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DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

• Mot de bienvenue

• Présentation du bloc 1
• Revue des paramètres du modèle de dispersion atmosphérique 

• Résultat de la modélisation sur les contaminants et les odeurs

• Présentation du bloc 2
• Rapport de la démarche de consultation

• Présentation du bloc 3 
• Retour sur les principales préoccupations

• Le tonnage demandé et le tonnage de l’étude d’impact

• Le contrôle des odeurs 

• La protection des eaux 

• Les milieux humides

• Autres 

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
7 décembre 2019



Bloc 1
Retour sur l’étude 

de dispersion atmosphérique
des contaminants

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale- Dispersion atmosphérique des contaminants
7 décembre 2019



11

• Une première version de l’étude de dispersion a été présentée au public lors 
de l’atelier du 27 juin 2019

• Résultats montraient des dépassements de normes et critères pour 
plusieurs paramètres (H2S, COV, odeurs)

• Le modèle a été révisé récemment :
o Optimisation des opérations prévues au LET de Bury, pour un meilleur 

contrôle des émissions atmosphériques
o Ajustement méthodologique du modèle, pour corriger des faiblesses 

dans les calculs

• Les nouveaux résultats sont présentés aujourd’hui

BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale- Dispersion atmosphérique des contaminants
7 décembre 2019



11

RAPPEL – Contexte de l’étude

• Les activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’air font l’objet 
d’un encadrement réglementaire (étude d’impacts, demande de certificat 
d’autorisation…)

• Les projets doivent se conformer au Règlement sur l’assainissement de 
l’atmosphère (RAA) et aux Normes et critères québécois de qualité de 
l’atmosphère

• Les normes et critères imposent des valeurs limites pour de nombreux 
contaminants
o Concentrations maximales dans l’air ambiant (µg/m³)
o Applicables à tout le territoire québécois

BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS
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RAPPEL – Contexte de l’étude

• Comment évaluer un projet par rapport aux normes de qualité de l’air?
o Identifier les contaminants qui sont émis par le projet
o Utiliser un outil informatique (modèle) pour prédire les concentrations

des contaminants dans l’air ambiant
o Comparer les résultats du modèle aux normes et critères, afin de 

s’assurer du respect des valeurs limites et d’identifier les dépassements

BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS
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• Le modèle représente de façon réaliste les conditions du site

o Topographie
o Conditions météorologiques
o Nature des opérations

• Quantité et nature des matières résiduelles enfouies
• Calendrier d’ouverture/fermeture des cellules 

d’enfouissement
• Périodes (heures d’opération…)

• Le modèle représente les conditions les plus défavorables en termes 
de qualité de l’air (pire cas de figure ou « Worst case »)

BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS
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BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS

Topographie 
de la région
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BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS

Données 
météorologiques 
de Sherbrooke
(rose des vents)
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• Dans le cadre du LET de Bury, les activités susceptibles d’émettre des 
contaminants dans l’atmosphère :

o Enfouissement des matières résiduelles
• Ancien LES
• LET actuel
• Agrandissement du LET

o Gestion des eaux usées du LES et du LET (lixiviat)
o Compostage

BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS
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BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS

Sources 
d’émission de 
contaminants
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BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS

Récepteurs 
sensibles
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Sources de contaminants atmosphériques

Enfouissement des matières résiduelles

• Matière organique enfouie est dégradée par des bactéries : production de 
biogaz

• La majeure partie du biogaz est captée dans les zones d’enfouissement, mais 
une fraction non captée diffuse à l’atmosphère
o Année 2032 : pire cas de figure pour les émissions diffuses

• Le biogaz est un gaz combustible, composé principalement de dioxyde de 
carbone (CO2) et de méthane (CH4) mais on y retrouve plusieurs 
contaminants faisant l’objet de normes ou critères :
o Composés organiques volatils (COV)
o Composés de soufre réduit total (SRT)
o Odeurs

BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS
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Sources de contaminants atmosphériques
Bassins d’accumulation du lixiviat

