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RAPPORT D'INSPECTION
Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Mauricie

N° intervention :300921058 T pe d'intervention :Inspection
N° estion documentaire :7522-04-01-00006-01 N° du rapport d'inspection :401217267
N° demande :200154821 T e de demande :Pro ramure de contrôle
But de l'inspection : M-1 REIMR -Programme d'inspection touchant l'aménagement et l'exploitation des lieux
d'enfouissement et d'incinération de matières résiduelles novembre 2014

Lieu inspecté

Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Etienne-des-Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM Lieu enfouissement technique -Saint-Etiénne
N° du lieu :X0400149 T pe de lieu :lieu d'enfouissement technique
Localisation du lieu inspecté
Adresse du lieu :400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées éo ra hiques du lieu (GEO NAD 83 de rés décimaux : 46,433461111100:-72,742863888900

Intervenant du lieu

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) 
No intervenant

SAGO

Régie de gestion des matières 400, boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie 
Propriétaire Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104

2P0

Conditions météo

T

Personnes rencontrées r SO

Nom Fonction N° de téléphone (ou autre)

Julie Pinard Chef de service environnement 819-373-3130 oste 227
  819-373-3130

Mode d'identification

But expliqué : ~ oui I_I non LJ s. o.
Mode d'identification : ~ verbale ❑ reuve de statut
But expliqué à/Identification faite auprès de :Les 2

Plainte r SO

Photos numériques

Nombre de photos prises sur le terrain : 27 ~ Nombre de photos annexées au rapport : 23

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Stéphanie Pratte avec un appareil photo de type Canon
PowerShot A710 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales
sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-04\prast01\Matières résiduelles\Site
d'enfouissement St-Étienne des Grès~2014~26-11-2014

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce què j'ai vu sur les lieux de
l'inspection et aucune n'a été modifiée.

Grilles d'inspection annexées r SO

Numéro
1 M-1 Contrôle du REIMR
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Autres pièces annexées au rapport r SO

Numéro Titre

❑ Croquis
❑ Plan

❑ Carte

~ Autre Photos du recouvrement Journalier adé uat re ues de Julie Pinard le 27 novembre 2014.

Échantillons ~ SO

- Le 15 janvier 2014, un certificat d'autorisation (# 401096495) a été délivré pour l'exploitation d'un système de contrôle
des odeurs. Les équipements seront un système fixe installé sur une portion de la clôture qui ceinture le bassin
d'accumulation du système de traitement des eaux et les terratubes du système de déshydratation des boues de fosses
septiques ainsi qu'une unité mobile localisée aux abords de la cellule d'enfouissement en exploitation. Il est mentionné
que le l'utilisation de tels équipements se fera sporadiquement lorsqu'il y aura constatation d'un épisode d'odeur par un
employé ou un citoyen. Le système utilisé sera opérationnel du début avril à la fin du mois de novembre, c'est-à-dire lorsque
les conditions météorologiques seront favorables étant donné qu'il s'agit d'un système requérant de l'eau.

- Les cols bleus de la Régie étaient en grève illimitée depuis le 14 mai 2014. Le personnel-cadre effectuaient donc eux-
mêmes les opérations d'enfouissement.

- Le 10 juin 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui émanaient du site d'enfouissement de 10h00
à midi.

- Inspection mensuelle du site réalisée le 25 juin 2014. J'ai mentionné à Mme Julie Pinard que nous avions reçu une
plainte pour des mauvaises odeurs et que le système de contrôle devait être mis en fonction. Elle ma répondu qu'il ne
sera pas mis en fonction avant la fin de la grève, faute de temps et de main-d'oeuvre compétente.

- Le 27 juin 2014 à 00h17 une plainte a été déposée àUrgence-environnement pour signaler des mauvaises odeurs
émanant du site d'enfouissement. Une inspection a été réalisée par Marylène Denis à 1 h00 du matin. Elle a constaté une
faible odeur  mais des odeurs plus fortes sur le

. (Voir rapport d'inspection et annexe)

- Le 8 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui émanaient du site d'enfouissement constaté à
19h45 au Saint-Étienne-des-Grès.

- Inspection mensuelle du site réalisée le 23 juillet 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en
fonction et le recouvrement journalier était déficient. (Manquements aux articles 41 a1.2 et 48 a1.1 du REIMR et à l'article
123.1 de la Loi sur la qualité de Penvironnement).

Le 30 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs sur l'autoroute 55 en direction Sud un peu avant
la sortie 196 à 7h00 du matin.

Le 31 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs sur l'autoroute 55 en direction Sud à environ 1 km
avant la sortie 196 à 6h45 du matin.

Le 10 août 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs provenant du site d'enfouissement durant la
matinée.

Inspection mensuelle du site réalisée le 29 août 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en fonction

et les opérations d'enfouissement étaient visibles de lieux publics à moins de 1km des zones de dépôts. (Manquements

aux articles 41 a1.2 et 46 du REIMR)

Le 9 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs depuis 3 jours vers 7h00 du matin.

Un avis de non-conformité a été transmis à la Régie le 11 septembre 2014 pour les manquements aux articles 41 a1.2 et

48 a1.1 partie 1 du REIMR et 123.1 de la LQE.

Le 11 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs le soir du 10 septembre au 

.

Le 20 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs très intenses en soirée sur l'autoroute 55 en

direction Nord à partir des bâlances du MTQ après St-Boniface.

Le 21 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs à 15h45 sur .

Inspection mensuelle du site réalisée le 26 septembre 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en

fonction et les opérations d'enfouissement étaient visibles de lieux publics à moins de 1 km des zones de dépôts.

(Manquements aux articles 41 a1.2 et 46 du REIMR) 1

Le 6 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs couvrant  durant la

matinée.

La grève des cols bleus de la Régie s'est terminée le 7 octobre 2014.
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Le 14 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs dans le Village de St-Étienne durant la
matinée.

Le 14 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs dans le Village de St-Étienne de 7h45 à 9h10.

Le 17 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs à 6h00 du matin sur .

Un avis de non-conformité a été transmis à la Régie 1e.28 octobre 2014 pour le manquement à l'article 46 du REIMR.

Dernière inspection mensuelle du site réalisée le 28 octobre 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas
en fonction (Manquement à l'article 41 a1.2 du REIMR). Les opérations d'enfouissement étaient encore un peu visibles de
lieux publics à moins de 1 km des zones de dépôts, mais un mur en terre était en confection (Le manquement à l'article 46
du REIMR était en voie d'étre corrigé).

Le 23 novembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs depuis 16h00 sur .

Le 24 novembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui ont été perceptibles toute la journée sur
.

J'arrive au site d'enfouissement à 10h44, je rencontre la préposée à la balance, Mme . Je lui demande
à voir la chef de service environnement, Mme Julie Pinard. Je fais l'inspection avec elle.

Une affiche est présente à l'entrée du site et montre tous les éléments essentiels requis par l'article 45 du REIMR (photo
1).

Les matières résiduelles enfouies sont toutes pesées et analysées par un portail radiologique de marque Radcomm avant
leur enfouissement (photo 2). Une procédure est en place lors de déclenchements d'alarmes. Les balances d'entrée et de
sortie et le portail radiologique sont fonctionnels et libres de débris lors de mon inspection. L'écran de la balance d'entrée
indique 0 kg et celui de la sortie indique 0 kg également lorsqu'il n'y a aucun camion (photo 3). Les informations de
chaque camion sont inscrites dans un registre d'exploitation informatique par une préposée.

Le mur de terre aménagé dans le chemin d'accès à l'arrière des balances est encore en confection (photos 4 et 5). Lors
de ma précédente inspection,  m'avait informé qu'il s'agit de la mesure prise pour limiter la visibilité des
activités d'enfouissement de lieux publics. (Le manquement à l'article 46 du Règlement sur l'enfouissement et
l'incinération de matières résiduelles est en voie d'étre corrigé). L'aménagement de la butte a commencé le 23 octobre
2014 du côté Nord. Ils sont supposés continuer à mettre de la terre vers le sud et refaire le chemin d'accès le long des
arbres.

Nous commençons l'inspection du site à la cellule d'enfouissement # 4. Les activités d'enfouissement se font sur le flanc
Ouest de la cellule (photos 6 à 9). Les matières que je peux distinguer sont acceptables dans un LET à l'exception d'un
pneu dans le bas de la cellule (photo 10). Je demande à Mme Pinard de le faire ramasser. Un employé le met dans la
boite du camion et nous allons le porter à l'écocentre. Deux compacteurs sont sur place et s'affairent à étendre et
compacter les matières (photo 11). Des .matériaux de recouvrement sont entreposés près de la zone d'enfouissement et

sont utilisés comme recouvrement journalier (photos 12 et 13). Je remarque du fluff et des résidus de construction,

rénovation et démolition (CRD). Une partie de la zone d'enfouissement qui se situe plus bas que les amas de matériaux

de recouvrement n'a pas bien été recouverte, des matières résiduelles sont donc encore visibles.- J'informe Mme Pinard

que cette section devra être recouverte dès que possible et je lui demande de me transmettre des photos lorsque le tout

sera complété.

Je constate des envols sur le site d'enfouissement, notamment au Nord et à l'Est vers le Rivière St-Maurice. Mme Pinard

m'explique que cela a été causé par les grands vents du 24 et du 25 novembre. Des employés font actuellement le

ramassage (photos 14, 15 et 16). Lors de ma dernière inspection du site, une clôture venait d'être installée à la base des

cellules 1 et 2 pour permettre de limiter les envols de matières résiduelles vers le Nord-Est du site et la Rivière St-Maurice

(photo 17).

Je ne remarque pas de problématique avec les cellules d'enfouissement # 1, 2 et 3. Il y a encore une grande partie qui

n'a pas fait l'objet d'un recouvrement final sur les cellules 1 et 2. La Régie m'avait mentionné qu'ils attendent de savoir

s'ils vont pouvoir remettre des déchets sur ces cellules car ils n'ont pas encore reçu le certificat d'autorisation pour

modifier leur configuration.

À la station de traitement du lixiviat, un seul aérateur est en fonction dans le bassin d'accumulation et le niveau du lixiviat

est bas (photo 18). M Pinard m'informe que les 3 autres aérateurs sont présentement en maintenance chez le fournisseur

car ils avaient de l'eau dans le moteur. L'aérateur du bassin de polissage est fonctionnel (photo 19). Je ne remarque pas

de problématique d'étanchéité ou de contamination avec les bassins ou le réacteur biologique. La désinfection aux

lampes UV est fonctionnelle.

Le système de traitement des boues de fosses septiques est maintenant terminé pour l'hiver (photo 20). Des employés

réalisent présentement l'entretien des équipements. Des terratubes servant à la déshydratation des boues sont

entreposés près du bassin d'accumulation du lixiviat et le liquide qui en sort s'écoule de lui-méme vers le bassin (photo

21).

Un système permanent de neutralisation des odeurs est installé le long de la clôture près du système de traitement 
du

lixiviat mais n'est pas en fonction. Le réservoir de désodorisant n'y est pas encore connecté. Le système ne peut pas 
être

mis en fonction en cette période de l'année étant donné la froide température car ce système requiert de l'eau. 
J'avise

Mme Pinard que nous avons encore reçu de nouvelles plaintes de mauvaises odeurs qui émanent du site
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d'enfouissement depuis ma dernière inspection (Manquements à l'article 48 a1.1 partie 1 du Règlement sur
l'enfouissement).

Il n'y a pas d'activité sur les anciennes cellules de la section dépotoir. (photo 22).

La torchère est en fonction pour le brûlage de l'excédant de biogaz et est entièrement clôturée (photo 23).

Je retourne au poste de pesée à 11 h09 pour faire l'inspection pour le contrôle des redevances exigibles pour l'élimination
de matières résiduelles (REEMR) avec la préposée Pascale Clermont.

Lors de l'inspection, j'avais constaté que le recouvrement journalier était déficient dans le bas d'une partie de la zone
d'enfouissement. J'avais alors demandé à Mme Julie Pinard d'aviser les responsables afin de procéder immédiatement
au recouvrement des matières de façon adéquate et de me transmettre des photos une fois complété. J'ai reçu les
photos aar courriel le lendemain (Voir annexe).

- L'exploitant érige présentement un mur de terre pour limiter la visibilité des opérations d'enfouissement de la rue. Le
manquement à l'article 46 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles est en voie d'étre
corrigé.

- L'exploitant ne prend pas les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeur qui causent des nuisances olfactives
au-delà des limites du lieu. Un certificat d'autorisation a été délivré le 15 janvier 2014 pour l'exploitation d'un système de
contrôle des odeurs. Le système en question n'a encore jamais été mis en fonction. 16 plaintes de mauvaises odeurs ont
été reçues, dont une a été validée par une intervenante d'urgence-environnement. La Régie a été avisée lors de mes
inspections du 25 juin 2014, du 23 juillet 2014, du 29 août 2014, du 26 septembre 2014 et du 28 octobre 2014 qu'ils
devaient mettre le système en fonction. Dans la demande d'autorisation, il était spécifié que le système serait
opérationnel et mis en fonction au besoin entre les mois d'avril et de novembre. Il est donc trop tard pour qu'ils puissent le
faire fonctionner étant donné la température trop froide présentement.

➢ Manquement à l'article 48 a1.1 partie 1 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières
résiduelles.

Un avis de non-conformité a déjà été transmis le 11 septembre 2014 pour les articles 48 a1.1 partie 1 du REIMR et 123.1
de la LQE. De plus, une sanction administrative pécuniaire a été transmise à l'exploitant pour le manquement à l'article
48 a1.1 du REIMR le 18 septembre 2014.

- Les autres opérations du site respectaient le REIMR lors de mon

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ~~ SO

Ainsi,    
.

Rédiaé aar :Stéphanie Pratte

Signature : ' ~ ~~ "- ~ 
Date de signature : 22 janvier

~,~,/ ~ i ~ ~i~. 2014

Approuvé : Rich rd Beauregard Fonction :Chef d'équipe

Date :2015-02-02
Signatur

Commentaires
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Annexe-Photo. REIMR novembre 2014
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Photo 7. Enfouissement cellule 4 Photo 8. Enfouissement cellule 4

Photo 2. Balances et portailPhoto 1. Affiche

Photo 5. Mur de terre
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Photo 6. Enfouissement cellule 4
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Photo 10. Pneu dans la zone d'enfouissement

Photo 12. Fluff
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Photo 1.5. Ramassage d'envols Photo 16. Ramassage d'envols

Photo 9. Enfouissement cellule 4

Photo 11. 2 compacteurs

Photo 14. Envois au NordPhoto 13. Résidus CRD
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Photo 19. Bassin de polissage

Photo 18. Bassin d'accumulationPhoto 17. Nouvelle clôture cellule 1

Photo 20. Système de traitement des boues

Photo 21. Terratubes et bassin d'accumulation

Photo 23. Torchère
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Grille d'inspection
Titre du programme : Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de

matières résiduelles (M-1)
Titre de la grille :Lieu d'enfouissement technique
No de la grille : 1

Date de lins ection : 26 novembre 2014 N° intervention :300921058
Nom du lieu :Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint- 

N° du lieu •X0400149
Étienne-des-Grès

Les vérifications à effectuer

Points de vérification

Référence : Rè lement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles

N° Réf. Description de la vérification 
Résultat

C NC SO NV Note

CONDTTIONS GÉNÉRALES
Les matières reçues sont admissibles. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de
matières telles que

1 4 Les MR générées hors Québec, les matières dangereuses selon le RMD, celles à ~ ❑ ❑ ❑ ❑
l'état liquide à 20 °C, les déjecrions animales selon le REA, les pesticides selon la
Loi sur les pesticides, les déchets biomédicau~c non traités, les boues d'une siccité
inférieure à 15%, les carcasses automobiles, les neus hors d'usa es.
Le lieu s'intègre dans le paysage.

2 1~ 
N.B.: Vérifier si les zones de dépôts en surélévation respectent les dispositions de
l'autorisation.

3 18 
Il y a une zone tampon d'au moins 50 mètres de large sur le pourtour du lieu ou
autour des zones de dé ôts et dus stème de traitement des eaux et des bio az

4 18 Les limites intérieures et extérieures de la zone tampon sont repérables. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

5 18 Il n'y a pas d'activité incompatible dans la zone tampon. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

6 45 Il y a une affiche placée bien à la we du publia ~ ❑ ❑ ❑ ❑

7 45 L'affiche indique qu'il s'agit d'un lieu d'enfouissement technique. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

8 45 
L'affiche indique les nom et adresse de l'exploitant et de tout autre responsable du
lieu.

9 45 L'affiche indique les heures d'ouverture du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

CONDITIONS D'EXPLOITATION

10 25 Tous les lixiviats sont captés et il n'y a pas de résurgences. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

11 30 
Les eawc superficielles sont captées et évacuées à l'extérieur des zones de dépôt
avant d'être contaminées ar les matières résiduelles.

12 37 L'exploitant vérifie si les matières résiduelles sont admissibles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

13 38 
Les matières résiduelles admises font l'objet d'un contrôle radiologique dès leur

réce tion.

14 38 Les matières résiduelles admises sont pesées à leur réception. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

15 38 L'appareil pour la pesée est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

16 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

17 38 L'appareil pour la pesée est calibré au moins une fois par année. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

18 38 L'appazeil pour le contrôle radiologique est calibré au moins une foïs par année ~ ❑ ❑ ❑ ❑

19 39 Le registre d'exploitation est disponible sur le lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

20 39 Le registre d'exploitation identifie le nom du transporteur. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

21 39 Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

22 39 
Le registre d'exploitation identifie la provenance des matières résiduelles et, si

elles sont issues d'un rocédé industriel, le nom du roducteur.

23 39 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles, exprimée

en oids.

24 39 Le registre d'e~cploitation identifie la date de leur admission. ~ ❑ ❑ ~ ❑

25 40 
Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles utilisées

comme matériaux de recouvrement.

26 40 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles utilisées

comme matériaux de recouvrement, ex rimée en oids.

27 40 
Le registre d'exploitation contient les résultats d'échantillonnages prévus à

l'article 42.

28 40.1 L'exploitant fait échantillonner et analyser les sols ayant fait l'objet d'un ❑ ❑ ❑
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traitement de décontamination ou provenant de travaux de réhabilitation d'un
terrain afm d'en confirmer l'admissibilité.

29 401 
Le registre d'exploitation contient les résultats des échantillonnages réalisés par
l'ex loitant.

30 41 
Les matières résiduelles sont étendues et compactées dans une zone de dépôt dès
leur déchar eurent.
Les matières résiduelles sont recouvertes d'une couche de sol ou d'autres
matériawc, à la fin de chaque journée d'exploitation.

31 41
N.B.: Le recouvrement peut être fait au moyen d'un autre dispositif assurant
l'atteinte des mêmes buts.
Les matières résiduelles contenant de l'amiante ou susceptibles de dégager des

32 41 
Poussières dans l'atmosphère et les cadavres ou parties d'animawc sont recouverts
d'auh~es matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant
avant même d'être cour actés.
Le sol et les autres matériawc utilisés pour le recouvrement se composent de

33 42 moins de 20% en poids de particules d'un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm ❑ ❑ ❑
(vérifier les résultats d'anal ses au re istre .
Le sol et les autres matériawc utilisés comme matière de recouvrement possèdent

34 42 en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10~ cm/s (vérifier ❑ ❑ ❑
les résultats d'anal ses au re istre).
Le sol utilisé comme matériau de recouvrement contient des contaminants en

35 42 concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du
Règlement sur la protection et Za réhabilitation des terrains (5 B) (vérifier les
résultats d'anal ses au re istre .

36 42 L'épaisseur de 1a couche de recouvrement composée de sol contaminé <_ 60 cm. ❑ ❑ ❑

37 42 
L'utilisation d'autres matériatix destinés au recouvrement des matières résiduelles
est autorisée ar un certificat d'autorisation.

