inscrire ce qu’ils retiennent de la 

présentation, leurs inquiétudes et leurs solutions sur le grand Post-it déposé 

sur chacune des tables. Les porte-paroles de chaque table rapportent les écrits 

des équipes.  

 

Équipe 1 : On se questionne sur la nouvelle parue dans les médias cette 

semaine, quant à l’augmentation de 100$ du prix de la tonne de déchets, de la 

dette de Valoris, du financement de l’usine, des efforts pour trouver des clients 

pour la valorisation des déchets et de l’embauche du directeur de projet pour 

la nouvelle usine. 
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Monsieur Gélinas précise que les réponses seront données en partie dans le 

prochain bloc et en détail lors de la prochaine consultation sur le volet 

économique, qui aura lieu vers le mois d’août ou septembre. Les démarches 

sont débutées pour déterminer les compétences nécessaires pour le 

responsable du projet. Le directeur devrait être embauché dans les mois à 

venir. Pour le centre de tri, les tests ont été faits pour la ligne résidentielle. Nous 

sommes en discussion finale avec trois entreprises prêtes à évaluer la matière 

première, sur quelques semaines, de centre de tri de Valoris. Ensuite, nous 

évaluerons les pistes de solutions que nous présenteront les trois entreprises, 

ainsi que les coûts rattachés. Pour le moment, la seule ligne de tri qui 

fonctionne est celle des déchets de construction. Les matières extraites sont 

valorisées en grande partie. Il reste encore un peu de déchets de construction 

qui doivent être enfouis. Pour la ligne résidentielle, il faut prendre le temps 

d’évaluer le coût de revient avant de remettre en marche cette ligne. 

 

Équipe 2 : Le porte-parole mentionne que les commentaires ne portent pas 

nécessairement sur la présentation de madame Lefebvre, mais sur les 

questions et inquiétudes de la table. 

- On s’inquiète de répéter les mêmes erreurs du passé quant à la 

valorisation des biogaz. L’an dernier, on nous avait dit qu’il n’y avait pas 

d’intérêt à valoriser les biogaz. Pourquoi? 

- Il est désolant que la journée de consultation ait lieu en même temps 

que le Salon Priorité-Emploi à East Angus. Nos acteurs économiques 

doivent s’assurer du déroulement de ce Salon et sont donc 

malheureusement absents aujourd’hui. 

- On est déçu par l’absence du président de Valoris une partie de la 

rencontre. Sa présence aurait été appréciée pour au moins deux heures. 

 

Monsieur Gélinas répond que les conditions ont changé sur les biogaz et sont 

beaucoup plus favorables maintenant. On évalue avoir du gaz naturel 

commercial vendable par Valoris, dans 15 ou 20 ans de production. À 

Sherbrooke, dans l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire (LES) fermé depuis 
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10 ans, qui n’utilisait pas la technologie LET que nous utiliserons à Valoris. Les 

biogaz commencent à peine chez Valoris. 

Monsieur Robert Roy, vice-président du CA de Valoris, demande d’être 

indulgent quant à la présence des élus. Monsieur Lussier avait une rencontre 

prévue depuis très longtemps pour visiter d’autres sites d’enfouissement à 

l’étranger. 

 

Équipe 3 : Les commentaires qui n’ont pas déjà été mentionnés portent sur : 

- La valorisation des biogaz, les objectifs annuels de Valoris à ce sujet. 

- La réduction des déchets à la source. L’emballage et l’obsolescence 

programmée causent actuellement des problèmes. On vous encourage 

à faire des pressions gouvernementales à ce sujet.  

- Le traitement et rejet du lixiviat 

- L’éducation pour la récupération des matières 

 

Monsieur Gélinas précise que plusieurs réponses seront dans le prochain 

bloc. Au besoin, il reviendra sur le sujet. Pour l’éducation, Recyc-Québec 

diffuse actuellement des capsules pour conscientiser et éduquer la 

population. La première action vient de chacun des citoyens. La prochaine 

cuvée de la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles 

devrait redresser de façon importante, la contribution des ICI (industriel, 

commercial, institutionel) dans l’atteinte des exigences de diminution de 

déchets.   

 

Équipe 4 : Les commentaires n’ayant pas encore été nommés portent sur : 

- Les prévisions budgétaires 

- S’assurer de ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé 

- La population se sent plus écoutée par Valoris et on sent que le 

processus est plus transparent. On croit au projet. 