• Le lixiviat (eaux usées des zones d’enfouissement) est collecté dans des 
bassins d’accumulation à aire ouverte, avant traitement

• Peuvent émettre des composés soufrés (SRT) et des odeurs

Compostage
• Des émissions d’odeurs sont intrinsèques à cette activité, en particulier lors 

du retournement des andains

• La dispersion des odeurs du compostage est prise en compte

BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS
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Changements apportés depuis la dernière étude
Opérations 

• Un recouvrement imperméable temporaire sera installé sur la partie des 
cellules en opération qui ne sont pas directement exploitées
o Zone de travail active de 20 000 m² sera accessible pour l’enfouissement
o Sur le reste de la cellule en opération, une géomembrane imperméable 

sera étendue de façon temporaire
o Cette membrane étanche temporaire est mise en place avant la 

poursuite des opérations d’enfouissement dans cette zone, ou la mise en 
place du recouvrement final lorsque le profil final d’enfouissement est 
atteint

• Peu d’émissions diffuses de biogaz là où le recouvrement imperméable 
temporaire sera en place : meilleur contrôle des émissions atmosphériques

BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS
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Changements apportés depuis la dernière étude (suite)
Paramètres en lien avec les odeurs

• Taux d’émission utilisés dans la 1re version de l’étude n’étaient pas adéquats. 
Obtenus sur des sites très différents du LET de Bury.

• Taux d’émission d’odeurs plus judicieux obtenus dans la littérature
• Études réalisées par Odotech auprès de lieux d’enfouissement au Québec 

(Lachute, Lachenaie)
• Mesure des émissions d’odeurs sur le terrain

• Nouveaux taux utilisés sont représentatifs d’un site géré selon les règles de 
l’art
• Recouvrement imperméable (géomembrane)
• Captage du biogaz (puits verticaux et horizontaux)

BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS
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Changements apportés depuis la dernière étude (suite)
Contribution des différentes sources d’odeurs au site

BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS
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Résultats
COV, SRT

• Aucun dépassement de valeur limite n’est observable au voisinage du site.
• Tous les contaminants modélisés respectent les normes et critères 

applicables
• Aucun récepteur sensible n’est impacté

• Amélioration significative depuis la 1re version de l’étude
• Dépassements avaient été observés pour plusieurs contaminants (H2S…) 

à quelques centaines de mètres à l’est du site
• Recouvrement imperméable temporaire (géomembrane) a un impact 

très positif sur le contrôle des émissions atmosphériques

BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS
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BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS

Sulfure d’hydrogène (H2S)
Aucun dépassement 

de la valeur limite
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Résultats (suite)
Odeurs

• On observe des dépassements des critères d’odeurs au voisinage du site
• Zone concernée est relativement restreinte : distance de 350 mètres à 

l’ouest, 750 mètres à l’est du site
• Aucun récepteur sensible n’est impacté

• Amélioration très significative depuis la 1re version de l’étude
• Recouvrement imperméable temporaire (géomembrane) a un impact 

très positif sur le contrôle des émissions atmosphériques
• Nouveaux taux d’émission saisis dans le modèle

BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS
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BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS
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BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS
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BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS
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Conclusion
• En ce qui concerne les contaminants (COV, SRT)

o les émissions atmosphériques de contaminants sont bien contrôlées
• Captage des biogaz
• Recouvrement imperméable à la surface des zones d’enfouissement

• En ce qui concerne les odeurs, la gestion des odeurs est un enjeu
o Dépassements de critères observables, à faible échelle (temps et 

espace)
o Méthodes de contrôle en place permettront d’éviter les nuisances au 

voisinage du site
o Des odeurs pourraient être perceptibles à l’occasion, mais de façon peu 

fréquente et à une faible intensité
o S’il y a des nuisances réelles lors de l’opération dans le LET agrandi, alors 

il existe des outils qui peuvent être mis en œuvre

BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale- Dispersion atmosphérique des contaminants
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• Contrôle des odeurs sur un lieu d’enfouissement :
o Aérosols à pulvériser dans l’air (produits désodorisants, masquants)

o Produits à pulvériser à la surface des déchets

BLOC 1 - DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS
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BLOC 1  