38 43 Les matières résiduelles sont enfouies dans des zones de dépôt de surface limitée. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

39 43 Les surfaces comblées sont réaménagées progressivement. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

Les opérations de dépôt et/ou de recouvrement des matières résidûelles ne sont
40 46 pas visibles dans un rayon d'un (1) lan, si des lieux publics ou habitations sont ❑ ~ ❑ ❑

localisés à roximité du lièu.

41 47 Il n'y a pas de brûlage de matières résiduelles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

42 47 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour faire cesser le brûlage le cas
échéant.

43 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeurs qui
causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu.

44 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'envol ou l'éparpillement
des matières résiduelles.

45 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission de poussières
visibles dans l'atmos hère à lus de 2 m de la source d'émission.

46 49 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir ou supprimer toute
invasion d'animaux nuisibles, sur le lieu et aux abords.
Les zones de dépôt font l'objet d'un recouvrement final lorsque la hauteur

47 50 maximale est atteinte (ou lorsqu'il y a cessation des opérations d'enfouissement) ~ ❑ ❑ ❑ ❑

dès ue les conditions climati ues le ermettent.
Le recouvrement est aménagé conformément aux obligations et comprend les
couches suivantes de bas en haut

Couche de sol imperméable >_ 30 cm possédant en permanence une conductivité
hydraulique maximale de 1 x 10-3 cm/s
ET

Couche de sol imperméable > 45 cm après compactage possédant en permanence

48 50 
~e conductivité hydraulique maximale de 1 x 10'5 cm/s ou une géomembrane
d'au moins 1 mm.
ET

Une couche de sol > 45 cm et dont les caractéristiques permettent de protéger la
couche imperméable
ET

Une couche de sol apte à la végétation >_ 15 cm

N.B.: Ces travaux sont assu'ettis azrx obli ations des articles 34 à 36 du REIMR.

49 50 La pente du recouvrement final >_ 2% et < 30%. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

50 Sd 
La couche de matériaux terminant le recouvrement final est végétalisée au plus
tard 1 an a rès sa mise en lace.

51 51 
Les espèces végétales utilisées ne sont pas susceptibles d'endommager la couche

im erméable du recouvrement.

52 51 
Le recouvrement final est réparé sans délai s'il y a des bris, tels les trous, failles

ou affaissements..
Les travawc d'aménagement du lieu d'enfouissement sont effectués sous la
surveillance de tiers experts.

53 36 N.B.: Demander à l'exploitant Ze nom de la firme de consultants (tiers experts) ~ ❑ ❑ ❑

qui a effectué les derniers aménagements observés, si nécessaire. Vérifier si les
rapports d'assurance et contrôle de la qualité ont été produits et transmis au

MDDEFP.

54 56 
L'infiltration artificielle de lixiviats ou d'eawc dans des zones de dépôt s'effectue

en conformité arec l'autorisation délivrée.

TRAITEMENT DU LIXIVIAT ET DES EAUX

55 28 Toutes les composantes du système de traitement des lixiviats ou d'eawc ~ ❑ ❑ ❑ ❑
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provenant du lieu sont étanches :c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoulement de
lixiviat en éri hérie des bassins de traitement.

56 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est situé à l'intérieur d'un
bâtiment ou est entouré d'une clôture.

57 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est accessible à tout moment
ar voie routière carrossable.

58 44 
Les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

59 53 Il n'y a pas de rejet en cuvée des eaux de lixiviation.

60 55 Il n'y a pas de dilution des eaux rejetées.

EAUX SOUTERRAINES

61 44 
Les systèmes de puits d'observation des eaux souterraines sont à tout moment
maintenus en bon état de fonctionnement.

62 65 
La localisation des puits d'observations des eawc souterraines correspond à ceux
révus au CA.

•BIOGAZ
Le lieu d'enfouissement est pourvu d'un système permettant de capter tous les

63 32 
biogaz produits dans les zones de dépôt des matières résiduelles et de les rejeter
dans l'environnement ou de les diriger vers une installation de valorisation ou
d'élimination.

64 32 
L'emplacement et le nombre de puits d'extraction correspondent à ce qui est
autorisé.

65 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
situés à l'intérieur d'un bâtiment ou sont entourés d'une clôture.

66 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
accessibles à tout moment, ar voie routière carrossable.
Le système de captage de biogaz est en fonction au plus tard 1 an après le
recouvrement final d'une zone de dépôt.

67 61
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale < 1 500 000 m3 et recevant
moins de SO 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est foncfion
au plus tard 5 ans après le début de Penfouissement des matières résiduelles

68 61 
N.B.: Pour un Zieu autorisé ayant une capacité totale <I S00 000 m3 et recevant
entre SO 000 et 100 000 tonnes de matières résiduelles par année.
OU

Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1 500 000 m' et recevant moins
de100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est en
opération au plus tard 1 an après le début de l'enfouissement des matières

69 61 
résiduelles.

N.B.: Pour un Zieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1 500 000 m3 et recevant
Zus de 100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.

70 44 
Les systèmes de captage et d'évacuation ou d'élimination des biogaz sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

C =conforme; NC =non conforme; SO =sans objet (l'obligation ne s'applique pas); NV =non vérifié

Notes sur les vérifications

N° Note
27, 28,
29, 33,
34, 35, Voir rapport annuel
3 6, 48,
53

40 et 43
Un avis a été envoyé pour les manquements aux articles 46 et 48. Régie en voie de se conformer pour 46.
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Ministère du RAPPORT D'INSPECTION
Développement durable, Centre de contrôle environnemental du Québecde Î Environnement,
de la Faune et des Parcs _

Quebe~ ~' Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Mauricie

N° intervention :300802411 T pe d'intervention : Ins ection
N° estion documentaire :7522-04-01-00006-01 N° du rapport d'ins ection :401116172
N° demande :200154821 T pe de demande :Pro ramure de contrôle
But de l'inspection : M-1 REIMR -Programme d'inspection touchant l'aménagement et l'exploitation des lieux
d'enfouissement et d'incinération de matières résiduelles ~anvier 2014

Lieu inspecté

Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Étienne-des-Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM Lieu enfouissement technique -Salnt-Étienne
N° du lieu :X0400149 T pe de lieu :lieu d'enfouissement technique
Localisation du lieu inspecté
Adresse du lieu :400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées éo raphiques du lieu (GEO NAD 83 de rés décimaux : 46,433461111100:-72,742863888900

I Intervenant du lieu

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) No intervenant
SAGO

Régie de gestion des matières. 400, boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie Propriétaire Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104
2P0

Conditions météo

Nuageux, froid et grands vents.

Personnes rencontrées ~` SO

Nom Fonction N° de téléphone (ou autre)
Julie Pinard Chef du service environnement 819-373-3130 oste 227
Ré~ean Grenier Res onsable des o érations 819-373-3130

Mode d'identification

But expliqué : ~ oui ❑non ❑ s. o.
Mode d'identification : ~ verbale ❑preuve de statut
But expliqué à/Identification faite auprès de :Julie Pinard et Réiean Grenier

Plainte

Photos numériques

SO

~ Nombre de photos prises sur le terrain : 14 ~ Nombre de photos annexées au rapport : 13 ~

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Stéphanie Pratte avec un appareil photo de type Canon
PowerShot A710 IS. L'original dè ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales
sur le serveur central

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-04\prast01\Matières résiduelles\Site
d'enfouissement St-Étienne des Grès~2014~29-01-2014

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de
l'inspection et aucune n'a été modifiée.

Grilles d'inspection annexées ~ SO

Numéro Titre
1 M-1 Contrôle du REIMR
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Autres pièces annexées au rapport I~ SO

Échantillons l~ SO

La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie a un deuxième site d'enfouissement situé à Champlain. Ce
site a connu au cours de la dernière année plusieurs problématiques en lien avec la performance de son ancien système
de traitement du lixiviat et aussi lors de la mise en place finale de -son nouveau système. Ces problématiques ont
nécessité l'arrét complet du pompage du lixiviat pendant de nombreux jours, occasionnant ainsi une grande accumulation
de liquide en contact avec des matières résiduelles dans la zone d'enfouissement active. Le tout a mené à l'émission
d'avis de non-conformité et finalement d'une sanction administrative pécuniaire: Devant fa situation, la Régie a
commencé le 7 janvier 2014 le transfert de lixiviat du bassin d'accumulation de Champlain vers le bassin d'accumulation
de St-Étienne-des-Grès. Cependant, selon Abdoulaye Diallo, analyste au ministère, le site. de St-Étienne ne serait pas
autorisé à recevoir ces eaux. Il a donc envoyé un courriel à la Régie le 28 janvier,2014 pour leur mentionner de plutôt
transporter le lixiviat vers Pusine de traitement de la ville de Trois-Rivières.

J'arrive sur les lieux à 13h21, je rencontre Julie Pinârd et Réjean Grenier. Ils font la visite du site avec moi.

Une affiche est présente à l'entrée du site montrant-tous les éléments essentiels requis par l'article 45 du REIMR.

Les matières résiduelles enfouies sont toutes pesées et analysées par un contrôle radiologique avant leur enfouissement
(photo 1). Les balances et le portail radiologique sont fonctionnels lors de mon inspection. Les informations de chaque
camion sont inscrites- dans un registre d'exploitation informatique par une préposée. Je remarque que les balances sont
déneigées.

Nous commençons la visite du site à la cellule d'enfouissement #4. Les activités d'enfouissement se font au fond de la
cellule (photos 2, 3 et 4). Du fluff, du verre et des résidus de CRD sont entreposés près de la zone d'enfouissement et
utilisés ,comme recouvrement journalier (photo 5). Les matières que j'observe sont acceptâbles dans un LET. Un
compacteur est sur place et s'affaire à étendre et compacter les déchets. Je constate que du recouvrement a été étendu
sur la partie Sud-Ouest de la cellule (photo 6).

À la station de traitément du lixiviat, les aérateurs sont en fonction dans Je bassin d'accumulation ét le niveau du liquide a
augmenté (photo 7). Mme Pinard me montre le tuyau noir servant à vider les camions-citernes transportant le lixiviat en
provenance du système de traitement du site de Champlain (photo 8). Je mentionne à Mme Pinard et M Grenier que
comme le courriel d'Abdoulaye Diallo le mentionnait, la Régie devra cesser le transport d'eaux de Champlain vers St-
Étienne. Ils me répondent qu'ils analysent présentement la possibilité de les envoyer à l'usine de traitement de Trois-
Rivières comme demandé.

L'aérateur du bassin de polissage est également fonctionnel. Je ne remarque pas de problématique d'étanchéité ou de
contamination avec les bassins ou le réacteur biologique. La chambre UV est en place et fonctionnelle pour la
désinfection. Les trappes d'accès sont fermées.

Des terratubes sont entreposés près du bassin d'accumulation du lixiviat et le liquide qui en sort s'écoule de lui-méme
vers le bassin (photo 8). Le système de traitement des boues de fosses septiques est en fonction.

Un système permanent de neutralisation des odeurs est installé le long de la'clôture près du système de traitement du
lixiviat mais n'est pas en fonction. Le réservoir de désodorisant n'y est pas encore connecté.

Il n'y a pas d'activité sur les cellules 1, 2 et 3 (photo 9).

Je constate la présence de quelques envols sur les arbres et sur la clôture près de la zone d'enfouissement (photo '9).
Mme Pinard me dit que dès que les grands vents seront terminés, un employé se chargera de ramasser le tout. Je leur
mentionne alors que le libellé de l'article du REIMR mentionne que l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour
limiter l'émission d'envols et non seulement de les ramasser après leur dispersion. Je leur dis également qu'une des
mesures de prévention pourrait être l'étendage de recouvrement journalier 2 fois par jour. M Grenier appui mon idée et
demande donc à l'opérateur du compacteur devant moi de procéder au recouvrement des matières. J'avertis tout de

même les représentants de la Régie qu'une future constatation d'envols sur le site pourrait entraîner l'émission d'un avis

de non-conformité.

Il n'y a pas d'activité sur les anciennes cellules de la section dépotoir (photo 10).

La torchère est,en fonction pour le brûlage de Pexcédant de biogaz et est entièrement clôturée (photo 11).

Deux camions de la compagnie Ryder qui transportent le lixiviat provenant du site de Champlain sont présents près de

l'entrée du site (photo 12). Un autre arrive pour se décharger au moment où je termine la visite du site (photo 13).

Je retourne à la balance à 13h38 pour faire l'inspection des redevances.
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L'exploitation du site respectait le REIMR lors de mon inspection.

.. .

Rédi épar :Stéphanie Pratte Date de rédaction : 11 mars 2014

Signature ~ ~~ ~~,

Approuvé p w. ~ hard Beauregard ~ Fonction :Chef d'équipe

Signature • ~ ~ ~ Date :2014-03-18
c-~ ~_ ,`

Commentaires : ~`
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Photo 1: Balances et portail.
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Photo 5: Matériaux de recouvrements entreposés.

Photo 2. Zone d'enfouissement.
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Photo 4: Enfouissement au fond de la cellule 4.

Photo 6: Recouvrèment mis sur la partie Sud-Ouest de la cellule 4.



Annexe-Photo. Suivi -anvier 2014. St-Etienne
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Photo 7: Bassin d'accumulation.
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Photo 9: Zones 2 et 3 et envols sur la clôture.
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Photo 8: Tuyau pour vider le lixfviat apporté de Champlain.

Photo 10: Anciennes cellules.
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Photo 12: Camions-citernés Rydér.Photo 11: Torchère.



Annexe-Photo. Suivi janvier 2014. St-Étienne

Photo 13: Camion-citerne Ryder arrivant sur le site.



Grille d'inspection
~~m~ ~1~~ Titre du programme :Règlement sur l'enfouissement et Yincinération de