 

Monsieur Thibault remercie les équipes pour leurs commentaires et présente 

madame Dominique Grenier pour le bloc 2 de la consultation publique. 
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Bloc 2 Traitement des eaux de lixiviation 

Madame Dominique Grenier débute sa présentation sur le traitement des 

eaux de lixiviation.  (Présentation en annexe) 

Questions ou commentaires Réponses par Valoris ou Tétra 

Tech 

Pouvez-vous expliquer l’azote 

ammoniacal ? Quelles sont les 

sources dans le LET, qui 

pourraient affecter les eaux usées 

municipales?  

Mme Grenier répond que dans un 

LET, la dégradation des matières 

organiques, sans oxygène, 

provoque une concentration d’azote 

ammoniacale plus élevée, que nous 

ne devons pas retrouver dans les 

eaux usées municipales. 

Pouvons-nous récupérer la 

biomasse? 

 

 

Est-ce plus payant de vendre du 

gaz? 

Mme Grenier répond qu’il y aurait 

déjà assez de biogaz dans le LET 

pour avoir un projet de valorisation 

des biogaz et aussi pour chauffer 

les eaux de lixiviation. 

Madame Grenier répond par 

l’affirmative. Il y a toujours moyen de 

s’adapter au niveau technique pour 

le chauffage. 

M. Gélinas ajoute qu’on ne doit 

chauffer que 180 jours. La masse 

de déchets produits déjà des biogaz 

pour chauffer. On prend la 

suggestion en note.  

Quelle est la faisabilité de couvrir 

les bassins pour éviter d’avoir de 

l’eau de pluie à traiter?  

 

J’avais compris qu’il ne devait 

pas avoir de matières organiques 

dans le LET. Est-ce vrai que si 

nous réussissons à contourner le 

Mme Grenier répond qu’il est très 

coûteux de couvrir les bassins. 

Nous avons déjà évalué les coûts.  

 

Ce qu’on observe, c’est qu’il y aurait 

moins de charge organique, mais 

qu’il y aurait tout de même de 

l’azote ammoniacal. 
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putrescible, le lixiviat serait déjà 

propre?  

 

Avez-vous pensé à mettre des 

couverts flottants sur les 

bassins? 

Madame Grenier explique que ça 

existe aux États-Unis. Les coûts 

seraient tout de même très élevés 

en raison de la perte de chaleur du 

bassin, au-dessus et par le sol.  

 

Bloc 3 Intégration au paysage 

Monsieur Thibault présente Marc-André Brochu, architecte-paysagiste de la 

firme EXP. Monsieur Brochu débute sa présentation sur l’intégration du LET au 

paysage. 

Plusieurs visites de terrains ont été effectuées pendant l’été, l’automne et au 

printemps, qui cette année ressemblait à l’hiver. Aucune résidence ne se situe 

dans un rayon de 1km et une seule route permet de voir le site du LET.  

 

En résumé, le potentiel du site est bon pour un LET au niveau de son intégration 

au paysage. Seule une route permet de voir le LET et la végétation est dense 

à ce niveau.  

 

À l’extérieur du rayon de 1 kilomètre, en raison de la végétation dense, il est 

plus difficile de voir l’agrandissement du LET et les mesures seraient facilement 

réalisables, afin d’atténuer les rares endroits où il est possible de voir le site du 

LET. Voir le PPT général pour les recommandations d’EXP. 

 

Questions ou commentaires Réponses par Valoris ou EXP 

Est-ce qu’on a prévu la perte de 

la vue de monsieur Bourgeois ? 

M. Longchamps répond qu’il a une 

réponse, qui sera présentée après 

cette période de questions. Pour le 

moment, les questions doivent 

concerner la présentation de M. 

Brochu.  

Comme les propriétaires vont 

changer dans le futur, devrons-

nous modifier la réglementation 

M. Gélinas précise qu’il y aura 

probablement des mesures qui 

viendront des responsabilités 
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municipale pour les mesures 

d’atténuation au paysage? 

municipales, pour assurer la 

pérennité du couvert forestier.  

Valoris ne pourra aller à l’extérieur 

de son terrain. Ça appartient à la 

municipalité. 

Pourrait-on planter des arbres sur 

le dessus de la cellule? 

M. Gélinas mentionne qu’il sera 

possible de planter des arbustes 

après la fermeture du site, soit 30 

ans après la fermeture de la cellule, 

afin d’éviter que les racines ne 

percent les membranes. Mais la 

nature fera son œuvre d’elle-même. 

À quelle hauteur seront les 

cellules?  

 

Je suis juste à côté, vais-je voir 

les cellules? 