Dispersion atmosphérique

PÉRIODE 
D’ÉCHANGE

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale- Dispersion atmosphérique des contaminants
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Bloc 2 
La démarche de 

consultation du projet 
d’agrandissement du LET 
– Résumés et principales 

préoccupations 
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Le rôle de l’animateur et de la rapporteuse: 

- Porte-parole des citoyens qui se sont présentés aux ateliers

- Résumé des inquiétudes, commentaires et suggestions au conseil 

d’administration de Valoris, afin d’améliorer le projet d’agrandissement 

du LET

• Compte-rendu de chacune des rencontres, 

• Rapport final

Partage du rôle

- Transfert Environnement et Société: 6 février et 16 mars 2019

- Paul Thibault et Céline Martel: 6 avril, 25 mai, 8 juin, 27 juin et 

25 septembre 2019

BLOC 2 - LE RÔLE DES EXPERTS NEUTRES

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
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1. 6 février: lancement de la démarche de consultation

2. 16 mars: assemblée spéciale sur la mission de Valoris et la justification du 

projet d’agrandissement du LET

3. 6 avril: atelier sur la description du milieu

4. 25 mai: atelier sur la description des infrastructures

5. 8 juin: visite du site de Valoris

6. 27 juin: la circulation, la dispersion atmosphérique et les programmes de 

suivi et de surveillance environnemental

7. 25 septembre: atelier sur les communications, l’implication 

communautaire et le volet économique

BLOC 2 – RÉSUMÉS DES RENCONTRES ET PRÉOCCUPATIONS

Rappel des rencontres  

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
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1. Sujets: Présentation de Valoris, sa mission, le projet 
d’agrandissement de LET et de la démarche de consultation. Une 
centaine de participants.

2. Principales préoccupations des participants: 

• Valorisation des MR. Diminution du tonnage enfoui
• Plan d’action de Valoris pour accroître sa performance
• Aspects financiers, durée de vie du projet, qualité des eaux 

de surface et souterraines, intégrité du paysage, valeur des 
propriétés

BLOC 2 – RÉSUMÉS DES RENCONTRES ET PRÉOCCUPATIONS

6 février: Lancement de la démarche de 
consultation 

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
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Recommandations de la communauté: 
• Il est recommandé que Valoris poursuive sa mission de valorisation 

des matières résiduelles en travaillant au démarrage de l’exploitation 
de la ligne résidentielle de son centre de tri multimatières et explore 
les possibilités de développement du parc éco-industriel, à coûts 
faibles ou nuls, avec des partenaires.

• Il est recommandé que le conseil d’administration de Valoris tienne 
une rencontre publique (de préférence au printemps) pour présenter 
son rapport annuel.

• Il est recommandé que Valoris organise une journée portes ouvertes 
pour expliquer ses opérations à la population (centre de tri, 
enfouissement, élimination (ou valorisation) des biogaz et traitement 
des eaux). Cette rencontre pourrait se tenir la même journée qu’une 
assemblée tenue par le conseil d’administration.

BLOC 2 – RÉSUMÉS DES RENCONTRES ET PRÉOCCUPATIONS

6 février: Lancement de la démarche de 
consultation (suite)

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
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1. Sujets abordés: Clarifier la mission de Valoris, partenariat entre 
MRC HSF et la ville de Sherbrooke. Une quarantaine de citoyens

2. Principales préoccupations des participants: 

• Odeurs créées par les biogaz

• Réduction collective des déchets

• Maintien de l’horaire du samedi matin

3. Recommandation de la communauté: Aucune à ce niveau
4. Information pertinente: Dernière implication de Transfert 

Environnement

BLOC 2 – RÉSUMÉS DES RENCONTRES ET PRÉOCCUPATIONS

16 mars: Assemblée spéciale sur la mission de Valoris 
et la justification du projet d’agrandissement du LET 

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
7 décembre 2019



11

1. Sujets abordés: Arrivée de Paul et Céline. Milieux humain, 
physique et humide du projet d’agrandissement du LET. Impact 
sur la qualité de l’eau, de la faune et de la flore. 30 participants.