fewie et,~as+rs matières résiduelles (M-1)

~~~,~~ ~ Titre de la grille :Lieu d'enfouissement technique

No de la grille : ~

Date,de lins ection : 29 ~anvier 2014 N° intervention :300802411

Nom du lieu :Lieu enfouissement technique de St-Etienne-des-Grès N° du lieu :X0400149

Les vérifications à effectuer

Points de vérification

Référence :Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles

N° Réf. Description de la vérification 
Résultat

C NC SO NV Note

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les matières reçues sont admissibles. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de
matières telles que

1 4 Les MR générées hors Québec, les matières dangereuses selon le RMD, celles à ~ ❑ ❑ ❑ ❑
l'état liquide à 20 °C, les déjections animales selon le REA, les pesticides selon la
Loi sur les pesticides, les déchets biomédicaux non traités, les boues d'une siccité
inférieure à 15%, les carcasses automobiles, les neus hors d'usa es.
Le lieu s'intègre dans le paysage.

2 1 ~ 
N.B.: Vérifier si les zones de dépôts en surélévation respectent les dispositions dé
l'autorisation.

3 18 
Il y a une zone tampon d'au moins 50 mètres de large sur le pourtour du lieu ou ~ ~ ~ ~.
autour des zones de dé ôts et du système de traitement des eawc et des bio az

4 18 Les limites intérieures et extérieures de la zone tampon sont repérables. ❑ ❑ ❑ ~ ❑

5 18 Il n'y a pas d'activité incompatible dans la zone tampon. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

6 45 Il y a une fiche placée bien à la we du publia ~ ❑ ❑ ❑ ❑

7 45. L'affiche indique- qu'il s'agit d'un lieu d'enfouissement technique. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

8 45 
L'affiche indique les nom et adresse de l'exploitant et de tout autre responsable du
lieu.

9 45 L'affiche indique les heures d'ouverture du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

CONDTTIONS D'EXPLOTTATION

10 25 Tôus les lixiviats sont captés et il n'y a pas de résurgences. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

11 30 
Les eaiix superficielles sont captées et évacuées à l'extérieur des zones de dépôt
avant d'être contaminées ar les matières résiduelles.

12 37 L'exploitant vérifie si les matières résiduelles sont admissibles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

13 38 
Les matières résiduelles admises font l'objet d'un contrôle radiologique dès leur
7éce tion.

14 38 Les matières résiduelles admises sont pesées à leur réception. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

15 38 L'appareil pour la pesée est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ Q

16 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

17 38 L'appareil pour la pesée est calibré au moins une fois par année. ~ Q ❑ ❑ ❑

18 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est calibré au moins une fois par année ~ ❑ ❑ ❑ ❑

19 39 Le registre d'exploitation est disponible sur le lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

20 39 Le registre d'exploitation identifie le nom du transporteur. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

21 39 Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduellès. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

22 39 
Le registre d'exploitation identifie la provenance des matières résiduelles et, si
elles sont issues d'un rocédé industriel, le nom du roducteur.

23 39 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles, exprimée
en oids.

24 39 Le registre d'exploitation identifie la date de leur admission. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

25 40 
Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résidûelles utilisées
comme matériawc de recouvrement.

26 40 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles utilisées
comme matériawc de recouvrement, ex rimée en oids.

27 40 
Le registre d'exploitation contient les résultats d'échantillonnages prévus à
l'article 42.
L'exploitant fait échantillonner et analyser les sols ayant fait l'objet d'un

28 40.1 
~.~tement de décontamination ou rovenant de travau~c de réhabilitation d'un
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terrain afin d'en confirmer l'admissibilité.

29 40.1 
Le registre d'exploitation contient les résultats des échantillonnages réalisés par
Pex loitant.

30 41 
Les matières résiduelles sont étendues et compactées dans une zone de dépôt dès
leur déchar eurent.
Les matières résiduelles sont recouvertes d'une couche de sol ou d'autres
matériawc, à la fin de chaque journée d'exploitation.

31 41
N.B.: Le recouvrement peut être fait au moyen d'un autre dispositif assurant
l'atteinte des mêmes buts.
Les matières~résiduelles contenant de l'amiante ou susceptibles de dégager des

32 41 
Poussières dans l'atmosphère et les cadavres ou parties d'animawc sont recouverts
d'autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant
avant même d'être cour actés.
Le sol et les autres matériaux utilisés pour le recouvrement se composent de

33 42 moins de 20% en' poids de particules d'un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm ❑ ❑ ❑
(vérifier les résultats d'anal ses au re istre).
Le sol et les autres matériaux utilisés comme matière de recouvrement possèdent

34 42 en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10~ cm/s (vérifier ❑ ❑ ❑ ~ ❑
les résultats d'anal ses au re istre .
Le sol utilisé comme matériau de recouvrement contient des contaminants en

35 42 
concentration égale ou inférieure awc valeurs limites fixées à l'annexe I du
Règlement sur la protection et Za réhabilitation des terrains (<_ B) (vérifier les
résultats d'anal ses au ré 'stre).

36 42 L'épaisseur de la couche de recouvrement composée de sol contaminé < 60 cm. ❑ , ❑ ❑ ~ ❑

37 42 
L'utilisation d'antres matériaux destinés au recouvrement des matières résiduelles
est autorisée ar un certificat d'autorisation.

38 43 Les matières résiduelles sont enfouies dans des zones de dépôt de surface limitée. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

39 43 Les surfaces comblées sont réaménagées progressivement. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

Les opérations de dépôt edou de recouvrement des matières résiduelles ne sont
40 46 pas visibles dans un rayon d'un (1) lan, si des lieux publics ou habitations sont ~ ❑ ❑

localisés à roximité du lieu.

41 47 Il n'y a pas de brûlagé de matières résiduelles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

42 47 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour faire cessér le brûlage le cas
échéant.

43 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeurs qui
causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu.

44 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'envol ou l'éparpillement
des matières résiduelles.

45 48 
L'exploitant prend les mesures nécéssaires pour limiter l'émission de poussières
visibles dans l'atmos hère à lus de 2 m de la source d'émission.

46 49 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir ou supprimer toute
invasion d'animawc nuisibles, sur le lieu et aux abords.
Les zones de dépôt font l'objet d'un recouvrement final -lorsque la hauteur

47 50 maximale est atteinte (ou lorsqu'il y a cessation des opérations d'enfouissement) ~ ❑ ❑ ❑ ❑
dès ue les conditions climati ues le ermettent.
Le recouvrement est âménagé conformément au~c obligations et comprend les
couches suivantes de bas en haut

Couche de sol imperméable >_ 30 cm possédant en permanence une conductivité
hydraulique maximale de 1 x 10-3 cm/s
ET

Couche de sol imperméable > 45 cm après compaçtage possédant en permanence

48 50 
~e conductivité hydraulique ma~cimale de 1 x 10-5 cm/s ou une géomembrane
d'au moins 1 mm.
ET

Une couche de sol > 45 cm et dont les caractéristiques permettent de protéger la
couche imperméable
ET

Une couche de sol apte à la végétation > 15 cm

N.B.: Ces travaux sont assu'ettis aux obli ations des articles 34 à 36 du REIMR

49 50 La pente du recouvrement final >_ 2% et < 30%. ❑ ❑ ❑ ~ ❑

50 51 
La couche de matériaux terminant lè recouvrement final est végétalisée au plus
tard 1 an a rès sa mise en lace.

51 51 
Les espèces végétales utilisées ne sont pas susceptibles d'endommager la couche
im erméable du recouvrement.

52 51 
Le recouvrement final est rëparé sans délai s'il y a des bris, tels les trous, failles
ou affaissements.
Les travawc d'aménagement du lieu d'enfouissement sont effectués sous la
surveillance de tiers e~cperts.

53 36 N.B.: Demander à l'exploitant le nom de Za firme de consultants (tiers experts). ~ ❑ ❑ ❑ ❑

qui a effectué Zes derniers aménagements observés, si nécessaire. Vérifier si les
rapports d'assurance et contrôle de la qualité ont été produits et transmis au
MDDEFP.

54 56 
L'infiltration artificielle de lixiviats ou d'eawc dans des zones d~e dépôt s'effectue

en conformité avec l'autorisation délivrée.

TRAITEMENT DU LAIVIAT ET DES EAUX

55 2g 
Toutes les composantes du système de traitement des liaciviats ou d'eaiix
rovenant du lieu sont étanches :c'est-à-due u'il n'y a as d'écoulement de
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lixiviat en éri hérie des bassins de traitement.

56 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eawc est situé à l'intériéur d'un
bâtiment ou est entouré d'une clôture.

57 29 
Le système de traitement des li~civiats ou des eaux est accessible à tout moment
ar voie routière carrossable.

58 44 
Lés systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnemént.

59 53 Il n'y a pas de rejet en cuvée des eaux de lixïviation. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

60 55 II n'y a pas de dilution des eaux rejetées. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

EAUX SOUTERRAINES

61 44 
Les systèmes de puits d'observation des eawc souterraines sont à tout moment
maintenus en bon état de fonctionnement.

62 65 
La localisation des puits d'observations des eawc souterraines correspond à ceux
révus au CA.

BTOGAZ
Le lieu d'enfouissement est pourvu d'un système permettant de capter tous les

63 32 
biogaz produits dans les zones de dépôt des matières résiduelles et de les rejeter
dans l'environnement ou de les diriger vers une installation de valorisation ou
d'élimination.

64 32 
L'emplacement et le nombre de puits d'extraction correspondent à ce qui est
autorisé.

65 33 Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
situés à l'intérieur d'un bâtiment ou sont entourés d'une clôture.

66 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
accessibles à tout moment, ar voie routière carrossablé.
Le système de captage de biogaz est en fonction au plus tard 1 an après le
recouvrement final d'une zone de dépôt.

67 61 ❑ ❑ ~ ❑ ❑
N.B.: Pour un Zieu autorisé ayant une capacité totale < 1 S00 000 m3 et recevant
moins de SO 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est fonction
au plus tard 5 ans après le début de l'enfouissemént des matières résiduelles

68 61 
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale <I SDO 000 mj et recevant
entre 50 000 et 100 000 tonnes de matières résiduelles par année.
oU
Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1 S00 000 mj et recevcint moins
de100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est en
opération au plus tard 1 an après le début de l'enfouissement des mati8res

69 61 
résiduelles.

N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1500 000 m3 et recevant
lus de 100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.

70 44 
Les systèmes de captage et d'évacuation ou d'élimination des biogaz sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.
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Ministère du RAPPORT D'INSPECTION -
véve,opPementd~~ab,e Centre de contrôle environnemental du Québecde l'Environnement
de ►a Faune ef des Parcs

QUe~eC - Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Mauricie

N° intervention :300802412 T e d'intervention.: Inspection
N° estion documentaire :7522-04-01-00006-01 N° du rapport d'inspection :401117748
N° demande :200154821 T pe de demande :Pro ramure de contrôle
But de l'inspection : M-1 REIMR -Programme d'inspection touchant l'aménagement et l'exploitation des lieux
d'enfouissement et d'incinération de matières résiduelles février 2014

Lieu inspecté

Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Etienne-des-Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM Lieu enfouissement technique -Ssint-Étienne
N° du lieu :X0400149 T pe de lieu :lieu d'enfouissement technique
Localisation du lieu inspecté
Adressé du lieu :400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées éo raphiques du lieu GEO NAD 83 de rés décimaux : 46,433461 1 1 1 1 00:-72,742863888900

Intervenant du lieu

Nom Fonction Adresse postale (si différente du IieuJ 
No intervenant

SAGO

Régie de gestion des matières 
400, boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie Propriétaire Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104
2P0

Conditions météo

Ensoleillé et froid.

Personnes rencontrées 1v SO

Nom Fonction N° de téléphone (ou autre)

Julie Pinard Chef de service environnement 819-373-3130 oste 227

Mode d'identification

But ex tiqué : ~ oui ❑.non. - ❑ s. o.
Mode d'identification : ~ verbale Q preuve de statut
But exaliaué à/Identification faite auurès de :Julie Pinard

Plainte

Photos numériques

~ SO

~ Nombre de photos prises sur le terrain : 15 ~ Nombre de photos annexées au rapport : 15 ~

Toutes les photôs annexées à ce rapport ont été prises par Stéphanie Pratte avec un appareil photo de type Canon
PowerShot A710 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales
sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-04\prast01\Matières résiduelles\Site
d'enfouissement St-Étienne des Grès~2014~28-02-2014

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représerrtation de ce que j'ai vu sur les lieux de
l'inspection et aucune n'a été modifiée.

Grilles d'inspection annexées ÎI SO

Numéro Titre
1 Contrôle du REIMR

Autres pièces annexées au rapport 1~ SO

Échantillons fi~ SO

N° du rapport d'inspection :401117748 Page 1 sur 8



~.-;

J'arrive sur les lieux à 9h24, je rencontre Julie Pinard. Elle fait la visite du site avec moi.

Une affiche est présente à l'entrée du site montrant tous les éléments. essentiels requis par l'article 45 du REIMR (photo
1).

Les matières résiduelles enfouies sont toutes pesées et analysées par un contrôle radiologique avant leur enfouissement
(photo 2). Les balances et le portail radiologique sont fonctionnels lors de mon inspection. Les informations de chaque
camion sont inscrites dans un registre d'exploitation informatique par une préposée. Je remarque que les balances sont
déneigées.

Nous commençons la visite du site à la cellule d'enfouissement #4: Les activités d'enfouissement se font au fond de la
cellule (photos 3, 4 et 5). Du fluff est entreposé près de la zone d'enfouissement et utilisé comme recouvreméntjournalier
(photo 6). Un camion vient .justement en porter lots de ma présence (photo 7). Les matières' que j'observe sont
acceptables dans un LET. Un compacteur est sur place et s'affaire à étendre et compacter les déchets. Je constate que
du recouvrement a été étendu sur la partie Sud-Ouest de la céllule (photos 8 et 9).

À la station de traitement du lixiviat, les aérateurs sont en fonction dans le bassin d'accumulation et le niveau du liquide
est haut (photo 10). Mme Pinard m'informe que le rejet à l'environnement à la fin du système de traitement a récemment
été arrété suite à la réception d'un résultat d'azote ammoniacal dépassant la norme. La valve située entre le bassin dé
polissâge et le UV a donc été fermée. Elle m'explique qu'ils font présentement une recirculation du liquide dans. le bassin
de polissage vers le bassin d'accumulation pour ainsi effectuer un deuxième traitement. Un tuyau reliant les 2 bassins et
une pompe ont été mis en place pour réaliser le transfert (photo 11). Le niveau du liquide dans le réacteur est élevé
également (photo 12). L'aérateur du bassin de polissage est également fonctionnel (photo 13). Je ne remarque pas de
problématique d'étanchéité ou de contamination avec les bassins ou le réacteur biologique. La chambre UV est en place
mais elle n'est présentement pas fonctionnelle étant donné que le rejet à l'environnement a été arrêté.

Des terratubes sont entreposés près du bassin d'accumulation du lixiviat et le liquide qui en sort s'écoule de lui-même
vers le bassin (photo 14). Le système de traitement des boues de fosses septiques est en fonction.

Un système permanent de neutralisation des odeurs est installé le long de la clôture près du système de traitement du
lixiviat mais n'est pas en fonction. Le réservoir de désodorisant n'y est pas encore connecté.

Il n'y a pas d'activité sur les cellules 1, 2 et 3.

Il n'y a pas d'activité sur les anciennes cellules de la section dépotoir.

La torchère est en fonction pour le brûlage de l'excédant de biogaz et est entièrement clôturée (photo 15).

Je constate un peu d'envols près de la zone d'enfouissement. Par contre, je vois que ceux qui étaient accrochés sur les
arbres et sur la clôture lors de ma précédente visite ont bien été ramassés.

Les opérations d'enfouissement ne sont pas visibles d'habitation dans un rayon de 1 km.

Je retourne à la balance à 9h57 pour faire l'inspection des redevances.

4 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) CJ 5U

5 Conclusion

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés SO

.. .

Rédigé par :Stéphanie Pratte Date de rédaction : 17 mars 2014

Signature : 
-_._

Approuvé p ~ hard Beauregard Fonction :Chef d'équipe

Signature ~ ~ ~ Date :2014-03-18

Commentaires : /

N°,du rapport d'inspection :401117748 Page 2 sur 8
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Annexe-I

Photo 1: Affiche à l'entrée du site.
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Photo 3: Enfouissement sur le cellule 4.
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Photo 5: Enfouissement sur le cellule 4.

Photo 4: Enfouissement sur le cellule 4.
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hoto 6: Fluff

Photo 2: Balances et portail radiologique.



Annexe-Photo. Suivi du site. 28 février 2014
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Photo 7: Camion apportant du fluff.

.~~y~ ~~

_ z~'-~_

•s _̀
_ter_ ~ -w.

i

-_
~~~~ti

q ~

`A

~R , _ .~~ ~*

..« ~- 

-~v„_--~v - -~.. ~ alf

. , ~.'. ~ ~F - 
..

Photo 11: Tuyau apportant les eaux du bassin de polissage vers le bassin Photo 12: Réacteur
d'accumulation.

Photo 8: Recouvrement mis dans la section Sud-Ouest.

Photo 10: Bassin d'accumulation.Photo 9: Recouvrement mis dans la section Sud-Ouest.



Annexe-Photo. Suivi du site. z8 février 2014
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Photo 13: Bassin de polissage.
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roto 14: Terratubes

Photo 15: Torchère.



Grille d'inspection
~°n,~me~ °F" e' Titre du programme :Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de