Madame Lefebvre répond que la 

hauteur moyenne sera de 18 

mètres, mais la hauteur la plus 

élevée sera de 34 mètres. 

M. Longchamps ajoute qu’un 

modèle informatisé sera présenté 

dans quelques minutes pour 

démontrer ce qu’on pourrait voir 

dans plusieurs années. Ça devrait 

répondre aux inquiétudes de 

plusieurs. 

 

Monsieur Louis Longchamps présente le modèle informatisé aux participants, 

selon six points de vue différents. Une vidéo est également en préparation. 

Elle sera disponible sur le site web et pourra être visionnée par les citoyens. 

Questions ou commentaire Réponses par Valoris, EXP ou 

Tétra Tech 

M. Bourgeois demande de revoir 

la partie du modèle qui montre sa 

maison. Il mentionne que selon le 

modèle, il perdra la vue de ses 

montagnes, mais aura une très 

belle vue de la cellule. 

M. Longchamps remercie M. 

Bourgeois. 

Avez-vous rencontré d’autres 

propriétaires qui seront aussi 

M. Longchamps précise que M. 

Bourgeois sera le plus impacté. 
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impactés pour la perte de vue du 

paysage que M. Bourgeois ? 

Avez-vous tenu compte des 

impacts visuels chez tous les 

citoyens ? 

M. Brochu répond que si on regarde 

la coupe, l’agrandissement suit la 

morphologie actuelle. L’impact ne 

sera pas au niveau de la 

morphologie. Seules les teintes 

feront varier le paysage, car la 

cellule ne sera pas encore fermée. 

Si on regarde selon le point de vue 

de chez M. Bourgeois, il est 

possible de camoufler une partie de 

l’arrière-plan et de régler le 

problème dans un axe précis. 

Vous êtes en train de nous dire 

qu’il est possible d’atténuer le 

problème encore davantage que 

le modèle.  

 

 

M. Bourgeois mentionne qu’il 

croit difficilement au modèle. Un 

arbre prend 10 à 15 ans avant de 

devenir mature et qu’il ne pourra 

pas planter des arbres dans son 

champ arrière. 

 

Ne pas oublier que la couleur 

orangée du modèle sera verte 

dans le monde réel, donc moins 

évidente, selon l’évolution du 

LET.  

 

Avez-vous pensé à atténuer la 

hauteur, à 15 ou 20 mètres? 

L’animateur résume que l’auditoire 

demande que Valoris cherche des 

solutions pour la vue de M. 

Bourgeois. 

Est-ce que la végétation sur le 

terrain de Valoris ou aux abords 

pourrait atténuer la vue vers la 

cellule? 

L’animateur résume la demande de 

créer un mur végétal pour atténuer 

le paysage. 
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À qui revient la responsabilité 

d’insérer cette végétation? 

M. Gélinas précise que la 

réglementation oblige à protéger et 

atténuer dans un rayon de 1 

kilomètre. 

C’est Valoris qui verra à planter la 

végétation, en collaboration avec les 

propriétaires des lieux lésés par le 

paysage. Il ajoute qu’il entend bien 

les commentaires et que des 

recherches seront effectuées pour 

trouver des solutions. Nous 

cherchons à corriger la vue le plus 

près possible du site, afin de 

combler les percées visuelles. 

Peut-être faire une plantation 

publique d’arbres pour diminuer 

l’impact de carbone de chacun. 

J’imagine que de l’herbe 

apparaîtra sur la cellule. 

M. Gélinas précise que la cellule 

sera ouverte une petite partie à la 

fois.  

 

Actions de suivi 

• Ajouter la vidéo du modèle paysager futur sur le site web du Let de 

Valoris 

 

Fin de la rencontre et sondage 

Monsieur Gélinas remercie les participants pour leur présence, leurs 

commentaires et leurs suggestions. L’équipe de Valoris se sent motivée par 

ces commentaires et suggestions. Valoris souhaite trouver des solutions pour 

diminuer les impacts au maximum et regarde déjà pour les possibilités de 

valorisation des biogaz.  

 

M. Thibault remercie les présentateurs pour la vulgarisation des sujets traités.  

 

M. Longchamps invite les participants à répondre au sondage en ligne et à 

visiter le site web de Valoris. 
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Prochaines rencontres : le jeudi 27 juin en soirée. L’heure sera précisée 

ultérieurement.  

 

Annexe 1 – Présentations visuelles de la rencontre  
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Annexe 2 – Résultats du sondage interactif et de Mentimeter  

 