2. Principales préoccupations des participants: 

• Indépendance des prélèvements
• Maintien de la mission de Valoris dans la valorisation des 

déchets et des biogaz
• Inquiétudes sur les possibles fuites du LET et de l’impact 

environnemental sur les milieux humides

BLOC 2 – RÉSUMÉS DES RENCONTRES ET PRÉOCCUPATIONS

6 avril: Atelier sur la description du milieu

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - assemblé de rétroaction
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Recommandations de la communauté: 

• Il est recommandé que le comité de vigilance de Valoris joue 
un rôle accru en matière de suivi de la qualité des eaux.

• Il est recommandé que le comté de vigilance de Valoris 
élabore conjointement avec Valoris une stratégie de 
communication pour informer les citoyens sur la biodiversité 
et la qualité des eaux à proximité du site.

BLOC 2 – RÉSUMÉS DES RENCONTRES ET PRÉOCCUPATIONS

6 avril: Atelier sur la description du milieu (suite)

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
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1. Sujets abordés: Infrastructures, traitement des eaux de 
lixiviation et intégration au paysage. Environ 30 participants.

2. Principales préoccupations des participants: 
• Mention dans l’actualité concernant l’augmentation du prix 

de la tonne de déchets
• Dette de Valoris et financement de l’usine
• Réduction des déchets à la source

BLOC 2 – RÉSUMÉS DES RENCONTRES ET PRÉOCCUPATIONS

25 mai: Atelier sur la description des 
infrastructures

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
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Recommandations de la communauté: 
• Il est recommandé que Valoris continue ses représentations 

auprès des instances gouvernementales concernées pour 
obtenir du soutien financier pour l’amélioration de ses 
installations de traitement des eaux de lixiviation et de 
l’affinage du gaz.

• Il est recommandé que Valoris, conjointement avec le comité 
de vigilance, analyse les impacts visuels au-delà du rayon de 
1 km tout au long de l’exploitation de l’agrandissement.

BLOC 2 – RÉSUMÉS DES RENCONTRES ET PRÉOCCUPATIONS

25 mai: Atelier sur la description des infrastructures 
(suite)

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
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1. Visite guidée: Cheminement des matières résiduelles à leur arrivée 
sur le site de Valoris. Une trentaine de participants

2. Principales préoccupations des participants: 

• Le contenu d’une cargaison surprenante

3. Recommandation de la communauté: 
• Il est recommandé que Valoris poursuive ce modèle de visite 

de la population et mette sur pied un programme de visites 
scolaires s’adressant aux élèves du primaire et du 
secondaire, ainsi qu’aux étudiants du Cégep et de 
l’université.

BLOC 2 – RÉSUMÉS DES RENCONTRES ET PRÉOCCUPATIONS

8 juin: Visite du site de Valoris

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
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1. Sujets abordés: Qualité de l’air, la circulation, le bruit, la 
dispersion atmosphérique et les programmes de suivis 
environnementaux du projet d’agrandissement du LET. Une 
vingtaine de citoyens présents.

2. Principales préoccupations des participants: 
• Inquiétudes sur les odeurs relevées par la simulation 

hypothétique de l’an 2033
• Demande d’explications sur la gestion du fonds relié aux 

programmes environnementaux et de surveillance

BLOC 2 – RÉSUMÉS DES RENCONTRES ET PRÉOCCUPATIONS

27 juin: Circulation, dispersion atmosphérique et 
programmes de suivi et de surveillance environnemental

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
7 décembre 2019
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Recommandations de la communauté: 
• Il est recommandé de former un comité d’odeurs. Ce comité 

élargi se pencherait sur les épisodes d’odeurs pour en établir 
la source et regarder des solutions. Valoris, Englobe, la MRC 
du Haut-Saint-François et des citoyens seraient représentés 
sur ce comité.