~au+~,e et,~ares ~ matières résiduelles (M-1)
~~~~~~ " Titre de la grille :Lieu d'enfouissement technique

No de la grille

Date de lins ection : 28 février 2014 N° intervention :300802412
Nom du lieu :Lieu enfouissement technique de St-Etienne-des-Grès N° du lieu :X0400149

Les vérifications à effectuer

Points de vérifïcation

Référence : Rè lement sur l'enfouissement et l'incinération. de matières résiduelles

N° Ré£ Description de la vérifïcation 
Résultat

~ C NC SO NV Note

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les matières reçues sont admissibles. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de
matières telles que

1 4 Les MR générées hors Québec, les matières dangereuses selon le RMD, celles à ~ ❑ ❑ ❑ ❑
l'état liquide à 20 °C, les déjections animales selon le REA, les pesticides selon la
Loi sur les pesticides, les déchets biomédicaux non traités, les boues d'une siccité
inférieure à 15%, les carcasses automobiles, les neus hors d'usa es.
Le lieu s'intègre dans lé paysage.

2 1~ 
N.B.: Vérifier si les nones dé dépôts en surélévation respectent les dispositions de
l 'autorisation.

3 18 
Il y a une zone tampon d'au moins 50 mètres de large sur le pourtour du lieu ou
autour des zones de dé ôts et du système de traitement des eau~c et des bio az

4 18 Les limites intérieures et extérieurés de la zone tampon sont repérables. ❑ ❑ ❑ ~ ❑

5 18 Il n'y a pas d'activité incompatible dans la zone tampon... ~ ❑ ❑ ❑ ❑

6 45 I1 y a une affiche placée bien à la vue du public. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

7 45 L'affiche indiqué qu'il s'agit d'un lieu d'enfouissement technique. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

8 45 
L'affiche indique les nom et adresse de l'exploitant et de tout autre responsable du
lieu. '

9 45 L'affiche indique les heures d'ouverture du liéu. ~ ❑ ❑ ~ ❑

CONDITIONS D'EXPLOITATION

10 25 Tous les lixiviats sont captés et il n'y a pas de résurgences. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

11 30 
Les eawc superficielles sont captées et évacuées à l'extérieur des zones de dépôt
avant d'être contaminées ar les matières résiduelles.

12 37 L'exploitant vérifie si les matières résiduelles sont admissibles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

13 38 
Les matières résiduelles admises font l'objet d'un contrôle radiologique dès leur
réce fion.

14 38 Les matières résiduelles admises sont pesées à leur réception. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

15 38 L'appareil pour la pesée est installé à l'entrée du Lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

16 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

17 38 L'appareil pour la pesée est calibré au moins une fois par année. ~ Q ❑ Q ❑

18 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est calibré au moins une fois par année ~ ❑ ❑ ❑ ❑

19 39 Le registre d'exploitation est' disponible sur le lieu. ~ . ❑ ❑ ❑ ❑

20 39 Le registre d'exploitation identifie le nom du transporteur. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

21 39 Le registre d'exploi'tation identifie la nature des matières résiduelles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

22 39 
Le registre d'exploitation identifie la provenance des matières résiduelles et, si
elles sont issues d'un rocédé industriel, le nom du roducteur.

23 39 Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles, exprimée
en oids.

24 39 Le registre d'exploitation identifie la date de leur admission. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

25 40 
Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement.

26 40 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement, ex rimée én oids.

27 .. 40 
Le registre d'exploitation contient les résultats d'échantillonnages prévus à
l'article 42.
L'exploitant fait échantillonner et analyser-les sols ayant fait l'objet d'un

28 40.1 
ti.~tement de décontamination ou rovenant de travaiix de réhabilitation d'un
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terrain afin d'en confirmer l'admissibilité.

29 40.1 
Le registre d'exploitation contient lés résultats des échantillonnages réalisés par
l'ex loitant.

30 41 
Les matières résiduelles sont étendues et compactées dans une zone de dépôt dès
leur déchar eurent.
Les matières résiduelles sont recouvertes d'une couche de sol ou d'autres
matériawc, à la fin de chaque journée d'exploitation.

31 41 ~ ❑ ❑
N.B.: Le recouvrement peut être fait au moyen d'un autre dispositif assurant
l'atteinte des mêmes buts.
Les matièies résiduelles contenant de l'amiante ou susceptibles de dégager des

32 41 
Poussières dans l'atmosphère et les cadavres ou parties d'animaux sont recouverts
d'autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant
avant même d'être cour actés.
Le sol et les autres matériaux utilisés pour le recouvrement se composent de

33 42 moins de 20% en poids de particules d'un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm ❑ ❑ ❑ ~ ❑
(vérifier les résultats d'anal ses au re istre).
Le sol et les autres matériaux utilisés comme matière de recouvrement possèdent

34 42 en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10~ cm/s (vérifier ❑ ❑ ❑ ~ Q
les résultats d'analyses au re 'stre).
Le sol utilisé comme matériau de recouvrement contient des contaminants en

35 42 
concentration égalé ou inférieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du
Règlement sur la protection et Za réhabilitation des terrains (< B) (vérifier les
résultats d'anal ses au re istre).

36 42 L'épaisseur de la couche de recouvrement composée de sol contaminé < 60 cm. ❑ ❑ ❑ ~ ❑

37 42 
L'utilisation d'autres matériawc destinés au recouvrement des matières résiduelles
est autorisée ar un certificat d'autorisation.

38 43 Les matières résiduelles sont enfouies dans des zones de dépôt de surface limitée. ~ ❑

39 43 'Les surfâces comblées sont réaménagées progressivement. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

Les opérations de dépôt eUou de recouvrement des matières résiduelles ne sont
40 46 pas visibles dans un rayon d'un (1) lan, si des lieux publics. ou habitations sont ~ ❑ ❑ ❑ ❑

localisés à roximité du lieu.

41 47 Il n'y a pas de brûlage de matières résiduelles. ~ ❑ ❑ ❑

42 47 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour faire cesser le brûlage le cas
échéant.

43 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeurs qui
causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu.

44 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'envol ou l'éparpillement
des matières résiduelles.

45 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission de poussières
visibles dans l'atmos hère à lus de 2 m de la source d'émission.

46 49 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir ou supprimer toute
invasion d'animaux nuisibles, sur le lieu et awc abords.
Les zones de dépôt font l'objet d'un recouvrement final lorsque la hauteur

47 50 maximale est atteinte (ou lorsqu'il y a cessation des opérations d'enfouissement) ~ ❑ ❑ ❑ ❑
dès ue les conditions climati ues le ermettent.
Le recouvrement est aménagé conformément aux obligations et comprend les
couches suivantes de bas en haut

Couche de sol imperméable > 30 cm possédant en permanence une conductivité
hydraulique maximale de 1 x 10-3 cm/s
ET

Couche de sol imperméable > 45 cm après compactage possédant en permanence

48 50 
une conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-5 cm/s ou une géomembrane
d'au moins 1 mm.
ET

Une couche de sol > 45 cm et dont les cazactéristiques permettent de protéger la
couche imperméable
ET

Une couche de sol apte à la végétation > 15 cm

N.B.: Ces travaux sont assu'ettis aux obli ations des articles 34 à 36 du REIMR.

49 50 La pente du recouvrement final >_ 2% et < 30%. ❑ ❑ 0 ~ ❑

50 51 
La couche de matériau~c terminant le recouvrement final est végétalisée au plus
tard 1 an a rès sa mise en lace.

51 51 
Les espèces végétales utilisées ne sont pas sûsceptibles d'éndommager la couche
im erméable du recouvrement.

52 51 
Le recouvrement final est réparé sans délai s' il y a des bris, tels les trous, failles
ou affaissements.
Les travaux d'aménagement du lieu d'enfouissement sont effectués sous la
surveillance de tiers experts.

53 36 N.B.: Demander à l'exploitant Ze nom de ld firme de consultants (tiers experts) ~ ❑ ❑ ❑ ❑
qui a effectué les derniers aménagements' observés, si nécessaire. Vérifier si les
rapports d'assurance et contrôle de la qualité ont été produits et transmis au
MDDEFP.

54 56 
L'infiltration artificielle de lixiviats ou d'eaux dans des zones de dépôt s'effectue
en conformité avec l'autorisation délivrée.

TRATI'EMENT DU LII~IIVIAT ET DES EAUX

55 " 28 Toutes les composantes du système de traitement des lixiviats ou d'eaux
rovenant du lieu sont étanches.: c'est-à-dire u'il n'y a as d'écoulement de
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lixiviat en éri hérie des bassins de traitement.

56 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est situé à l'intérieur d'un
bâtiment ou est entouré d'une clôture.

57 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est accessible à tout moment
ar voie routière carrossable.

58 44 
Les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, .sont à tout ~ ~ ~ ❑,
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

59 53 Il n'y a pas de rejet en cuvée des eaiix de lixiviation.

60 55 Il n'y a pas de dilution des eaux rejetées.

Eau SOU'rE~xanvEs

61 44 
Les systèmes de puits d'observation des eawc souterraines sont à tout moment
maintenus en bon état de fonctionnement.

62 65 
La localisation des puits d'observations des eaiix souterraines correspond à ceux
révus au CA.

BIOGAZ
Le lieu d'enfouissement est pourvu d'un système permettant de capter tous les

63 32 
biogaz produits dans les zones de dépôt des matières résiduelles et de les rejeter
dans l'environnement ou de les diriger vers une installation de valorisation ou
d'élimination.

64 32 
L'emplacemént et le nombre de puits d'extraction correspondent à ce qui est
autorisé.

65 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
situés à l'intérieur d'un bâtiment ou sont entourés d'une clôture.

66 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
accessibles à tout moment, ar voie routière carrossable.
Le système de captage de biogaz est en fonction au plus tard 1 an après le.
recouvrement final d'une zone de dépôt:

67 61 ❑ ❑ ~ ❑ ❑
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale < 1 500 000 m3 et recevant
moins de 50 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est fonction
au plus tard 5 ans après le début de l'enfouissement des matières résiduelles

68 61 
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale <I 500 000 m' et recevant
entre 50 000 et 100 000 tonnes de matières résiduelles par année.
OU

Pour un Zieu autorisé. ayant une capacité totale > 1 S00 000 m3 et recevant moins
de100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destrucrion ou de valorisation des biogaz est en
opération au plus tard 1 an après le début de l'enfouissement des matières

69 61 
résiduelles.

N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1500 000 m3 et recevant
lus de 100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.

70 44 
Les systèmes de captage et d'évacuation ou d'élimination des biogaz sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.
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Ministère du RAPPORT D'INSPECTION
oéve~oPpe.~e~tdurab~e Centre de contrôle environnemental du Québecde I Environnement,
de la Faune et des Parcs

Que~eC 
_ _ _ Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Région : Mauricie

N°.intervention :300802414 T pe d'intervention :Inspection
N° estion documentaire :7522-04-01-00006-01 N° du rapport d'inspection :401120263
N° demande :200154821 T pe de demande :Pro gamme de contrôle
But de l'inspection : M-1 REIMR -Programme d'inspection touchant l'aménagement et l'exploitation des lieux
d'enfouissement et d'incinération de matières résiduelles mars 2014

Lieu inspecté

Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Etienne-des-Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM Lieu enfouissement technique -Saint-Etienne
N° du lieu :X0400149 T pe de lieu :lieu d'enfouissement technique
Localisation du lieu inspecté
Adresse du lieu :400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées éo raphiques du lieu GEO NAD 83 de rés décimaux) : 46,433461111100:-72;742863888900

Intervenant du lieu

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) 
No intervenant

SAGO .

Régie de gestion des matières 
400, boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie 
Propriétaire Saint-Étienne-des-Grès (Québec)- GOX 30009104

2P0

Conditions météo

Passages nuageux

r
I Personnes rencontrées Ï SO

Nom Fonction. N° de téléphone (ou autre)
Julie Pinard Chef du service environnement 819-373-3130 oste 227
Ré'ean Grenier. Res onsable des o érations 819-373-3130

Mode d'identification

But expliqué : ~ oui ❑non ❑ s: o.
Mode d'identification : ~ verbale ❑preuve de statut
But expliqué à/Identification faite auprès de :Mme Pinard et M Grenier

Plainte

Photos numériques

~ SO

Nombre de photos prises sur le terrain : 14 . Nombre de photos annexées au rapport

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Stéphanie Pratte avec un appareil photo de type Canon
PowerShot A7.10 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales
sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-04\prast01\Matières résiduelles\Site
d'enfouissement St-Étienne des Grès~2014~25-03-2014

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de
Pinspection et aucune n'a été modifiée.

Grilles d`inspection annexées r SO

Numéro .Titre
1 M-1 Contrôlé des opérations du site.

Autres pièces annexées au rapport f~► SO

Échantillons ~ SO

N° du rapport d'inspection :401120263 Page 1 sur 8



2 Mise en contexte (facultatif) ~ SO

J'arrive sur les lieux à 9h52, je rencontre Julie Pinard et Réjean Grenier. Ils font la visite du site avec moi.

Une affiche est présente à l'entrée du site montrant tous les éléments essentiels requis par l'article 45 du REIMR.

Les matières résiduelles enfouies sont toutes pesées et analÿsées par un contrôle radiologique avant leur enfouissement
(photo 1). Les balances et le portail radiologique sont fonctionnels lors de mon inspection. La balance de l'entrée inscrit 0
kg et la balance de la sortie inscrit + 10 kg. Les informations de chaque camion sont inscrites dans un registre
d'exploitation informatique par une préposée. Je remarque que les balances sont dénèigées.

Nous commençons la visite du site à la cellule d'enfouissement # 4. Les activités d'enfouissement se font encore au fond
de la cellule (photos 2 et 3). Des matériaux de recouvrement sont entreposés près de la zone d'enfouissement et utilisés
comme recouvrement journalier (photo 4). Les matières que j'observe sont acceptables dans un LET. Un compacteur est
sur place et s'affaire à étendre et compacter les déchets (photo 5). Je constate que du recouvrement a été étendu sur la
partie Sud de la cellule (photos 3 et 6). Je remarque que du déneigement a été réalisé au Nord de la zone en exploitation
(photo 7). Je demande donc à M Grenier s'il s'agit de la cellule # 3. Il me répond : «Oui une partie». Il me dit également
que la Régie a l'intention de recommencer l'enfouissement àcet endroit.

À la station de traitement du lixiviat, les aérateurs sont en fonction dans le bassin d'accumulation et le niveau du liquide
est haut (photo 8). Mme Pinard m'informe que le rejet à Î'environnement à la fin du système de traitement est toùjours
arrété suite à la réception d'un résultat d'azote ammoniacal dépassant la norme au mois de janvier. La valve située entre
le bassin de polissage et le UV a été fermée à ce.moment. Elle m'explique qu'ils font encore une recirculation du liquide
dans le bassin de polissage vers le bassin d'accumulation pour ainsi effectuer un deuxième traitement. Un tuyau .reliant
les 2 bassins et- une pompe ont été mis en place pour réaliser le transfert et je voie le liquide en sortir. L'aérateur du
bassin de polissage est également fonctionnel (photo 9). Je ne remarque pas de problématique d'étanchéité ou de
contamination avec les bassins ou le réacteur biologique (photo 10). La chambre UV est en place mais elle n'est
présentement pas fonctionnelle étant donné que le rejet à l'environnement a été arrêté.

Des terratubes sont entreposés près du bassin d'accumulation du lixiviat et le liquide qui en sort s'écoule de lui-méme
vers le bassin (photo 11). Le système de traitement des boues de fosses septiques n'est pas en fonction.

Un système permanent de neutralisation des odeurs est installé le lông de la clôture près du système de traitement du
lixiviat mais n'est pas en fonction. Le réservoir de désodorisant n'y est pas encore connecté.

Il n'y a pas d'activité sur les cellules 1 et 2.

Il n'y a pas d'activité sur les anciennes cellules de la section dépotoir (photo 12)

La torchère est en fonction pour le brûlage de l'excédant de biogaz et est entièrement clôturée (photo 13).

Les opérations d'enfouissement ne sont pas visibles d'habitation dans un rayon de 1 km.

Je retourne à la balance à 10h13 pour faire l'inspection des redevances.

J'ai envoyé un coûrriel à Julie Pinard le 27 mars 2014 pour lui demander qu'elle me confirme que la partie de la cellule 3
où de nouvelles activités d'enfouissement sont prévues ne comporte pas de recouvrement final. Je lui ai également
mentionné que pour enfouir dans une zone où du recouvrement final avait été mis en place, un certificat d'autorisation est
nécessaire pour pouvoir l'enlever. Elle m'a répondu que c'est bien dans la section qui n'avait pas de recouvrement final et
que seul le surplus de la géomembrane utiliséé lors du recouvrement de l'autre partie de la cellule 3 est présent. Une
petite partie de cette membrane sera peut-être coupée.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ~~ ~ SO

Rédi épar :Stéphanie Pratte Date de rédaction : 27 mars 2014

Signature : "~

N° du rapport d'inspection :401120263 Page 2 sur 8
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Photo 2: Enfouissement sur la cellule 4

'hoto 3: Enfouissement sur la cellule 4
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Photo 5: Compacteur en opération
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Photo 4: Matériaux de recouvrement

Photo 6: Recouvrement en place

Photo 7: Zone déneigée sur la cellule 3 Photo 8: Bassin d'accumulation
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Annexe-Photo. Suivi Mars 2014

Photo 9: Bassin de polissage
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Rhoto 11: Terratubes Photo 12: Ancienne cellules

Photo 13: tochère en fonction

Photo 10: Réacteur biologique



p,~y,~~p,,~~~f,~~y~p, Grille d'inspection
E~~~+~~~~+►~ Titre du programme :Règlement sur l'enfoaissement et l'incinération de
Faine et Parcs ~ matières résiduellés (M-1)
~~~~~~ ~ Titre de la grille :Lieu d'enfouissement technique

No de la grille : 1

Date de lins ection : 25 mars 2014 N° intervention :300802414
Nom du lieu :Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie - L.E.T..Saint- 

N° du lieu :X0400149Étienne-des-Grès

Les vérifications à effectuer

_—
Points de vérification

Référence : Réalement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles

RésultatN° Ré£ Description de la vérification 
C NC SO NV Note

CONDTI'IONS GÉNÉRALES
Les matières reçues sont admissibles. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de
matières telles que

1 4 Les MR générées hors Québec, les matières dangereuses selon le RMD, celles à ~ ❑
l'état liquide à 20 °C, les déjectioxis animales selon le REA, les pesticides selon la
Loi sur les pesticides, les déchets biomédicaux non traités, les boues d'une siccité
inférieure à 15%, les carcasses automobiles, les neus hors d'usa es.
Le lieu s'intègre dans le paysage.

2 1~ 
N.B.: Vérifier si les zones de dépôts en surélévation respectent les dispositions de
l'autorisation.

3 18 
Il y a une zone tampon d'au môins 50 mètres de large sur le pourtour du lieu ou
autour des zones de dé ôts et dus st8me de traitement des eawc et des bio az

4 18 ~ Les limites intérieures et extérieures de la zone tampon sont repérables. ~ ❑ ❑

5 18 Il n'y a pas d'activité incompatible dans la zone tampon. ~ ❑ ~ ,

6 45 Il y a une affiche placéé bien à la vue du public:

7 45 L'affiche indique qu'il s'agit d'un lieu d'enfouissement technique.

8 45 
L'affiche indique les nom.et adresse de l'exploitant et de tout autre responsable du
lieu.

9 45 L'affiche indique les heures d'ouverturè du lieu.

CONDITIONS D'EXPLOTTATION

10 25 Tous les lixiviats sont captés et il n'y a pas de résurgénces.

11 30 
Les eaux superficielles sont captées et évacuées à l'e~érieur des zones de dépôt
avant d'être contaminées ar les matières résiduelles.

12 37 L'exploitant vérifie si.les matières résiduelles sont admissibles. ~ ❑

13 38 
Les matières résiduelles admises font l'objet d'un contrôle radiologique dès leur
réce tion:

14 38 Les matières résiduelles admises sont pesées à leur réception..

15 38 L'âppareil pour la pesée est installé à l'entrée du lieu.

16 38 L'appareil pour le contrôle radiologiqué est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑

17 38 L'appareil pour la pesée est calibré au moins une fois par année. ~ Q ❑ Q

18 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est calibré au moins une fois par année ~ ❑

19 39 Le registre d'exploitation est disponible sur le lieu.

20 39 Le registre d'exploitation identifie le nom du transporteur.

21 39 Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles. ~ Q ❑ ❑

22 39 
Le registre d'exploitation identifie la provenance des matières résiduelles et, si
elles sont issues d'un rocédé industriel, le nom du roducteur.

23 39 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles, exprimée
en oids.

24 39 Le registre d'exploitation identifie la date de leur admission. ~ ❑

25 40 
Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement.

26 40 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement, ex rimée en oids:

27 40 
Le registre d'exploitation contient les résultats d'échantillonnages prévus à
l'article 42.

28 40.1 L'exploitant fait échantillonner et analyser les sols ayant fait l'objet d'un
Version 1.0 — avri12013 5
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traitement de décontamination ou provenant de travaux de réhabilitation d'un
terrain ~n d'en confirmer l'admissibilité.

29 40.1 
Le registre d'exploitation contient les résultats des échantillonnages réalisés par
i'ex loitant.

30 41 
Les matières résiduelles sont étendues et çompactées dans une zonè de dépôt dès
leur déchar eurent.
Les matières résiduelles sont recouvertes d'une couche de sol ou d'autres
matériaux, à la fin de chaque journée d'exploitaxion.

31 41
N.B.: Le recouvrement peut être fait au moyen d'un autre dispositif assurant
l'atteinte des mêmes buts.
Les matières résiduelles contenant de l'amiante ou susceptibles de dégager des

32 41 
Poussières dans l'atmosphère et les cadavres ou parties d'animaux sont recouverts
d'autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant
avant même d'être cour actés.
Le sol et les autres matériawc utilisés pour le recouvrement se composent de

33 42 moins de 20% en poids de particules d'un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm ❑ ❑
(vérifier les résultats d'anal ses au re istre).
Le sol et les autres matériau~c utilisés comme matière âe recouvrement possèdent

34 42 en permanence uné conductivité hydraulique minimale de 1 x 10~ cm/s (vérifier ❑ ❑
les résultats d'anal ses au re istre .
Le .sol utilisé comme matériau de recouvrement contient des contaminants en

35 42 
concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (< B) (vérifier les
résultats d'anal ses au re 'stre).

36 42 L'épaisseur de la couche de recouvrement composée de sol contaminé < 60 cm. ❑ ❑ ❑

37 42 
L'utilisation d'autres matériaux destinés au recouvrement des matières résiduelles
est autorisée ar un certificat d'autorisation.

38 43 Les matières résiduelles sont enfouies dans des zones de dépôt de surface limitée. ~ ❑ ❑

39 43 Les surfaces comblées sont réaménagées progressivement.

Les opérations de dépôt etlou de recouvrement des matières résiduelles ne sont
40 46 pas visibles dans un rayon d'un (1) lan, si des liewc publics ou habitations sont ~ ❑

localisés à roximifé du lieu.

41 47 Il n'y a pas de brûlage de matières résiduelles.

42 47 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour faire cesser le brûlage le cas
échéant.

43 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeurs qui
causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu.

44 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'envol ou l'éparpillement
des matières résiduelles.

45 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission de poussières
visibles dans l'atmos hère à lus de 2 m de la source d'émission.

46 49 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir ou supprimer toute
invasion d'animaux nuisibles, sur le lieu et awc abords.
Les zones de dépôt font l'objet d'un recouvrement final lorsque la hauteur

47 50 maximale est attéinte (ou lorsqu'il y a cessation des opérations d'enfouissement) ~ ❑ ❑
dès ue les conditions climati ues le ermettent.
Le recouvrement est aménagé conformément aux obligations et comprend les
couches suivantes de bas en haut

Couche de sol imperméable > 30 cm possédant en permanence une conductivité
hydraulique maximale de 1 x 10'3 cm/s
ET

Couche de sol imperméable >_ 45 cm-après compactage possédant en permanence

48 50 ~e conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-5 cm/s on une géomembrane
d'au moins 1 mm.
ET

Une couche de sol > 45 cm et dont les caractéristiques permettent de protéger la
couche imperméable
ET

Une couche de sol apte à la végétation > 15 cm

N.B.: Ces travaux sont assujettis aux obli ations des articles 34 à 36 du REIMR

49 50 La pente du recouvrement final >_ 2% et < 30%. ~ ❑

50 51 
La couche de matériaux terminant le recouvrement final est végétalisée au plus
tard 1 an a rès sa mise en lace.

51 51 
Les espèces végétales utilisées ne sont pas susceptibles d'endommager la couche
im erméable du recouvrement.

52 51 
Le recouvrement final est réparé sans délai s'il y a des bris, tels les trous, failles
ou affaissements.
Les travaux d'aménagement du lieu d'enfouissement sont effectués sous la
surveillance de tiers experts.

53 36 N.B.: Demander à l'exploitant le nom de la firme de consultants (tiers experts)
qui a effectué les derniers aménagements observés, si nécessaire. Vérifiér si les
rapports d'assurance et contrôle de Za qualité ont été produits et transmis au
MDDEFP.

54 Sb 
L'infiltration artificielle de lixiviats ou d'eawc dans des zones de dépôt s'effectue
en conformité avec l'autorisation délivrée.

TRAITEMENT DU LIXIVIAT ET DES EAUX
55 28 Toutes les composantes du sÿstème de traitement des lixiviats ou d'eawc ~ ❑ ❑ ❑ ❑
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provenant du lieu sont étanches :c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoulement de
lixiviat en éri hérie des bassins de traitement.-

56 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est situé à l'intérieur d'un
bâtiment ou est entouré d'une clôture.

57 29 Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est accessible à toutmoment
ar voie routière carrossable.

58 44 
Les systèmes de captage et'de traitement des lixiviats ou des eaux,. sont à tout
moment maintenus en bon étaf de fonctionnement.

59 53 Il n'y a pas de rejet en cuvée des eawc de lixiviation.

60 55 Il n'y a pas de dilution des eaux rejetées.

EAUX SOUTERRAINES

61 44 
Les systèmes de puits d'observation des eaux souterraines sont à tout moment ~ ~ ~ ~ ❑
maintenus en bon état de fonctionnement.

62 65 
La localisation des puits d'observations. des eaux souterraines correspond à ceiix
réws au CA.

BIOGAZ
Le lieu d'enfouissement est pourvu d'un système permettant de captér tous les

63 32 
biogaz produits dans les zones de dépôt des matières résiduelles et de les rejeter
dans l'environnement ou de les diriger vers une installation de valorisation ou
d'élimination.

64 32 L'emplacement et le nombre de puits d'extraction correspondent à ce qui est
autorisé.

65 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
situés à l'intérieur d'un bâtiment ou sont entourés d'une clôture.

66 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
accessibles à tout moment, ar voie routière carrossable.
Le système de captage de biogaz est en fonction au plus tard 1 an après le
recouvrement final d'une zone de dépôt.

67 61 ~ ❑ ~ ❑ ❑
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale < 1 500 000 mj et recevant
moins de 50 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est fonction
au plus tard 5 ans après le début de l'enfouissement des matières résiduelles

68 61 
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale <I 500 000 mj et recevant
entre 50 OOO,et 100 000 tonnes de matières résiduelles par année.
oU
Pour un lieu aûtorisé ayant une capacité totale > 1300 000 m3 et recevant moins
de100 000 tonnes de matières résiduelles ar cinnée.
Le syst8me de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est en
opération au plus tard 1 an après le début de l'énfouissement des matières

69 61 
résiduelles. ~ ~ ~ ❑

N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1 500 000 m3 et recevant
Zus de 100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.

70 44 
Les systèmes de captage et d'évacuation ou d'élimination des biogaz. sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.
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Développement durable,
Environnement ei Lutte
contre les changements
climatiques

Québec

RAPPORT D'INSPECTION
Centre de contrôle environnemental du Québec

m - Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Mauricie

N° intervention :300873689 T pe d'intervention :Inspection
N° estion documentaire : 7522-04-01-00006-01 N° du rapport d'inspection :401132266
N° demande :200154821 T pe de demande :Pro ramure de contrôle
But de l'inspection : M-1 REIMR -Programme d'inspection touchant l'aménagement et l'exploitation des lieux
d'enfouissement et d'incinération de matières résiduelles avril 2014

Lieu inspecté

Nom du Iieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Etienne-des-Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM Lieu enfouissement technique -Saint-Etienne
N° du lieu :X0400149 T e de lieu :lieu d'enfouissement technique
Localisation du lieu inspecté
Adresse du lieu :400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées géographiques du lieu (GEO NAD 83 degrés décimaux) : 46,433461111100:-72,742863888900

- - _ __
Intervenant du lieu

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) 
No intervenant

SAGO

Régie de gestion des matières 400, boulevard. de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie Propriétaire Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104
2P0

Conditions météo

Ensoleillé

Personnes rencontrées Î SO

Nom Fonction N° de téléphone (ou autre)

Julie Pinard Chef du service environnement 819-373-3130 oste 227
Ré'ean Grenier Res onsable des o érations 819-373-3130

Mode d'identification

But expliqué : ~ oui ❑non ❑ s. o.
Mode d'identification : ~ verbale ❑preuve de sfatut
But expliqué à/Identification faite auprès de :Mme Pinard et M Grenier

Plainte l+~ SO

Photos numériques

~ Nombre de photos prises sur le terrain : 19 ~ Nombre de photos annexées au rapport : 16 ~

Toutes les photos annexées à ce rapport-ont été prises par Stéphanie Pratte avec un appareil photo de type Canon
PowerShot A710 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de Pappareii est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales
sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-04\prast01\Matières résiduelles\Site
d'enfouissement St-Étienne des Grès~2014~25-04~-2014 .

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de
l'inspection et aucune n'a été modifiée.

Grilles d'inspection annexées 1+ SO

Numéro Titre
1 M-1 Contrôle du REIMR
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Autres pièces annexées au rapport ~ SO

Échantillons (~ SO

J'arrive sur les lieux à 10h01, je rencontre Julie Pinard et Réjean Grenier. Ils font la visite du site avec moi..

Une affiche est présente à l'entrée du site montrant tous les éléments essentiels requis par l'articlé 45 du REIMR.

Les matières résiduelles enfouies sont toutes pesées et analysées par un contrôle radiologique avant leur enfouissement
(photo 1). Les balances et le portail radiologique sont fonctionnels lors de mon inspection. La balance de l'entrée inscrit 0
kg et la balance de fa sortie inscrit - 10 kg. Les informations de chaque- camïon sont inscrites dans un registre
d'exploitation informatique par une préposée. Je remarque que les balances sont déneigées.

Nous commençons la visite du site à la cellule d'enfouissement # 4 (photo 2). Les activités d'enfouissement ne se font
plus au fond de la cellule mais plutôt à la limite- Nord entre la cellule 3 et 4 (photos 3 et 4). Il s'agit bien d'une partie de la
cellule 3 qui n'avait pas fait l'objef d'un recouvrement final. Des matériaux de recouvrement sont entreposés près de la
zone d'enfouissement et utilisés comme recouvrement journalier. Les matières que j'observe sont acceptables dans un
LET. Deux compacteurs sont sur place et s'affairent à étendre et compacter les déchets (photo 5). Je constate que du
recouvrement a été étendu sur la partie Ouest de la cellule où les activités d'enfouissement se faisaient lors. de ma
précédente inspection (photos 6 et 7).

À la station de traitement du lixiviat, les aérateurs sont en fonction dans le bassin d'accumulation et le niveau du liquide
est haut (photo 8). Mme Pinard m'informe que- le rejet à l'environnement à la fin du système de traitement est toujours
arrêté suite à la réception d'un résultat d'azote ammoniacal dépassant la norme au mois de janvier. La vâlve située entre
le bassin de polissage et le UV a été fermée à ce moment. Elle m'explique qu'ils font encore une recirculation du liquide
dans le bassin de polissage vers le bassin d'accumulation pour ainsi effectuer un deuxième traitement. Mme' Pinard me
mentionne que les résultats d'analyse démontrent une baisse considérable de l'azote et que la situation est presque
rétablie. L'aérateur du bassin de polissage est également fonctionnel et le niveau est haut (photo 9). Je ne remarque pas
de problématique d'étanchéité ou de contamination avec les bassins ou le réacteur biologique (photo 10). La chambre UV
est en place mais elle n'est présentément pas fonctionnelle étant donné que le .rejet à l'environnement a été arrêté.

Des terratubes sont entreposés près du bassin d'accumulation du lixiviat et.le liquide qui en sort s'écoule de lui-même
vers le bassin (photo 11). Le système de traitement des boues de fosses septiques n'est pas en fonction.

Un système permanent de neutralisation des odeurs est installé le long de la clôture près du système de traitement du
lixiviat mais n'est pas en fonction. Le réservoir de désodorisant n'y est pas encore connecté.

Je constate une grande présence d'envols sur une bonne partie du site d'enfouissement, notamment à I'Est et au Nord
vers le Rivière St-Maurice (photos 12 et 13) (Manquement à l'article 48 a1.1 partie 2 du REIMR). Les matières résiduelles
peuvent sortir du site et se diriger vers. la rivière. Mme Pinard mentionne qu'étant donné le couvert de neige, le
ramassage des envols n'avait pas été effectué depuis l'hiver. Cependant, des employés ont récemment été attitrés à
cette tâche (photo 14). J'explique encore une fois à Mme Pinard et M Grenier que le REIMR stipule que l'exploitant doit
prendre les mesures nécessaires pour limiter l'émission .d'envols et non seulement de les ramasser une fois envolés. Je

les avise également-de la possibilité qu'ils reçoivent un avis de non-conformité.

Il n'y a pas d'activité sur les cellules 1 et 2.

Il n'y a pas d'activité sur les anciennes cellules de la section dépotoir (photo 15).

La torchère est en fonction pour le brûlage de l'excédant de biogaz et est entièrement clôturée (photo 16).

Les opérations d'enfouissement ne sont pas visibles d'habitation dans un rayon de 1 km.

Je retourne à la balance à 10h23 pour faire l'inspection des redevances.

J'ai reçu un.courriel de Julie Pinard le 28 avril 2014. Elle m'a envoyé des photos de la progression du ramassage des

envols sur le site (Voir annexe-photo # 2).

Elle m'a transmis un autre courriel le 1è  mai avec des photos pour me montrer que le nettoyage se poursuivait et avait

déjà bien avancé depuis mon inspection Noir annexe-photo # 2).

Des envols sont présents en grande quantité sur une bonne partie du site d'enfouissement et sortent méme. du terrain du

côté de la Rivière St-Maurice.-
➢ Manquement à l'article 48 aL1 partie 2 du REIMR. L'exploitant n'a pas pris les mesures nécessaires pour

_limiter Péparpillement d'envols.
Bien que l'exploitant avaït déjà commencé les opérations de nettoyage lors de mon inspection, le manquement à l'article

48 al. 1 partie 2 demeure car l'exploitant n'avait pas pris les mesures pour limiter l'éparpillement. d'exploitant respecte

alors seulement l'alinéa 2 de l'article 48 qui mentionne qu'il doit procéder au nettoyage des lieux si nécessaire.
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Outre l'éparpillement des envols, l'exploitation du site respectait le REIMR lors de mon ins

1 Manquement : Ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour limiter l'éparpillement d'envols sur le site.
Référence légale :Article 48 a1.1 partie 2 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles.
Pour émission d'une SAP :Article 149.3 17 du REIMR Caté orle C 2500 $

Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de Pétre humain :Très faible risque d'atteinte' (mineur)

Explication :Les envols qui sortent du site se retrouvent sur les abords de la Rivière St-Maurice. Aucune maison n'est
présente.

Atteinte à la qualité de l'eau, du sol; de l'air, à la végétation ou à la faune : Atteinte à faible impact (mineur) 
Degré de gravité des
conséquences:

Explication ::Les envols sont majoritairement des sacs et des emballages de plastiqùe et ne constituent pas des matières
résiduelles pouvant émettre directément dés contaminants. mineur

Les conséquences sont :complètement réversibles

Explication :Les envols pouvant ëtre ramassés le seront.

Vulnérabilité du miliéu touché ou susceptible d'être touché :Peu sensible (mineur)

Explication : Le milieu touché est les abords de la Rivière St-Maurice et n'est pas considéré sensible dans ce cas-ci car il
s'a it seulement d'envols accrochés aux arbres ou tombés au sol. Les envols ne sont as directement un contaminant.

• .. .

Rédi épar :Stéphanie Pratte Date de rédaction : 16 mai 2014 .

Signature

Approuvé p ~ hard Beauregard Fonction :Chef d'équipe

Signatur ~ Date :2014-05-23

Commentaires
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Annexe-Photo Suivi avril 25-04-20-~Y

Photo 3: Enfouissement entre la cellule 3-4

Photo 5: Compacteurs en opération

Photo 7: Recouvrement sur la cellule 4
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Photo 4: Enfouissement entre la cellule 3-4
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Photo 8: Bassin d'accumulation

Photo 1: Balances et portail radiologique

Photo 6: Cellule 4
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Photo 13: Envols vers la rivière St-Maurice
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Photo 15: Anciennes cellules
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Photo 10: Réacteur
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Photo 12: Envols près des serres Savoura

Photo 14: Envois ramassés
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Photo 9: Bassin de polissage

Photo 11: Terratubes près du bassin

Photo 16: Torchère



DEve~forope~te~nt afrrra~bte; Grille d'inspection
~+~~+"~+~n~~~~ Titre du programme :Règlement sur Penfouissement et l'incinération de
feu~ne et Parcs 