• Il est recommandé que Valoris poursuive ses efforts pour 
réduire ses émissions de GES, en améliorant ses pratiques 
d’opération, en utilisant des technologies plus vertes (autant 
au centre de tri que dans les transports) et explorant les 
nouvelles technologies avec des partenaires (présents ou 
futurs) pour réduire l’empreinte carbone de la Régie.

BLOC 2 – RÉSUMÉS DES RENCONTRES ET PRÉOCCUPATIONS

27 juin: Circulation, dispersion atmosphérique et 
programmes de suivi et de surveillance environnemental

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
7 décembre 2019
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1. Sujets abordés: Les communications, l’implication 
communautaire de Valoris, l’histoire de l’enfouissement, ainsi 
que le volet économique. Une vingtaine de citoyens.

2. Principales préoccupations des participants: 
• Manque de sensibilisation des citoyens face à une gestion 

responsable des matières résiduelles
• Souhait que Valoris joue un rôle à ce niveau
• Inquiétudes sur le tonnage demandé pour le projet 

d’agrandissement

BLOC 2 – RÉSUMÉS DES RENCONTRES ET PRÉOCCUPATIONS

25 septembre: Atelier sur les communications, 
l’implication sociale et le volet économique 

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
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Recommandations de la communauté: 
• Il est recommandé que Valoris se dote d’un robuste plan de 

communication couvrant l’ensemble de ses activités en y 
incluant les recommandations de la vérificatrice générale de 
la Ville de Sherbrooke, Andrée Cossette, dans les cas où cela 
s’applique.

• Il est recommandé qu’un budget soit dédié à Valoris pour la 
mise en place d’activités de sensibilisation et 
d’accompagnement pour un changement de comportements 
des citoyens et des organisations en lien avec une gestion 
responsable des matières résiduelles.

BLOC 2 – RÉSUMÉS DES RENCONTRES ET PRÉOCCUPATIONS

25 septembre: Atelier sur les communications, l’implication 
sociale et le volet économique (suite)
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Recommandations de la communauté: 

• Il est recommandé que Valoris choisisse des moyens pour 
s’impliquer auprès de la communauté. Ces moyens doivent 
refléter les valeurs à la mission de Valoris.

• En tenant compte des paramètres imposés dans le décret 
gouvernemental, il est recommandé que Valoris fasse 
annuellement l’exercice du calcul du coût en fonction du 
tonnage reçu et présente ce résultat dans son rapport 
annuel et lors de son assemblée annuelle (Voir 
recommandation 2).

BLOC 2 – RÉSUMÉS DES RENCONTRES ET PRÉOCCUPATIONS

25 septembre: Atelier sur les communications, l’implication 
sociale et le volet économique (suite)

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
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BLOC 2  

Le rapport

PÉRIODE 
D’ÉCHANGE

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale- Dispersion atmosphérique des contaminants
7 décembre 2019
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1. 6 février : lancement de la démarche de consultation

2. 16 mars : assemblée spéciale sur la mission de Valoris et la justification du 

projet d’agrandissement du LET

3. 6 avril : atelier sur la description du milieu

4. 25 mai : atelier sur la description des infrastructures

5. 8 juin : visite du site de Valoris

6. 27 juin : la circulation, la dispersion atmosphérique et les programmes de 

suivi et de surveillance environnemental

7. 25 septembre : atelier sur les communications, l’implication 

communautaire et le volet économique

BLOC 3 — LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

Rappel des rencontres  

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
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1. Relecture de tous les comptes rendus de réunion

2. Lecture des commentaires reçus par courriel 
3. Analyse pour évaluer les pistes d’amélioration et/ou de 

modification du projet

4. Conclusions : 
• Beaucoup de questions d’éclaircissement et de 

compréhension
• 1 commentaire sur 2  ne concernait pas le projet 

d’agrandissement
• Plusieurs commentaires ont nécessité une réflexion sur les 

procédures et les façons de faire au LET
• Certaines préoccupations récurrentes 
• Commentaires entraînant des modifications !!!!!

BLOC 3 - LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

Questions, commentaires et préoccupations  

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
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1. Les odeurs et le biogaz

2. La préservation de la qualité des eaux

3. Les milieux humides

4. Le tonnage : annuel actuel – futur — maximal et utilisé pour 

réaliser l’étude d’impact

5. L’émission des GES

6. La valeur des propriétés

7. La valorisation des biogaz

8. L’intégration au paysage 

BLOC 3 - LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

Sujet des questions, commentaires et préoccupations  

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
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• La cause des épisodes d’odeurs de l’hiver 2018-2019
o Puits verticaux de la cellule 5 non raccordés à la torchère
o Recouvrement partiel de la cellule 5
o Eau dans une conduite principale
o Arrêt fréquent de la torchère

• Tous les travaux ont été exécutés au printemps 2019

BLOC 3 - LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

Les odeurs et le biogaz 
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• Technique des membranes sacrificielles
o Recouvrement d’une zone non exploitée par une 

membrane temporaire pour une période de 2 à 3 ans
o Recouvrement de 70 % de la superficie ouverte des 

cellules
o Captation des biogaz avant la fermeture définitive
o Effet de limitation de la dispersion des odeurs

 Technique introduite au projet du futur LET et expérimentée 
au FILET actuel sur la cellule 6-A

 Plus l’installation d’une torchère passive 

BLOC 3 - LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

Contrôle des odeurs

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
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• Efficacité de destruction de la torchère 
o Article 32 du REIMR nécessite de faire une évaluation annuelle de 

l’efficacité de destruction des composés organiques autre que le 
méthane (COAM).

o L’article 32 exige le respect d’une norme de 20 ppmv (partie par 
million en volume) en équivalent hexane.

o Résultat du contrôle de la performance de destruction de la torchère 
des 3 dernières années par Consulair :

BLOC 3 - LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

Odeur et biogaz

Année
2017 2018 2019

Concentration éq. Hexane à 3% d’O2 

(ppmvs)
5,0 2,8 14,1

Norme du REIMR, Article 32, COAM 
Concentration éq. Hexane à 3% d’O2

(ppmvs)
20

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
7 décembre 2019
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• Technique des membranes sacrificielles
o Évite la production de lixiviat

• Choix d’une solution technique pour améliorer la chaîne de 
traitement actuelle pour :
o Augmenter le débit journalier
o Permettre le traitement de l’azote en période hivernale

• Les performances des installations actuelles permettent de 
respecter toutes les normes de rejets. 

• Le MELCC va émettre des normes supplémentaires dans le 
décret ministériel

BLOC 3 - LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

Préservation de la qualité des eaux

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
7 décembre 2019



11

• Programme de suivi en cours depuis 10 ans sera reconduit
• Technicienne spécialisée et diplômée  
• Utilisation des guides et procédure du « Centre d’expertise 

en analyse environnementale du Québec »
• Laboratoire agréé pour les analyses : Environex

• Le MELCC a le droit de venir échantillonner et faire ses propres 
analyses de vérification

• Valoris conservera ses pratiques actuelles en matière de suivi 
environnemental en accord avec les dispositions du REIMR

• Le comité de vigilance est informé des résultats du suivi et fait 
ses commentaires peut également faire des recommandations

BLOC 3 — LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

Préservation de la qualité des eaux

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
7 décembre 2019



Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
7 décembre 2019



Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
7 décembre 2019



Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
7 décembre 2019



Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
7 décembre 2019



Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
7 décembre 2019



Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
7 décembre 2019



11

• Calcul des coûts de compensation selon les prescriptions du 
Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux 
humides et hydriques entrée en vigueur le 20 septembre 2018 
(et publié dans la Gazette officielle du Québec le 5 septembre 
2018).

• Le projet va entraîner une perte de 4,90 ha de milieux 
humides selon la cartographie de AECOM faite en mai 2018.

• Le montant de la compensation se chiffre à 415 820 $, selon le 
calcul de AECOM. 

• Le montant est à débourser au fur et à mesure de la 
délivrance des CA par le MELCC.