matières résiduelles (M-1)
~~~~~ Titre de la grille :Lieu d'enfouissement technique

No de la grille : 1

Date de lins ection : 25 avri12014 N° intervention :300873689
Nom du lieu :Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint- 

N° du lieu •X0400149Étienne-des-Grès

Les vérifications à effectuer

Points de vérification

Référence : Règlement sur l'enfouissement et Yincinération de matières résiduelles

N° Réf. Description de la vérification 
Résultat

C NC SO NV Note
CONDTTIONS GÉNÉRALES

Les matières reçues sont admissibles. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de
matières telles qne

1 4 Les MR générées hors Québec, les matières dangereuses selon le RMD, celles à ~ ❑ ❑
Pétat liquide à 20 °C, les déjections animales selon le REA, les pesticides selon la
Loi sur les pesticides, les déchets biomédicaux non traités, les boues d'une siccité
inférieure à 15%, les carcasses automobiles, les neus hors d'usa es.
Le lieu s'intègre dans le paysage.

2 1~ 
N.B.: Vérifier si les zones de dépôts en surélévation respectent les dispositions de
l'autorisation.

3 1 g Il y a une zone tampon d'au moins 50 mètres de large sur le pourtour du lieu ou
autour des zones de dé ôts et dus stème de traitement des eauac et des bio az

4 18 Les limites intérieures et extérieures de la zone tampon sont repérables. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

5 18 Il n'y a pas d'activité incompatible dans la zone tampon. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

6 45 Il y a une affiche placéé bien à la vue dü public.

7 45 L'affiche indique qu'il s'agit d'un lieu d'enfouissement technique. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

8 45 
L'affiche indique les nom et adresse de l'exploitant et de tout autre responsable du
lieu.

9 4~ L'affiche indique les heures d'ouverture du lieu. _ ~ ❑ ❑ ❑ ❑

CONDITIONS D'EXPLOITATION

10 25 Tous les lixiviats sont captés et il n'y a pas de résurgences. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

11 30 
Les eawc superficielles sont captées et évacuées à l'extérieur des zones de dépôt
avant d'être contaminées ar les matières résiduelles.

12 37 L'exploitant vérifie si les matières résiduelles sont admissibles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

13 38 
Les matières résiduelles admises font l'objet d'un contrôle radiologique dès leur
réce tion.

14 38 Les matières résiduelles admises sont pesées à leur réception. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

15 38 L'appareil pour la pesée est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

16 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

17 38 L'appareil pour la pesée est calibré au moins une fois par année. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

18 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est calibré au moins une fois par année ~ ❑ ❑ ❑ ❑

19 39 Le registre d'exploitation est disponible sur le lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

20 39 Le registre d'exploitation identifié le nom du transporteur. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

21 39 Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

22 39 
Le registre d'exploitation identifie la provenance des matières résiduelles et, si
elles sont issues d'un rocédé industriel, le nom du roducteur.

23 39 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles, exprimée
en oids.

24 39 Le registre d'exploitation identifie la date de leur admission. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

25 40 
Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement.

26 40 
Le 'registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement, ex rimée en oids.

27 40 
Le registre d'exploitation contient les résultats d'échantillonnages prévus à
l'article 42.

28 40.1 L'exploitant fait échantillonner et analyser les sols ayant fait l'objet d'un ❑ ❑ ❑
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'traitement de décontamination ou provenant de travaux de réhabilitation d'un
terrain ~n d'en confirmer l'admissibilité.

29 40.1 
Le registre d'exploitation contient les résultats des échantillonnages réalisés par
l'ex loitant.

30 41 
Les matières résiduelles sont étendues et compactées dans une zone de dépôt dès
leur déchar eurent.
Les matières résiduelles sont recouvertes d'une couche de sol ou d'autres
matériaux, à la fur de chaque journée d'exploitation.

31 41 ~ ❑ ❑ ❑ ❑
N.B.: Le recouvrement peût être fait au moyen d'un autre dispositif assurant
l'atteinte des mêmes buts.
Les matières résiduelles contenant de l'amiante ou susceptibles de dégager des

32 41 Poussières dans l'atmosphère et les cadavres ou parties d'animal sont recouverts
d'autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant
avant même d'être cour actés.
Le sol et les autres matériaux utilisés pour le recouvrement se composent de

33 42 moins de 20% en poids de particules d'un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm. ❑ ❑ ❑
(vérifier les résultats d'anal ses au re 'stre).
Le sol et les autres matériaux utilisés comme matière de recouvrement possèdent

34 42 en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10~ cm/s (vérifier ❑ ❑ ❑
les résultats d'anal ses au re istre).
Le sol utilisé comme matériau de recouvrement contient des contaminants en

35 42 
concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (< B) (vérifier les
résultats d'anal ses au re istre).

36 42 L'épaisseur de la couche de recouvrement composée de sol contaminé < 60 cm. ❑ ❑ ❑

37 42 
L'utilisation d°autres matériaiix destinés au recouvrement des matières résiduelles
est autorisée ar un certificat d'autorisation.

38 43 Les matières résiduelles sont enfouies dans des zones de dépôt de surface limitée. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

39 43 Les surfaces comblées sont réaménagées progressivement. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

Les opérations de dépôt eUou de recouvrement des mâtières résiduelles ne sont
40 46 pas visibles dans un rayon d'un (1) km, si des lieu~c publics on habitations sont ~ ❑ ❑

localisés à ro~cimité du lieu.

41 47 Il n'y a pas de brûlage de matières résiduelles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

42 47 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour faire cesser le brûlage le cas
échéant.

43 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeurs qui
causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu.

44 48 
L'exploitant. prend les mesures nécessaires pour limiter l'envol ou l'éparpilIement
des matières résiduelles.

45 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission de poussières
visibles dans l'atmos hère à lus de 2 m de la source d'émission.

46 49 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir ou supprimer toute
invasion d'animaux nuisibles, sur le lieu et aux abords.
Les zones de dépôt font l'objet d'un recouvrement final lorsque la hauteur

47 50 ma~cimale est atteinte (ou lorsqu'il y a cessation des opérations d'enfouissement) ~ ❑ ❑
dès ùe les conditions climati ues le ermettent.
Le recouvrement est aménagé conformément aux obligations et comprend les
couches suivantes de bas en haut

Couche de sol imperméable > 30 cm possédant en permanence uné conductivité
hydraulique maximale de 1 x 10"3 cm/s
ET _

Couche de sol imperméable > 45 cm après compactagé possédant en permanence

48 _ 50 une conductivité hydraulique maximale de 1 x 10'5 cm/s ou une géomembrane
d'au moins 1 mm.
ET

Une. couche de sol > 45 cm et dont les caractéristiques permettent de protégèr la
couche imperméable
ET

Une couche de sol apte à la végétation > 15 cm

N.B.: Ces travauc sont assu'ettis.aux obli âtions des articles 34 à 36 du REIMR

49 50 La pente du recouvrement final > 2% et < 30%. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

50 51 
La couche de matériawc terminant le recouvrement final est végétalisée au plus
tard 1 an a rès sa mise en lace.

51 51 
Les espèces végétales utilisées ne sont pas susceptibles d'endommager la couche
im erméable du recouvrement.

52 51 
Le recouvrement final est réparé sans délai s'il y a des bris, tels les trous, failles
ou affaissements.
Les travawc d'aménagement du lieu d'enfouissement sont effectués sous la
surveillance de tiers experts.

53 36 N.B.: Demander à l'exploitant le nom de la firme de consultants (tiers experts) ~ ❑ ❑ ❑

qui a effectué les derniers aménagements observés, si nécessaire. Vérifier si les
rapports d'assurance et contrôle de la qualité ont été produits et transmis âu
MDDEFP.

54 56 
L'infiltration artificielle de lixiviats ou d'eaux dans des zones de dépôt s'effectue
en conformité avec l'autorisation délivrée.

TRAITEMENT DU LIXIVIAT ET DES EAUX

55 28 Toutes les composantes du sÿstème de traitement des lixiviats ou d'eawc ~ ❑ ❑ ❑ ❑
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provenant du lieu sont étanches :c'est-à-due qu'il n'y a pas d'écoulement de
lixiviat en éri hérie des bassins de traitement.

56 29 Le système de traitement des lixiviats ou des eawc est situé à l'intérieur d'un ~ ~ ~ ~ ~ .
bâtiment ou est entouré d'une clôture.

57 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est accessible à tout moment
ar voie routière carrossable.

58 44 
Les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

59 53 Il n'y a pas de rejet en cuvée des eaux de lixiviation.

60 55 Il n'y a pas de dilution des eaux rejetées.

EAUX SOUTERRAINES

61 44 
Les systèmes de puits d'observation des eaux souterraines sont à tout moment
maintenus en bon état de fonctionnement.

62 65 
La localisation des puits d'observations des eaux souterraines correspond à ceux
révus au CA.

BIOGAZ
Le lieu d'enfouissement est pourvu d'un système permettant de capter tôus les

63 32 
biogaz produits dans les zones de dépôt des matières résiduelles et de les rejeter.
dans l'environnement ou de les diriger vers une installation de valorisation ou
d'élimination.

64 32 L'emplacement et le nombre de puits d'extraction correspondent à ce qui est
autorisé.

65 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
situés à l'intérieur d'un bâtiment ou sont entourés d'une clôture.

66 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
accessibles à tout moment, ar voie routière carrossable.
Le système de captage de biogaz est en fonction. au plus tard 1 an, après le
recouvrement final d'une zone de dépôt.

67 61
N.B.: Pour un lieû autorisé ayant une capacité totale < 1 S00 000 m' et recevant
moins de 50 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est fonction
au plus tard 5 ans après le début de l'enfouissement des matières résiduelles

68 61 
N.B.: Pour un lïeu autorisé ayant une capacité totale <I 500 000 m3 et recevant
entre 50 000 et 100 000 tonnes de matières résiduelles par année.
OU

Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale > 1 500 000 mj et recevant moins
de100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Lé système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est en
opération au plus tard 1 an après le début de l'enfouissement des matières

69 61 
résiduelles.

N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1 500 000 m3 et recevant
lus de 100 000 tonnes de matières résiduelles. ar année.

70 44 
Les systèmes de captage et d'évacuation ou d'élimination des biogaz sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

Version 1.0 — avri12013

C =conforme; NC =non conforme; SO =sans objet (l'obligation ne s'applique pas); NV =non vérifié



Annexe des photos tournies par June Pinard
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Ministère
du Développement durable,
de l'Environnement
et de la Lutte contre les
changements climatiques

QU~vE'.0
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Ë
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AVIS DE NON-CONFORMITÉ

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 2P0

N/Ré£ : 7522-04-01-00006.01
401134233

Objet : Éparpillement des matières résiduelles à votre lieu d'enfouissement
technique de Saint-Étienne-des-Grés

Mesdames,
Messieurs,

Lors de l'inspection réalisée le 25 avril 2014 par une inspectrice de notre direction
régionale, nous avons constaté le manquement suivant

• Ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de limiter l'envol ou l'éparpillement
des matières résiduelles à l'extérieur de votre site d'enfouissement.
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles, article 48 al.
1, partie 2

Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à ce
manquement.

Prenez note que le fait de ramasser les matières résiduelles une fois qu'elles se sont
envolées ne constitue pas la correction du présent manquement, mais est plutôt soumis
au deuxième alinéa de l'article 48 du règlement.

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec
madame Stéphanie Pratte, inspectrice aux secteurs agricole et municipal, au numéro de
téléphone 819 371-6581, poste 2012 ou à l'adresse courriel
stenhanie.nratte~mddelcc. ~ouv. a c, ca.

~iJ
100, rue Laviolette, ter étage, bureau 102
Trois-Rivières (Québec) G9A SS9
Téléphone ; 819 371-6581
Télécopieur :819 371-6987
Internet: http://www.mddelcc. o~gcca
Courciel : mauricie@mddeiccgouv.gcca

Ce papier contient des fibres recyclées après consommation.
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grenez note que ïe iviinisiére se réserve ie cïroit cï'utiiiser fouie mesure administrative ou
judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sanctionner le ou les
manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent avis.

Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, une sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Le
montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquement
visé, il est de 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 10 000 $pour
une personne morale.

~^— ~-~C
RB/SP/jp Richard Beauregard, chef d'équipe

Secteurs agricole et municipal



Ministère
du Développement durable,
de Î Environnement
et de la Luxe contre tes
changements climatiques

Québec
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Trois-Rivières, le 20 mai 2014

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
400, boulevard de La Gabélle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 2P0

N/Réf.: 7110-04-0 l -51090.01
401134162

Objet : Absence de recouvrement à la fin de la journée d'exploitation

Mesdames,
Messieurs,

Lors de l'inspection réalisée le 13 mai 2014 par une intervenante d'urgence de notre
direction régionale, nous avons constaté le manquement suivant ;

o Ne pas avoir respecté les conditions relatives â la mise en place ou au recouvrement
des matières résiduelles prévues, soit le recouvrement d'une couche de sol ou
d'autres matériaux à la fin de la j ournée d'exploitation,
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles, art. 41 al. 2

Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à ce
manquément.

Nous vous rappelons qu'un manquement à la Loi sur la qualité de l'environnement ou à
l'un de ses règlements qui se poursuit durant plus d'un j our constitue un manquement
distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit. Par conséquent, vous vous
exposez à des sanctions pour chaque journée.

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec
madame Stéphanie Pratte, inspectrice aux secteurs agricole et municipal, au numéro de
téléphone 819 371-6581, poste 2012 ou à l'adresse courriel
stephanie.pratte~mddelcc. gouv. c~c. ca.

...2
100, rue Laviolette,ler étage, bureau 102
Trois-Rivières (Québec) G9A 559
Téléphone :819 371-6581
Télécopieur: 819 371-6987
internet : http~!/www.mddelcc.aouv.~cca
Courriel ; mauricie@mddelcc.gouv.gcca

t
t

Ce papier contlent des fibres recyclies après consommation.
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Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative ou
judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sanctionner le ou les
manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent avis.

Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, une sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Le
montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquement
visé, il est de 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 10 000 $pour
une personne morale.

C.~X

RB/MD/SP/jp Richard Beauregard, chef d'équipe
Secteurs agricole et municipal
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Développement durable,
Environnement et Lutte
contre les changements
climatiques

Québec

RAPPORT D'INSPECTION
Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Mauricie

N° intervention :300883151 T pe d'intervention : Ins ection our suivi d'ur ence
N° estion documentaire :7522-04-01-00006-01 N° du ra ort d'inspection :401142522
N° demande :200399584 T e de demande :Pro ramure de contrôle
But de l'inspection : Vérifier si les matières résiduelles sont recouvertes.

Lieu inspecté

Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Étienne-des-Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM Lieu enfouissement technique -Ssint-Étienne
N° du-lieu :X0400149 T e de lieu :lieu d'enfouissement technique
Localisation du lieu inspecté
Adresse du lieu :400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées éo raphiques du lieu GEO NAD 83 de rés décimaux : 46,433461111100:-72,742863888900

Intervenant du lieu

Nom Fonction . Adresse postale (si différente du lieu) 
No intervenant

SAGO

Régie de gestion des matières 
400, boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie 
Propriétaire Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104

2P0

Conditions météo

Ensoleillé

Personnes rencontrëes r~ SO

Nom Fonction N° de téléphone (ou autre)

Sté hane Com tois Directeur des o érations 819-373-3130
  819-373-3130

Moce d'identification

But ex li ué : ~ oui ❑non ❑ s: o.
Mode d'identification : - ~ verbale ❑ reuve de statut
But expli ué à/Identification faite au rès de :  et M Comptois

Plainte t+~ SO

Photos numériques

Nombre de photos prises sur le terrain : 15 ~ Nombre de photos annexées au rapport : 12 ~

Toutes les photos annexées à ce rapport ônt été prises par Stéphanie Pratte avec un appareil photo de type Canon
PowerShot A710 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales
sur le serveur central

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-04\prast01\Matières résiduelles\Site
d'enfouissement St-Étienne des Grès~2014\Suivi recouvrement 15-05-2014

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de
Pinspection et aucune n'a été modifiée.

Grilles d'inspection annexées T~ SO

Autres pièces annexées au rapport ~ SO

Échantillons ~ SO

N° du rapport d'inspection :401142522 Page 1 sur 4
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Une plainte a été logée au service d'urgence environnement le 13 mai 2014 à 18h24. Il était question du recouvrement
journalier qui n'aurait pas -été réalisé à la fermeturé du site à 18h00. L'intervenante de garde,. Marylène Denis s'est rendu
sur place à 19h00. Elle a constaté que le recouvrement journalier n'avait pas été réalisé. Elle a rencontré M Stéphane
Comptois et M Réjean Grenier, toût deux des employés cadres responsables du site.. Ils lui ont avoué que le
recouvrement journalier n'avait pas été fait. (Manquement à l'article 41 a1.2 du Règlement-sur l'enfouissement et
Pincinération de matières résiduelles).

Les cols bleus de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie sont présentement en grève générale
depuis merFredi matin le 14 mai 2014. Deux journées de grève avaient déjà eu lieu le 4 et le 24 avril 2014. Le personnel
cadre est sensé être en mesure d'exploiter le site conformément au REIMR.

D'arrivé sur le site 15 mai 2014 à 11 h44. Je vois des employés en grève à l'entrée sur site (photos 1).

Je rencontre Pascale Clermont à la balance et je lui explique le but de ma présence. Elle tente de rejoindre quelqu'un
pour m'accompagner sur le site, mais sans succès.:Je commence donc la visite seûle.

Je vois les activités d'enfouissement àl'extrémité Ouest de la cellule # 4. Des camions se déchargent et 1 compacteur
est en opération (photos 2 à 4). Je ne suis pas en mesure de voir si le recouvrement journalier du 14 mai 2014 avait bien
été réalisé car une grande quantité. de déchets a déjà été apportée depuis le matin sur la zone en exploitation. Par contre,
il m'est possible de constater que des déchets sont visibles à travers le recouvrement dans la section qui n'est plus en
exploitation au pied de Pextrémité de la cellule 4 (photos 5 et 6).

Je remarque la présence de plusieurs envols le long sur les cellules 2 et 3 ainsi qu'au sol sur les côtés Ouest et Nord du
site (photos 7 à 10).

Je me dirige sur le dessus de la zone d'enfouissement # 4. Je constate que le recouvrement est déficient sur le dessus et
sur le flan Sud-Ouest (photos 11 et 12).

Je me dirige vers l'entrée du site. Je rencontre M Stéphane Comptois dàns son camion. Je lui explique le but de ma
présence. Il me mentionne que le recouvrement journalier a été fait à la fin de la journée du 14 mai. Je lui réponds qu'il
n'est pas possible pour moi de confirmer son affirmation. Cependant, jé lui dis que j'ai tout de méme constaté que le
recouvrement est déficient à quelques endroits. Il me demande de lui montrer.

Je lui montre et je quitte le site à 12h15.

--_
Un avis de non-conformité concernant l'article 41 a1.2 du REIMR a été envoyé le 20 mai 2014 par Marylène Denis suite à
Pinspection .qu'elle a réalisée le 13 mai 2014.

Lors de mon inspection, je n'ai pas été en mesure de confirmer si le recouvrement journalier du 14 mai 2014 avait bien
été. réalisé conformément à l'article 41 a1.2 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles.

Un avis de non-conformité a déjà été envoyé à l'exploitant concernant cet article.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ~~ SO

.. .

Rédi é ar :Sté hanie Pratte Date de rédaction : 11 ~uin 2014

Signature : Date de signature : 11 juin 2014

..~. .-

Approuvé par:- ard Beauregard Fonction :Chef d'équipe

Signature `~ ~ - , _ ~ ~ ~ ~ Date :.2014-06-16
h __ .s6` —_._ __ _—

Commentaires : ~I

N° du rapport d'inspection :401142522 Page 2 sur 4

Art. 37
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Photo 1: Grève
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Photo 2: Enfouissement sur la cellule 4.

Photo 3: Enfouissement sur la cellule 4.

✓_ LP

M~ ~

r ~;

~+.~ ~ ~~

-. .. 'y

~.

~~ ~_4_ '~~ _ . 1

Photo 6: Recouvrement déficient au pied.Photo 5: Recouvrement déficient au pied.
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Photo 7: Envols sur les cellules 2 et 3.
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Photo 11: Recouvrement déficient dessus de la cellule 4.
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Photo 8: Envols au sol à l'Ouest du site

r~~ r_ ~ rr ~' - 
:_~< ~~~

~`1 1 '~
yp~ ~ 9~ ~°' y~

r ¢ ~ I ~ C ~ r û ~ ~~ ., ̀

C ~ _

i~ 11 ~ l

F- ~

' •.~ S ~ Vif, , h~ _ -

~- 1 ~j
- .~z

_ ~ _~

1 '. Y 1- ~` 
~ ~ '. i

.J ~ 

~

Photo 10: Envols au Nord du site.
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Photo 12: Recouvrement déficient flan Sud-Ouest de la cellule 4.

Photo 9: Envols au Nord du site.



Développement durable,
EnvironnemeM~ et Lutte
contre les changements
climatiques

Québec ~ r

RAPPORT D'INSPECTION
Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Mauricie

N° intervention :300873690 T pe d'intervention :Inspection
N° estion documentaire :7522-04-01-00006-01 N° du ra port d'inspection :401145078
N° demande :200154821 T pe de demande :Pro ramure de contrôle
But de l'inspection : M-1 REIMR -Programme d'inspection touchant l'aménagement et l'exploitation des lieux
d'enfouissement et d'incinération de matières résiduelles mai 2014 "

Lieu inspecté

Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Etienne-des=Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM Lieu enfouissement techni ue -Ssint-Étienne
N° du lieu :X0400149 T e de lieu :lieu d'enfouissement techni ue
Localisation du lieu inspecté
Adresse du lieu :400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées éo raphiques du lieu GEO NAD 83 de rés décimaux : 46,433461111100:-72,742863888900

Intervenant du lieu

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) 
No intervenant

SAGO

Régie de gestion des matières 
400, boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie 
Propriétaire Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104

2P0

Conditions météo

Ensoleillé

Personnes rencontrées 1~ SO

Nom Fonction N°. de téléphone (ou autre).

Ré~ean Grenier Res onsable des o érations 81.9-373-3130

Mode d'identification

But expliqué : ~ oui ❑non ❑ s. a
Mode d'identification : ~ verbale ❑preuve de statut
But expliqué à/ldentification faite auprès de : M Grenier

Plainte

Photos numériques

I+~ S O

~ Nombre de photos prises sur le terrain : 22 ~ Nombre de photos annexées au rapport : 18 ~

Toutes les photos annexées. à ce rapport ont. été prises par Stéphanie Pratte avec un appareil- photo de type Canon
PowerShot A710 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession.~jusqu'au transfert des photos originales
sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-04\prast01\Matières résiduelles\Site
d'enfouissement St-Étienne des Grès~2014~29-05-2014

Toutes les photos apparaissant âu présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de
l'inspection et aucune n'a été modifiée.

Grilles d'inspection annexées (`~ SO