• La cartographie des milieux humides doit être refaite après 5 
ans

BLOC 3 LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

Les milieux humides 
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BLOC 2 – LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

Les milieux humides 
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BLOC 3 - LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

Les milieux humides 

Aménagement 
des cellules

Superficie de 
cellule (m2)

Année du CA
Estimé du % de 
milieu humide

Montant de la 
compensation

7 35 333                2020 15% 62 373  $           

8, 9 et 10 87 038                2022 43% 176 724  $         

11, 12 et 13 80 809                2037 22% 89 401  $           

14, 15 et 16 91 745                2051 21% 87 322  $           

Total 294 925             100% 415 820  $         

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
7 décembre 2019
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1. 2013 à 2017         74 085 tonnes en moyenne dont 71 % de 
résidentiel (arrivée de la ville de Sherbrooke en 2013)

2. 2018            54 905 tonnes, dont 88 % de résidentiel

3. 2019             43 965 tonnes au 31 octobre (51 000 t)

4. Prévision de AECOM 95 000 à 60 000 tonnes par année sur la 
prochaine période de 30 ans en supposant que:
A. La ligne de tri résidentielle ne fonctionne pas
B. Taux d’élimination diminue de 1,9 % par année
C. Augmentation de la population de 0,4 % par année
D. PGMR de la MRC et de la ville de Sherbrooke

BLOC 3 – PRINCIPALES PRÉOCCPATIONS

Les données sur le tonnage  

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
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BLOC 3 – PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS
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Bilan 2018 de la gestion des matières résiduelles au Québec
RECYC-QUÉBEC dévoile les premiers résultats du Bilan 2018 de 
la gestion des matières résiduelles au Québec, soit les 
données pour la collecte sélective, l’élimination et les matières 
organiques.
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Demande du MELCC pour la réalisation de l’étude d’impact: 
L’étude d’impact sur l’environnement  doit être basé sur le 
tonnage annuel maximal d’une seule année en y incluant une 
marge de manœuvre.

Le tonnage annuel maximal d’une seule année: 99 500 tonnes

1. La circulation supplémentaire du tonnage maximal
2. L’émission des GES
3. L’étude de dispersion atmosphérique 
4. Le séquençage des cellules 7 à 16
5. La durée de vie du site
6. L’analyse économique du coût de l’enfouissement 

BLOC 3 – PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

Les données sur le tonnage  

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
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BLOC 3 – PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

• La demande au gouvernement pour le projet 
d’agrandissement est de 5,3 millions de mètres cube
incluant le matériel de recouvrement

1. En combien d’années est-ce que le site sera plein?

• 99 500 t / an      53 ans

• 90 000 t /an       59 ans 

• 75 000 t / an      70 ans

• 50 000 t / an     106 ans

2. 5,3 millions m3 à enfouir en contradiction de 
l’objectif de valoriser 60 à 70 %?

• Il reste encore 30 à 40 % à éliminer

• Est-ce que le gouvernement va accepter la 
demande de  5,3 millions de tonnes?

Les données sur le tonnage  

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
7 décembre 2019
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BLOC 3 – PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS 
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BLOC 3 - ÉVALUATION DES ÉMISSIONS DE GES (27 JUIN 2019)

Phases du projet Émissions (tonnes)
CO2 CH4 N2O Total CO2 eq.

Phase de construction 13 696 0,17 0,078 14 000
Phase d'exploitation 47 288 37 250 1,7 979 000
Phase de fermeture et post-fermeture 563 7 964 0,032 200 000

GRAND TOTAL DES ÉMISSIONS DE GES DU PROJET = 61 548 45 215 1,8 1 193 000

Fermeture
17%

Construction et 
Exploitation 

83%

Les phases de construction et d’exploitation 
représentent 83% des émissions du projet

et s’échelonnent sur 54 années

Les phases de construction et d’exploitation 
représentent 83% des émissions du projet

et s’échelonnent sur 54 années

Réparties uniformément sur 54 ans, 
il s’agit d’une moyenne de

18 400 tonnes de CO2 équivalent / année

Réparties uniformément sur 54 ans, 
il s’agit d’une moyenne de

18 400 tonnes de CO2 équivalent / année

Équivaut à 57 vols d’un avion
Boeing 777 Montréal-Tokyo

https://blueskymodel.org/air-mile 

Équivaut à 57 vols d’un avion
Boeing 777 Montréal-Tokyo

https://blueskymodel.org/air-mile 

Équivaut à 0,53% des émissions liées à
l’évacuation des déchets solides

au Québec pour l’année 2016 
Canada, Rapport d’inventaire national 

de GES 1990-2016, Partie 3

Équivaut à 0,53% des émissions liées à
l’évacuation des déchets solides

au Québec pour l’année 2016 
Canada, Rapport d’inventaire national 

de GES 1990-2016, Partie 3
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Mesures de réduction suggérées :
• Plantation d’arbres sur le site
• Compensation via un projet extérieur

• Inventaire des émissions GES à analyser en 
profondeur

• Plan d’action global de réduction des GES à faire en 
fonction d’hypothèses :
• Valorisation des biogaz? 
• Centre de tri en fonction?
• Orientation de la PGMR du gouvernement du Québec?
• Objectifs de développement durable de Valoris?
• Les autres opérations génératrices - stockage de GES dans le parc?

BLOC 3 – PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

Les émissions de GES  
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 Travail réalisé :
 Consultation d’étude statistique sur le sujet
 Valeur négative lors de transaction, parfois positive
 Nécessite un échantillonnage suffisant ex : 11 000 

transactions de ventes
 Consultation de la MRC : les données sur les 

transactions ne sont pas publiques
 Une telle étude ne serait pas concluante, car il faut comparer les 

transactions des résidences dans un rayon de 2 à 3 km du site 
avec des résidences à l’extérieure du rayon.

 Plusieurs facteurs à tenir en compte :
 Amélioration ou détérioration de l’état des résidences
 Augmentation de la valeur foncière uniforme sur tout le 

territoire de Bury
 La juste valeur marchande peut être différente de la valeur de 

l’évaluation foncière pour des raisons intangibles

BLOC 3 – PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

La valeur des propriétés   
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BLOC 3 – PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

La valeur des propriétés   
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 Mandat donné au groupe Seneca au mois d’octobre 
2019 pour réaliser une étude d’opportunité pour la 
valorisation du biogaz du LET actuel.

 Options de valorisation envisagées :
 Énergie pour des industries (via Énergir)
 Combustible pour le transport
 Chauffage de l’eau de lixiviation avant le traitement
 Transformation industrielle en bioéthanol
 Production d’électricité sur le site de Valoris

 Substitution de produit pétrolier et diminution de GES

BLOC 3 – PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

Valorisation des biogaz   

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
7 décembre 2019



11

Demande pour un vidéo illustrant l’impact visuel du site. 

BLOC 3 – PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

L’intégration au paysage   

https://youtu.be/VbaQ4yIQp_s
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Position de Valoris sur la demande d’un 
résidant situé au-delà du 1 km 

Quel est le plan B si Valoris n’obtient pas le 
décret pour l’agrandissement? 

Rencontre avec le COGESAF pour discuter 
des commentaires sur le projet

Mode de compensation des milieux humides
Déboisement VS les zones humides 
Programme de communication permanent 

avec le milieu d’accueil 

BLOC 3 – PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

Questions en suspens   
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 Dépôt de l’étude d’impact Janvier 2020
 Questions du MELCC Mars 2020
 Réponse aux questions Avril - mai 2020
 Avis de recevabilité du MELCC Juin 2020

Processus indépendant de Valoris

 Information du public par le BAPE Juillet-août 2020
 Décret d’urgence cellule 7 Septembre 2020
 Consultation du BAPE Oct. 2020-fév. 2021
 Rapport du BAPE Avril 2021
 Émission du décret LET Été 2021

BLOC 3 – PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

Prochaines étapes   

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale - Assemblée de rétroaction
7 décembre 2019



11

BLOC 3  

Les préoccupations

PÉRIODE 
D’ÉCHANGE

Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) - Démarche d’acceptabilité sociale- Dispersion atmosphérique des contaminants
7 décembre 2019