Numéro

N° du rapport d'inspection :401145078 Page 1 sur 9



Autres pièces annexées au rapport !~ SO

Échantillons ~ SO

Dernière inspection mensuelle du site réalisé le 25 avril 2014. Un manquement a été constaté à l'article 48 a1.1 partie 2
du REIMR pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour limiter l'éparpillement des matières résiduelles. Un avis
de non-conformité a été envoyé le 27 mai 2014.

Les cols bleus de la Régie sont en grève illimitée depuis le 14 mai 2014. Le personnel cadre effectue donc les opérations
d'enfouissement.

J'arrive sur les lieux à 10h03, je rencontre Réjean Grenier. Il fait la visite du site avec moi.

Une affiche est présente à l'entrée du site montrant tous les éléments essentiels requis par l'article 45 du REIMR.

Les matières résiduelles enfouies sont toutes pesées et analysées par un contrôle radiologique avant leur enfouissement
(photo 1). La balance d'entrée et le portail radiologiqûé sont fonctionnels et libres de débris lors de mon inspection. La
balance de la sortie est défectueuse depuis le 27 mai. Les camions sortant du site utilisent donc la balance d'entrée
également. Elle devrait étre réparée d'ici le 30 mai. Les informations de chaque camion sont inscrites dans un registre
d'exploitation informatique par une préposée.

Nous commençons la visite- du site à la cellule d'enfouissement # 4 (photo 2). Les activités d'enfouissement se font sur le
flan Sud-Ouest de la cellule (photos 3 et 4). Des matériaux de recouvrement sonf entreposés près de la zone
d'enfouissement et utilisés comme. recouvrement journalier (photos 5, 6 et 7). Les matières que j'observe sont
acceptables dans un LET. Un compacteur est sur placè et s'affaire à étendre et compacter les déchets (photo 8). Je
remarque que le recouvrement est déficient à quelques endroits sur le dessus de la cellule et sur le flan Ouest (photo 9).
J'avise M Grenier d'ajouter du fluff.

À la station de traitement du lixiviat, les aérateurs sont en fonction dans le bassin d'accumulation et le niveau du liquide
est haut (photo 10). Lors de mes dernières inspections, le rejet à l'environnement à la fin du système de traitement était
arrété depuis le 31 janvier 2014 suite à la réception d'un résultat d'azote ammoniacal dépassant la norme. La valve située
entré le bassin de polissage et le UV avait été fermée à ce moment. J'ai reçu un courriel de Julie Pinard le 7 mai 2014
pour me mentionner que la valve a.été rouverte le 28 avril dernier et que le rejet à l'environnement se fait depuis ce
temps. L'aérateur du bassin de polissage est fonctionnel et le niveau est_ haut (photo 11). Je ne remarque pas de
problématique d'étanchéité ou de contamination avec les bassins ou le réacteur biologique. La chambre UV est de
nouveau fonctionnelle depuis la réouverture de la valve le 28 avril

Des terratubes sont entreposés près du bassin d'accumulation du lixiviat et le liquide qui en sort s'écoule de lui-méme
vers le bassin (photo 12). Le système de traitement des boues de fosses septiques est en fonction.

Un système permanent de neutralisation des odeurs est installé le long de la clôture près du système de traitement du
lixiviat mais n'est pas en fonction. Le réservoir de désodorisant n'y est pas encore connecté.

Je constate qu'il n'y a plus d'envols sur le site d'enfouissement, notamment à l'Est et au Nord vers le Rivière St-Maurice
(photos 13, 14 et 15). Les matières résiduelles envolées présentes lors de ma dernière inspection ont été ramassées et il
n'y en a pas de nouvelles (Le manquement à l'article 48 a1.1 partie 2 du REIMR est corrigé).

Il n'y a pas d'activité sur les cellules 1 et 2.

Il n'y a pas d'activité sur les anciennes cellules de la section dépotoir (photos 16 et 17).

La torchère est en fonction pour le brûlage de l'excédant de biogaz et est entièrement clôturée (photo 18).

Les opérations d'enfouissement ne sont pas visibles d'habitation dans un rayon de 1 km:

Je retourne à la balance à 10h20 pour faire Pinspection des redévances.

4 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) / SO

Il n'y a plus d'envols présents au sol et dans les arbres sur le site d'enfouissement.
➢ Le manquement à Particle 48 a1.1 partie 2 du REIMR est corrigé. .

Les opérations du site respectaient le REIMR lors de mon inspection.

N° du rapport d'inspection :401145078 Page 2 sur 9
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Rédi épar :Stéphanie Pratte Date de rédaction : 18 'uin 2014

Signature : ~`~ Date de signature

Approuvé pa ic rd Beauregard Fonction :Chef d'équipe

Signature . 0 Date :2014-06-18

Commentaires

N° du rapport d'inspection :401145078- Page 3 sur 9
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Annexe-Photo Suivi mai 2014
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Photo 1: Balances et portail radiologique Photo 2: Cellule # 4
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Photo 3: Cellule #4

Photo 6: Matériaux de recouvement

Photo 4: Cellule #4

Photo 5: Matériaux de recouvement
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Annexe-Photo Suivi mai 2014
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Photo 7: Matériaux de recouvement Photo 8: Compacteur sur place
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Photo 10: Bassin d'accumulation

Photo 12: Terratubes

Photo 9: Recouvement déficient à l'Ouest

Photo 11: Bassin de polissage



~.

Annexe-Photo Suivi mai 2014

Photo 14: Pas d'envolsPhoto 13: Pas d'envols

Photo 15: Pas d'envols Photo 16: Anciennes cellules

Photo 18: TorchèrePhoto 17: Anciennes cellules



DéveJJ'app~nae~nt d~rra6le, Grille d'inspection
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~~~~,~~ Titre de la grille :Lie
No de la grille : 1

Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
matières résiduelles (M-1)
u d'enfouissement technique

Date de lins ection : 29 mai 2014 N° intervention :300873690
Nom du lieu :Régie de gestion-des matières résiduelles de la Mauricié -L.E.T. Saint- 

N° du lieu •X0400149
Étienne-des-Grès

Les vérifications à effectuer

Points de vérification

Référence : Rè lement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles

N° Réf. Description de la vérification 
Résultat

C NC SO NV Note

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les matières reçues sont admissibles. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de
matières telles que

1 4 Les MR générées hors Québec, les matières dangereuses selon le RMD, celles à ~ ❑ ❑ ❑ Q
l'état liquide à 20 °C, les déjections animales selon le REA, les pesticides selon la

. Loi sur les pesticides, les déchets biomédicâuY non traités, les boues d'une siccité
inférieure à 15%, les carcasses automobiles, les neus hors d'usa es.
Le lieu s'intègre dans le paysage.

2 17 N.B.: Vérifier si les zones de dépôts en surélévation respectent les dispositions de
l'autorisation.

3 18 
Il y a une zone tampon d'au moins 50 mètres de large surfe pourtour du lieu ou
autour des zones de dé ôts et dus stème de traitement des eaux et des bio az

4 18 Les limites intérieures et e~ctérieures de la zone tampon sont repérables. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

5 18 Il n'y a pas d'activité incompatible dans la zone tampon. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

6 45 Il y a une fiche placée bien à la vue du public. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

7 45 L'affiche indique qu'il s'agit d'un lieu d'enfouissement technique. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

8 45 
L'affiche indique les nom et adresse de l'exploitantet de tout autre responsable du
lieu.

9 45 L'affiche indique les heures d'ouverture du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

CONDTTIONS D'EXPLOTTATION

10 25 Tous les lixiviats sont captés et il n'y a pas de résurgences. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

11 30 
Les eawc superficielles sont captées et évacuées à l'extérieur des zones de dépôt
avant d'être contaminées ar les matières résiduelles.

12 37 L'exploitant vérifie si les matières résiduelles sont admissibles. ~ ❑ ❑ Q ❑

13 38 
Les matières résiduelles admises font l'objet d'un contrôle radiolob que dès leur
réce tion.

14 38 Les matières résiduelles admises sont pesées à leur réception. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

15 38 L'appareil pour la pesée est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ Q ❑ ❑

16 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

17 38 L'appareil pour la pesée est calibré au moins une fois par année. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

18 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est calibré au moins une fois par annéé ~ ❑ Q ❑ ❑

19 39 Le registre d'exploitation est disponible sur lé lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

20 39 Le registre d'exploitation identifie le nom du transporteur. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

21 39 Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduellés. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

22 39 
Le registre d'exploitation identifie la provenance des matières résiduelles'et, si
elles sont issues d'un rocédé industriel, le nom du roducteur.

23 39 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles, exprimée
en oids.

24 39 Le registre d'exploitation identifie la date de leur -admission. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

25 40 
Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement.

26 40 
Le registre d'exploitation identifie la quanrité de matières résiduelles utilisées

comme matériawc de recouvrement, ex rimée en oids.

27 40 
Le registre d'exploitation contient les résultats d'échantillonnages prévus à
l'article 42. .

28 40.1 L'exploitant fait échantillonner et analyser les sols ayant fait l'objet d'un ❑ ❑ ❑
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r,

traitement de décontamination ou provenant de travaux de réhabilitation d'un
terrain afin d'en confirmer l'admissibilité.

29 40.1 
Le registre d'explôitation contient les résultats des échantillonnages réalisés paz
l'ex loitant.

30 41 
Les matières résiduelles sont éténdues et compactées dans une zone dé dépôt dès
leur Béchar eurent:
Les. matières résiduelles sont recouvertes d'une couche de sol ou d'autres
matériaux, à la fin de chaque journée d'exploitation.

31 41
N.B.: Le recouvrement peut être fait au moyen d'un autre dispositif assurant
l'atteinte des mêmes buts.
Les matières résiduelles contenant de l'amiante ou susceptibles de dégager des

32 41 poussières dans l'atmosph8re et les cadavres ou parties d'animatix sont recouverts
d'autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant
ayant même d'être cour actés.
Le sol et les autres matériaux utilisés pour le recouvrement se composent de

33 42 moins de 20% en poids de particules d'un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm ❑ ❑ ❑
_(vérifier les résultats d'anal ses au re istre).
Le sol et les autres matériaux utilisés comme mafière de recouvrement possèdent

34 42 en permanence une conductivité hydraulique~minimale de 1 x 10~ cm/s (vérifier ❑ ❑ ❑
les résultats d'anal ses au re istre .
Le sol utilisé comme matériau de recouvrement contient des contaminants en

35 42 
concentration égale ou inférieure. awc valeurs limites fixées à l'annexé I -du
Règlement sur Za protection et la réhabilitation des terrains (< B) (vérifier les
résultats d'anal ses au re istre .

36 42 L'épaisseur de la couche de recouvrement composée de sol contaminé < 60 cm. ❑ ❑ ❑

3~ 42 L'utilisation d'autres matériaux destinés au recouvrement des. matières résiduelles
est autorisée ar un certificat d'autorisation.

38 43 Les matières résiduelles sont enfouies dans des zones de dépôt de surface limitée. ~ ❑ ❑ ❑

39 43 Les surfaces comblées sont réaménagées progressivemént. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

Les opérations de dépôt ebou de recouvrement des matières résiduelles ne sont
40 46 pas visibles dans un rayon d'un (1) km, si des lieux publics ou habitations sont ~ ❑ ❑ ❑ ❑

localisés à roximité du lieu.

41 47 Il n'y a pas de brûlage de matières résiduelles.. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

42 47 L'exploitant prénd les mesures nécessaùes pour faire cesser le brûlage lé cas
échéant.

43 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeurs qûi
causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu.

44 48 L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'envol ou l'éparpillement
des matières résiduelles.

45 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission de poussières
visibles dans l'ahnos hère à lus de 2 m de la source d'émission.

46 49 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir ou supprimer toute
invasion d'animaux nuisibles, sur le lieu et aux abords.
Les zones de dépôt font l'objet d'un recouvrement final lorsque la hauteur

47 50 maximale est atteinte (ou lorsqu'il y a cessation des opérations d'enfouissement) ~ ❑

dès ue les conditions climati ues le ermettent.
Le recouvrement est aménagé conformément aiix obligations et comprend les
couches suivantes de bas en haut

Couche de sol imperméable > 30 cm possédant en permanence une conductivité
hydraulique ma~cimale de 1 x 10"' cm/s
ET

Couche de sol imperméable >_ 45 cm après compactage possédant en permanence

48 50 ~e conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-5 cm/s ou une géomembrane
d'au moins 1 mm.
ET

Une couche de sol > 45 cm et dont les caractéristiques permettent de protéger la
couche imperméable
ET

Une couche dé sol apte à la végétation > 15 cm

N.B.: Ces travaux sont assu'ettis aux obli ations des articles 34 à 36 du REIMR

49 50 La pente du recouvrement final > 2% et < 30%. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

50 51 
La couche de matériaux terminant le recouvrement final est végétalisée au plus
tard 1 an a rès sa mise en lace.

51 51 
Les espèces végétales utilisées ne sont pas susceptibles d'endommager la couche
im erméable du recouvrement.

52 51 
Le recouvrement final est réparé sans délai s'il y a des' bris, tels les trous, failles ~ ~ ~•
ou affaissements.
Les travamc d'aménagement du lieu d'enfouissement sont effectués sous la_
surveillance de tiers experts.

53 36 N.B.: Demander à l'exploitant le nom de Za firme de consultants (tiers experts) ~ ❑ ❑ ❑

qui a effectué les derniers aménagements observés, si nécessaire. Vérifier si Zes
rapports d'assurance et contrôle de la qualité ont été produits et transmis au
MDDEFP.

54 56 
L'infiltration artificielle de lixiviats ou d'eawc dans des zones de dépôt s'effectue
en conformité avec l'autorisation délivrée.

TRAITEMENT DU LIXIVIAT ET DES EAUX

55 28 Toutes les composantes du système de traitement des lixiviats ou d'eau~c ~ ❑ ❑ ❑ ❑
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provenant du lieu sont étanches :c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoulement de
lixiviat en éri hérie des bassins de traitement.

56 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est situé à l'intérieur d'un
bâtimént ou est entouré d'une clôture.

57 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eawc est accessible à tout moment
ar voie routière carrossable.

58 44 
Les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

59 53 Il n'y a pas de rejet en cuvée des eau~c de lixiviation. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

60 55 Il n'y a pas de dilution des eaux rejetées. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

EAUX SOUTERRAINES

61 44 
Les systèmes de puits d'observation des eaux souterraines sont à tout moment
maintenus en bon étai de fonctionnement.

62 65 
La localisation des puits d'observations des eaux souterraines correspond à ceux
réws au CA.

BIOGAZ
Le lieu d'enfouissement est pourvu d'un système permettant de capter tous les

63 32 biogaz produits dans les zones de dépôt des matières résiduelles et de les rejeter
dans l'environnement ou de les diriger vers une installation de valorisation ou
d'élimination.

64 32 
L'emplacement et le nombre de puits d'extraction correspondent à ce qui est
autorisé.

65 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
situés à l'intérieur d'un bâtiment on sont entourés d'une clôture.

66 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
accessibles à toût moment, ar voie routière carrossable.
Le systèmé de captage de biogaz est en fonction au plus tard 1 an après le
recouvrement final d'une zone de dépôt.

67 61 ❑ ❑ ~ ❑ ❑
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale < 1500 000 mj et recevant
moins de SO 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est fonction
au plus tard 5 ans après le début de l'enfouissement des matières résiduelles

68 61 
N.B.: Pour un Zieu autorisé ayant une capacité totale <I S00 000 m3 et recevant ~.
entre 50 000 et 100 000 tonnes de matières résiduelles par année.
OU

Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1500 000. mj et recevant moins
de100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est en
opération au plus-tard 1 an après le début de l'enfouissement des matières

69 61 
résiduelles.

N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale > 1500 000 mj et recevant
lus de 100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.

70 44 
Les systèmes de captage et d'évacuation ou d'élimination des biogaz sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

C =conforme; NC =non conforme; SO =sans objet (l'obligation ne s'applique pas); NV =non vériûé

Notes sur les vérifications

N° Note

Voir rapport annuel
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Développement durable, RAPPORT D'INSPECTION
Environnement et Lutte Centre de contrôle environnemental du Québeccontre les çhengements
climatiques

QuebeC — Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Mauricie

N° intervention :300889033 T pe d'intervention :~ Inspection
N° estion documentaire :7522-04-01-00006-01 N° du ra port d'ins ection :401145475
N° demande :200401862 T e de demande : Plainte à car. environnemental
But de l'inspection :Vérifier le bien-fondé d'une plainte selon laquelle les matières résiduelles ne seraient pas
recouvertes à la fin de la ~ournée d'ex loitation.

Lieu inspecté

Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Etienne-des-Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM Lieu enfouissement technique -saint-Étienne
N° du lieu :X0400149 T pe de lieu :lieu d'enfouissement techni ue
Localisation du lieu inspecté
Adresse du lieu :400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées géo saphiques du lieu (GEO NAD 83 degrés décimaux) : 46,433461 1 1 1 1 00:-7-2,742863888900

Intervenant du lieu

Nôrr~ Fonction Adresse poséale (si différentè du lieu) 
No intervenant

SAGO

Régie de gestion des matières 
'400, boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie Propriétaire Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104
2P0

Conditions météo

Pluie

Personnes rencontrées ~ SO

Nom Fonction N° de téléphone (ou autre)

Normand Lavi ne A ent de sécurité', su erviseur Garda-
Alain Couture A ent de sécurité Garda

Mode d'identification

But ex li ué : oui ❑non ❑ s. o.
__

Mode d'identification : ~ verbale ❑preuve de statut
But expliqué à/ldentification faite au rès de : M Lavi ne, M Couture, M Comptois et M Grenier

Plainte f SO

~ Plaictnant rencontré : I—I oui ~J non

Photos numériques

Nombre de photos prises sur le terrain : 5 Nombre de photos annexées au rapport : 4

Toutes les photos annexées à ce rapport.ont été prises par Stéphanie Pratte avec un appareil photo de type Canon
PowerShot A710 IS. L'original de ces photos a été çonservé conformément à la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales
sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-04\prast01\Matières résiduelles\Site
d'enfouissement St-Étienne des Gres~2014\Suivi recouvrement 2 12-06-2014

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux. de
Pinspection et aucune n'a été modifiée.

Grilles d'inspection annexées f+~ SO

Autres pièces annexées au rapport `r SO

Ëchantïllons ~f~ SO

BV° du rapport d'inspection :4011,45475 Page 1 sur 4



Une plainte a été logée au service d'urgence environnement le 13 mai 2014 à 18h24. Il était question du recouvrement
journalier qui n'aurait pas été réalisé à la fermeture du site à 18h00. L'intervenante de garde, Marylène Denis s'est rendu
sur place à 19h00. Elle a constaté que le recouvrement journalier n'avait pas été réalisé. Elle a rencontré M Stéphane
Comptois et M Réjean Grenier, tout deux des employés cadres responsables du site. Ils lui ont avoué que le
recouvrement journalier n'avait pas été fait. (Manquement à l'article 41 a1.2 du Règlement sur L'enfouissement et
l'incinération de matières résiduelles). Un avis de non-conformité pour ce manquement a été envoyé à l'exploitant le 20
mai 2014.

Les cols bleus de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie sont présentement en grève générale
depuis mercredi matin le 14 mai 2014. Deux journées de grève avaient déjà eu lieu le 4 et le 24 avril 2014. Le personnel
cadre de la Régie se charge donc de Pexploitation du site. -

Nous avons reçu une autre plainte•le 9 juin 2014 mentionnant que la Régie ne procède pas au recouvrement des
matières résiduelles, à la fin de chaque journée d'exploitation. La fermeture du site d'enfouissement est à 18h00.

J'arrive devant le site à 17h57. Je remarque qu'il y a encore des camions et des employés sur le site.

Je me dirige alors sur le site des serres Savoura à 18h00 (Situé au Sud-Est du site d'enfouissement). De cet endroit, je
vois bien la cellule d'enfouissement #4 qui est présentement en activité. L'enfouissement se fait sur le flan Ouest. Un
employé opère un compacteur, il étend et compacte les derniers chargements arrivés sur le site.

À 18h17, l'employé du compacteur quitte le site sans avoir procédé au recouvrementjournalierdes matières résiduelles.
(photo 1).

Je me rends à l'entrée du site. Toutes les barrières de sécurité sont fermées. Je réncontre M Alain Couture, agent de
sécurité pour Garda et M Normand Lavigne, superviseur pour Garda. Je m'identifie et leur explique le but de ma
présence. Je leur demande s'il reste des employés de la Régie sur le site. Ils me répondent que non. M Lavigne
m'informe que la dernière personne a quitté récemment et qu'il s'agit de M Réjean Grenier, cadre responsable des
opérations du site et contremaître.

M Lavigne me donne le numéro de cellulaire de Stéphane Comptois, cadre directeur des opérations. Je l'appelle. Il me
donne le numéro de cellulaire de Réjean Grenier et me demande de l'appeler car il dit avoir quitté le site à 16h00.

J'appelle M Grenier à 18h37. Il me mentionne qu'il est bien le dernier employé à avoir quitté le site. Il m'avoue ne pas
avoir procédé au recouvrementjournalier des matières résiduelles ce soir. Il m'explique- que la pluie reçue durant la
journée aurait rendu la zone d'enfouissement impraticable et qu'il lui était impossible d'effectuer le recouvrement
aujourd'hui. Je lui demande alors de le réalisé demain matin à l'ouverture du site. Il me répond qu'il ne pourra pas non
plus le faire à ce moment car il annonce encore de la pluie pour toute la nuit. Je l'avise que le règlement ne prévoit pas
que l'exploitant peut ne pas réaliser le recouvrementjournalier les jours de fortes pluies. Je lui dit finalement qu'ils
recevront un avis de non-conformité.

À 18h45, accompagnée de M Lavigne, je me rends sur le site d'enfouissement pour prendre des photos. Les matières
résiduelles sur le-flan Ouest enfouies durant la journée ne sont pas recouvertes à l'aide d'une couche de sol ou d'autres
matériaux autorisés (photos 2 et 3). Je remarque un gros amas de matériaux de recouvrement (Flufff) entreposé tout près
de la zone d'enfouissement (photo 4). Je ne constate pas, au moment de l'inspecfiion, la présence de matières résiduelles
envolées ou des odeurs créant de l'inconfort.

Je quitte le site à 18h50.

Une plainte a été reçue le 10 juin 2014. Il était question de la présence d'odeurs très inconfortables dans l'avant-midi du
10 juin vers 10h00 chez une résidente de St-Étienne-des-Grès. Les odeurs ont été constatées durant ies heures
d'exploitation du site et non le soir. Le lien entre la plainte de non-recouvrement- reçue le 9 juin et celle-ci ne peut donc
pas étre établi.

Les matières résiduelles n'ont pas été recouvertes à la fin de la journée d'exploitation du 12 juin 2014 d'une couche de
sol ou d'autres matériaux autorisés en vertu de l'article 22 de la LQE

➢ Manquement à l'article 41 a1.2 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières rés6duelles.

• •- ~ - ~- • -~ - - •- • - - • - ~'I k', •

Manquement : Ne pas avoir respecté les conditions relatives au recouvrement des matières résiduelles prévues, à
1 savoir, procéder au recouvrement des matières résiduelles à la fin de chaque journée d'exploitation à l'aide d'une couche

de sol ou d'autres matériaux.
Référence légale :Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles, article 41, alinéa 2 et article
149.3 12 our l'im osition d'une SAP. Man uement de caté orié C 2500 $

Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou aù confort de Pêtre humain :Très faible risque-d'atteinte(mineur)

Explication :Lorsque les matières résiduelles ne sont pas recouvertes, il est plus probable que des odeurs s'en dégagent
et caûsent des nuisances pour les résidents de St-Étienne-des-Grès. De plus, des déchets envolés pourraient se
retrouver à l'extérieur du site, mais, tout comme les odeurs, ce n'était pas le cas au moment de Pinspection

Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune : Atteinte à faible impact (mineur) 
Degré de gravité des
conséquences:
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Explication :Les matières résiduelles sont encore plus accessibles pour les goélands et de ce fait, pourraient contribuer à
l'augmentation de ces animaux nuisibles sur le site. De plus, des déchets légers pourraient facilement s'envoler de la
zone d'enfouissement et se retrouver à l'extérieur du site. Par contre, ce n'était pas le cas lors de l'inspection.

Les conséquences sont :réversibles en toutiou en partie

Explication :Les déchets quise seront envolés pourraient étre ramassés.

Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d'étre touché :Peu sensible (mineur)

Explication

mineur

Un manquement ou des manquements de méme gravité objective ou de gravité objective plus élevée ont été commis pa'r le contrevenant da
cinq dernières années et ont fait l'objet d'une communication écrite de la part du Ministère. Ce ou ces manquements sont les suivants
Un constat d'infraction ou des constats d'infraction ont été signifié par un procureur au contrevenant pour une infraction ou des infractions de méme
ravité ob'ective ou de ravité ob'ective plus élevée dans les cinq dernières années. Cette infraction ou ces infractions sont les suivantes

Plus d'un manquement commis par le contrevenant a été constaté le même jour. ~ ~ ~ ~,z
Autre facteur aggravant à considérer : _t`es '- i i, . ~ ~ ~~~, :~

Rédi épar :Sté hanie Pratte Date de rédaction : 19 ~uin 2014

Signature : ~ ~,.. ~ Date de signature : ~ f~`~
~i

R,ir~ard Beauregard

Signature, g

Commentaires

Fonction :Chef d'équipe

Date :2014-07-02
— __ _ _ _
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Annexe-photo Inspection pour recouvrement 12 iuin 2014
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Photo 2: Fian Ouest de la cellule d'enfouissement # 4 à 18h45. Les

r ,•,
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Photo 4: Amas de matiériaux de recouvrement (Fluf~ sur le dessus de la
cellule d'enfouissement # 4. 18h45

Photo 1: Cellule d'enfouissement # 4 vue à partir du terrain des Serres
Savoura au Sud-Ouest à 18h20.

Photo 3: Flan Ouest de la cellule d'enfouissement # 4 à 18h45. Les
matières ne sont pas recouvertes.



Ministère
du Développement durable,
dé I Environnement
et de /a lutte contre les
changements climatiques

QUébeC
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Trois-Rivières, le 2 juillet 2014

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 2P0

N/Réf.: 7522-04-01-00006.01
401146504

Objet : Absence de recouvrement à la fin de la journée d'exploitation
du 12 juin 2014

Mesdames,
Messieurs,

Lors de l'inspeciion réalisée le 12 juin 2014 par une inspectrice de notre direction
régionale, nous avons constaté le manquement suivant

• Ne pas avoir xespecté les conditions prévues relatives au recouvrement des matières
résiduelles, à savoir
➢ ne pas avoir procédé, le 12 juin 2014, au recouvrement des matières résiduelles à

la fin de la journée d'exploitation à l'aide d'une couche de sol ou d'autres
matériaux.

Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles, article 41 al. 2

Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier â ce
manquement et pour qu'il ne se reproduise plus.

Pour toute information. additionnelle ou pour porter à notre attention des observations
quant â un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec
madame Stéphanie Pratte, inspectrice aux secteurs agricole et municipal, au numéro de
téléphone 819 371-6581, poste 2012 ou à l'adresse courriel
stephanie.pratte(a~mddelcc. o~ uv.c~c.ca.

100, rue Laviolette, ter étage, bureau 102
Trois-Rivières (Québec) G9A SS9
Téléphone :819 371-6581
Télécopieur :819 371.6987
intemet: http://www.mddelccpouv.gc,ca
Courriel : mauricie@mddelcc.gouv.gcca

Ce papier contient des fibres recyclées après consommation.



2

Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative ou
judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sanctionner le ou les
manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent avis.

Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, une sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Le
montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquement
visé, il est de 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 10 000 $pour
une personne morale.

RB/SP/jp Richard Beauregard, chef d'équipe
Secteurs agricole et municipal



Développement durable, RAPPORT D~~ÎVSP~CiT~~N
Environnement et[utte Centre de contrôle environnemental du Québeccontre les changements
climatiques _

~ Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-QuébecQuebec ~- _ _
Région : Mauricie

N° intervention :300873691 T pe d'intervention :Inspection
N° estion documentaire :7522-04-01-00006-01 N° du rapport d'inspection :401160293
N° demande :200154821 T e de demande :Pro ramure de contrôle
But de l'inspection : M-1 REIMR -Programme d'inspection touchant l'aménagement et l'exploitation des lieux
d'enfouissement ef d'incinération de matières résiduelles ~uin 2014

Lieu inspecté

Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Étienne-des-Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM Lieu enfouissement technique -Ssint-Étienne
N° du lieu :X0400149 T pe de lieu : liéu d'enfouissement techni ue
Localisation du lieu inspecté
Adrésse du lieu :400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées éo raphiques du lieu (GEO NAD 83 de rés décimaux) :46,433461111100:-72,742863888900

Intervenant du lieu

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) 
No intervenant

SAGO

Régie de gestion des matières 
400, boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie Propriétaire Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104
2P0

Conditions météo

Nuaaeux

Personnes rencontrées 1~ SO

Nom Fonction N° de téléphone (ou autre)

Julie Pinard Chef de service environnement 819-373-3130 oste 227
 Pré soée à la balance 819-373-3130

Mode d'identification

But expliqué : ~ oui ❑non ❑ s. o.
Mode d'identification : ~ verbale Q preuve de statut
But expliqué àlldentification faite auprès de :  et Mme Pinard

Plainte

Photos numériques

r SO

Nombre de photos prises sur le terrain : 22 Nombre de photos annexées au rapport : 18

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Stéphanie Pratte avec un appareil photo de type Canon
PowerShot A710 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales
sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-04\prast01\Matières résiduelles\Site
d'enfouissement St-Étienne des Grès~2014~25-06-2014.

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de
Pinspection et aucune n'a été modifiée.

Grilles d'inspection annexées fi"~ SO

Numéro Titre
1 M-1 Contrôle du REIMR .
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Autres pièces annexées au rapport (~ SO

Échantillons J~ SO

-Inspection mensuelle du site réalisé le 25 avril 2014. Un manquement a été constaté à l'article 48 a1.1 partie 2 du
REIMR-pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour limiter l'éparpillement des matières résiduelles. Un avis de
non-conformité a été envoyé le 27 mai 2014.

- Le 13 mai 2014 : Plainte logée àUrgence-environnement pour signaler que les matières résiduelles n'avaient pas été
recouvertes à la fin de la journée d'exploitation. Inspection réalisée par Marylène Denis le soir-même. Manquement
constaté à l'article 41 a1.2 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (REIMR). Un avis de
non-conformité a été envoyé le 20 mai 2014.

- Les cols bleus de la Régie sont en grève illimitée depuis le 14 mai 2014. Le personnel cadre effectue donc eux-mémes
les opératiôns d'enfouissement.

- Le 15 mai 2014, inspection pour suivi d'Urgence-environnement pour le recouvrement des matières résiduelles. Aucun
manquement constaté.

- Dernière inspection mensuelle du site réalisée le 29 mai 2014. Le manquement à l'article 48 a1.1 partie 2 du REIMR
pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour limiter l'éparpillement des matières résiduelles a été corrigé.

- Le 9 juin 2014, nous' avons reçu une autre plainte mentionnant que la Régie ne procède pas au recouvrement des
matières résiduelles, à la fin de chaque journée d'exploitation. La fermeture du site d'enfouissement est à 18h00.

- Le 12 juin 2014, je me rends au site d'enfouissement àl'heure de fermeture (18h00). À 18h17, l'employé du compacteur
quitte le site sans avoir procédé au recouvrement journalier des matières résiduelles (Manquement à l'article 41 al2 du
REIMR). Un avis de non-conformité a été envoyé le 2 juillet 2014.

- Le 10 juin 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui émanaient du site d'enfouissement de 10h00
à midi.

J'arrive au site d'enfouissement à 10h38, je rencontre la préposée à la balance, . Je lui demande à
voir, la chef du service environnement, Mme Julie Pinàrd. Je vais la rejoindre et nous faisons l'inspection du site
ensemble.

Une affiche est présente à l'entrée du site montrant tous les éléments essentiels requis par l'article 45 du REIMR.

Les matières résiduelles enfouies sont toutes pesées et analysées par un contrôle eadiologique avant leur enfouissement
(photo 1). Les balances d'entrée et de sôrtie et lé portail radiologique sont fonctionnels et libres de débris lors de mon
inspection. L'écran de la balance d'entrée indique + 10 kg et celui de la sortie indique 0 kg lorsqu'il n'y a aucun camion.
Les informations de chaque camion sont inscrites dans un registre d'exploitation informatique par une préposée.

Nous commençons la visite du site à la cellule d'enfouissement # 4 (photo 2). Les activités d'enfouissement se font sur le
flan Sud-Ouest de la cellule (photos 3 et 4). Des matériaux de recouvrement sont entreposés près de la zone
d'enfouissement et sont utilisés comme recouvrement journalier. Je remarqûe, entre autres, du fluff. et des résidus de
construction, rénovation et démolition (CRD) (photos 5 et 6). Les matières que je peux distinguer sont acceptables dans
un LET. Un compacteur est sur place et s'affaire à étendre et compacter les déchets. Je remarque des petites
résurgences sur le flan Sud de la cellule 4 (photo 7).

À la station de traitement dia lixiviat, les aérateurs sont en fonction dans le bassin d'accumulation et le niveau du liquide
est haut (photo 8). L'aérateur du bassin de polissage est fonctionnel et le niveau est haut également (photos 9 et 10). Je
ne remarque pas de problématique d'étanchéité ou de contamination avec les bassins ou le réacteur biologique. La
désinfection aux lampes UV est fonctionnelle.

Des terratubes sont entreposés près du bassin d'accumulation du lixiviat et le liquide qui en sort s'écoule de lui-méme
vers le bassin (photo 11). Le système de traitement des boues de fosses septiques est en fonction (photo 12). Des
mauvaises odeurs sont présentes près du système.

Un système permanent de neutralisation des odeurs est installé le .long de la clôture près du système de traitement du
lixiviat mais n'est pas en fonction. Le réservoir de désodorisant n'y est pas encore connecté. J'avise Mme Pinard que

nous avons reçu une plainte le 10 juin dernier concernant des odeurs émanant du site d'enfouissement et que le système
de contrôle des odeurs devra être mis en fonction. Elle me répond qu'il ne sera pas mis en fonction avant la fin de la
grève, .faute de temps et de main-d'oeuvre compétente.

Je ne constate pas d'envols sur le site d'enfouissement, notamment à l'Ouest et au Nord vers le Rivière St-Maurice.

Il n'y a pas d'activité sur les cellules 1 et 2 (photô 13). Je remarque des petits ravinements sur le flan Ouest de la cellule 1

où il n'y a pas de couvert végétal (photo 14).

Il n'y a pas d'activité sur les anciennes cellules de la section dépotoir. La végétation pousse- bien (photos 15, 16 et 17).

La torchère est en fonction pour le brûlage de l'excédant de biogaz et est entièrement clôturée (photo 18).
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Les opérations d'enfouissement ne sont pas visibles d'habitation dans un rayon de 1 km.

Je retourne au poste de pesée à 10h57 pour faire l'inspection pour le contrôle des redevances exigibles pour l'élimination
de matières résiduelles (REEMR) avec la préposée .

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ~ SO

.. .

Rédi é .par :Stéphanie Pratte

Signature : ~ F Date de signature : 28 juillet 2014
6

Approuvé pa ~ ard Beauregard Fonction :Chef d'équipe

Signatur ~ Date :2014-07-30

Commentaires
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Annexe-Photo Suivi du site 25 iuin 204
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Photo 1: Balances et portail radiologique

Photo 6: Matériaux de recouvrement

Photo 2: Enfouissement cellule 4

Photo 3: Flan Sud-Ouest cellule 4

Photo 5: Matériaux de recouvrement

Photo 4: Flan Ouest cellule 4



Annexe-Photo Suivi du site 25 iuin 2014
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Photo 7: Résurgences flan Sud cellule 4

Photo 9: Bassin de polissage

Photo 8: Bassin d'accumulation

Photo 10: Bassin de polissage

Photo 12: Système de traitement des bouesPhoto 11: Terratubes



Photo 17: Dessus des anciennes cellules

Photo 16: Dessùs des anciennes cellules

Photo 13: Flan Ouest cellules 2 et 3 Photo 14: Ravinements Flan Ouest cellule 1

Photo 15: Anciennes cellules

Photo 18: Torchère
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DEs~relopp~nent d~,rra~fe,
Env,Fre~nrn~err~
Ferme et Parcs

~Qu~ébe~

Grille d'inspection
Titre du programme :Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de

matières résiduelles (M-1)
Titre de la grille :Lieu d'enfouissement technique
No de la grille : 1

Date de lins ection : 25 'uin 2014 - N° intervention :300873691
Nom du lieu :Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint- 

N° du lieu •X0400149Étienne-des-Grès

Les vérifications à effectuer

Points de vérification

Rëférence : Rè lement sur l'enfouissement et l'incinération de matièrés résiduelles

RésultatN° Réf. Description de la vérifïcation 
C NC SO NV Noté

CONDTTIONS GÉNÉRALES
Les matières reçues sont admissibles. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de
matières telles que

1 4 Les MR générées hors Québec, les matières dangereuses sélon le RMD, celles à ~ ❑ ❑ ❑
l'état liquide à 20 °C, les déjections animales selon le REA, les pesticides selon la
Loi sur les pesticides, les déchets biomédicaiix non traités, les boues d'une siccité
inférieure à 15%, les carcasses automobiles, les neus hors d'usa es.
Le lieu s'intègre dans le paysage.

2 1~ 
N.B.: Vérifier si Zes zones de dépôts en surélévation respectent les dispositions de ~ ~ .
l'autorisation.

3 18 
Il y a une zone tampon d'au moins 50 mètrés de large sur le pourtour du lieu ou
autour des zones de dé ôts et dus stème de traitement des eaux et des bio az

4 18 Les limites intérieures et eactérieures de la zone tampon sont repérables. ~ ~ ❑ ❑ ❑ ❑

5 18 Il n'y a pas d'activité incompatible dans la zone tampon.

6 45 Il y a une affiche placée bien à la vue du public. ~ ❑ ❑ ❑

7 45 L'affiche indique qu'il s'agit d'un lieu d'enfouissement technique. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

8 45 
L'affiche indique les nom et adresse de l'exploitant et de tout autre responsable du
lieu.

9 45 L'affiche indique les heures d'ouverture du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

CONDTTIONS D'EXPLOTTATION

10 25 Tous les lixiviats sont captés et il n'y a pas de résurgences. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

11 30 
Les eau~c superficielles sont captées et évacuées à l'extérieur des zones de dépôt
avant d'être contaminées ar les matières résiduelles.

12 37 L'exploitant vérifie si les matièrés résiduelles sont admissibles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

13 38 
Les matières résiduelles admises font l'objet d'un contrôle radiologique dès leur
réce tion.

14 38 Les matières résiduelles admises sont pesées à leur réception. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

15 38 L'appareil pour la pesée est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

16 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ Q

17 38 L'appazeil pour la pesée est calibré au moins une fois par année. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

18 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est calibré au moins une fois par année ~ ❑ ❑ ❑ ❑

19 39 Le registre d'exploitation est disponible sur le lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

20 39 Le registre d'exploitation identifie le nom du transporteur. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

21 39 Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

22 39 
Le registre d'exploitation identifie la provenance des matières résiduelles et, si
elles sont issues d'un rocédé industriel, le nom du roducteur.

23 39 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles, exprimée
en oids.

24 39 Le registre d'exploitation identifie la date de leur admission. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

25 40 
Le registre d'exploitation identifie la nature des matières. résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement.

26 40 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement, ex rimée en oids.

27 40 
Le registre d'exploitation contient les résultats d'échantillonnages prévus à
l'article 42.

28 40.1 L'exploïtant fait échantillonner et analyser les sols ayant fait l'objet d'un ❑ ❑ ❑
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traitement de décontamination ou provenant de travaux de réhabilitation d'un
terrâin afm d'en confirmer l'admissibilité.

29 401 
Le registre d'exploitation contient les résultats des échantillonnages réalisés par
l'ex loitant. '

30 41 
Les matières résiduelles sont étendues et compactées dans une zone de dépôt dès
leur Béchar eurent.
Les matières résiduelles sont recouvertes d'une couche de sol ou d'autres
matériaux, à la fin de chaque journée d'exploitation.

31 41 ~ ❑ ❑ ❑ ❑
N.B.: Le recouvrement peut être fait au moyen d'un-autre dispositif assurant
l'atteinte des mêmes buts.
Les matières résiduelles contenant de l'amiante ou susceptibles de dégager des

32 41 
Poussières dans l'atmosphère et les cadavres ou parties d'animau~c sont recouverts
d'autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant
avant même d'être cour actés.
Le sol et les autres matériawc utilisés pour le recouvrement se composent dé

33 42 moins de 20% en poids de particules d'un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm ❑
(vérifier les résultats d'anal ses au re istre .
Le sol et les autres matériaux utilisés comme matière de recouvrement possèdent

34 42 en' permanence une conductivité. hydraulique minimale de 1 x 10~ cm/s (vérifier ❑ ❑ ❑
les résultats d'anal ses au re istre .
Le sol utilisé comme matériau dé recouvrement contient des contaminants en

35 42 
concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du
Règlement sur Za protection et Za réhabilitation des terrains (< B) (vérifier les
résultats d'anal ses au re 'stre).

36 42 L'épaisseur de la couche de recouvrement composée de sol contaminé < 60 cm. ❑ ❑ ❑

37 42 
L'utilisation d'autres matériau~c destinés au recouvrement des matières résiduelles
est autorisée ar un certificat d'autorisation.

38 43 Les matières résiduelles sont enfouies dans des zones de dépôt de surface limitée. ~ ~ ❑

39 43 Les surfaces comblées sont réaménagées progressivement. ~ ❑ ❑ ❑ _

Les opérations de dépôt edou de recouvrement des matières résiduelles ne sont
40 46 pas visibles dans un rayon d'un (1) km, si des lieux publics ou habitations sont ~ ❑ ❑

localisés à ro~timité du lieu.

41 47 Il n'y a pas de brûlage de matières résiduelles. ~ Q ❑ ❑

42 47 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour faire cesser le brûlage le cas ~ ~ ~ ~ ~.
échéant.

43 ¢g L'exploitant prend les mesures nécessaües pour limiter l'émission d'odeurs qui
causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu.

44 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'envol ou l'éparpillement
des matières résiduelles.

45 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission de poussières
visibles dans l'atmos hère à lus de 2 m de la source d'émission.

46 49 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenu ou supprimer toute
invasion d'animaux nuisibles, sur le lieu et aux abords.
Les zones de dépôt font l'objet d'un recouvrement final lorsque la hauteur

47 50 maximale est atteinte (ou lorsqu'il y a cessation des opérations d'enfouissement) ~ ❑ ❑ ❑ ❑
dès ue les conditions climati ues le ermettent.
Le recouvrement est aménagé conformément awc obligations et comprend les
couches suivantes de bas en haut

Couche de sol imperméable > 30~cm possédant en permanence une conductivité
hydraulique maacimale de 1 x 10'3 cm/s
ET

Couche de sol imperméable > 45 cm après compactage possédant en permanence

48 50 
~e conductivité hydraulique maximale de 1 x 10"5 cm/s ou une géomembrane
d'au moins 1 mm.
ET

Une couche de sol > 45 cm et dont les caractéristiques permettent de protéger la
couche imperméable
ET

Une couche de sol apte à la végétation > 15 cm

N.B.: Ces travaux sont assu'ettis aux obli ations des articles 34 à 36 du REIMR

49 50 La pente du recouvrement final >_ 2% et < 30%. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

50 51 
La couche de matériauac terminant le recouvrement final est végétalisée au plus
tard 1 an a rès sa mise en lace.

51 51 
Les. espèces végétales utilisées ne sont pas susceptibles d'endommager la couche ~ ~.
im erméable du recouvrement.

52 51 
Le recouvrement final est réparé sans délai s'il y a des bris, tels les trous, failles
ou affaissements.
Les travaux d'aménagement du lieu d'enfouissèment sont effectués sous la
surveillance de tiers e~cperts.

53 36 N.B.: Demander à l'exploitant le nom de la firme de consultants (tiers experts) ~ ❑ ❑ ❑

qui a effectué Zes derniers aménagements observés, si nécessaire. Vérifier si les
rapports d'assurance et contrôle de la qualité ont été produits et transmis au
MDDEFP.

54 56 
L'infiltration artificielle de lixiviats ou d'eaux dans des zones de dépôt s'effectue
en conformité avec l'autorisation délivrée.

TRAITEMENT DU 'LIIÜVIAT ET DES EAUX

55 28 Toutes les composantes du système de traitement des lixiviats ou d'eaux ~ ❑ ❑ ❑ ❑
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provenant du lieu sont étanches :c'est-à-dire qù'il n'y a pas d'écoulement de

lixiviat en éri hérie des bassins de traitement.

56 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est situé à l'intérieur d'un

bâtiment ou est entouré d'une clôture.

57 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est accessible à tout moment

ar voie routière carrossable.

58 44 
Les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, sont à tout

moment maintenus en bon état de fonctionnement.

59 53 Il n'y a pas de rejet en cuvée des eaux de lixiviation. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

60 55 Il n'y a pas de dilution des eatix rejetées. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

EAUX SOUTERRAINES

61 44 
Les systèmes de puits d'observation des eawc souterraines sont à tout moment

maintenus en bon étai de fonctionnement:

62 65 
La localisation des puits d'observations des eaux souterraines correspond à ceux

révus au CA.

BIOGAZ

Le lieu d'enfouissement est pourvu d'un système permettant de capter tous les

63 32 
biogaz produits dans les zones de dépôt des matières résiduelles et de les rejeter

dans l'environnement ou de les diriger vers une installation de valorisation ou
d'élimination.

64 32 
L'emplacement et le nombre de puits d'extracfion correspondent à ce qui est

autorisé.

65 33 
Le dispositif mécanique d'aspirarion et l'installation d'élimination des biogaz sont

situés à l'intérieur d'un bâtiment ou sont entourés d'une clôture.

66 33 
Le dispositif méçanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont

accessibles à tout moment, ar voie routière carrossable.

Le système de captage de biogaz est en fonction au plus tard 1 an après le
recouvrement final d'une zone de dépôt.

67 61 ~ ❑ Q ~ ❑ ❑

N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale < 1 500 000 mj et recevant
moins de SO 000 tonnes de matières résiduelles ar année.

Le système de captage et de destruction on de valorisation des hiogaz est fonction

au plus tard 5 ans après le début de l'enfouissement des matières résiduelles

68 61 
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capaçité totale <I S00 000 mj et recevant

entre 50 000 et 100 000 tonnes de'matières résiduelles par année.

ou
Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1 500 000 m3 et recevant moins

de100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est en

opération au plus tard 1 an après le début de l'enfouissement des matières

69 61 
résiduelles.

N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1500 000 m3 et recevant

lus de 100.000 tonnes de matières résiduelles ar année.

70 44 
Les systèmes de captage et d'évacuation ou d'élimination des biogaz sont à tout

moment maintenus en bon étai de fônctionnement.
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RAPPORT D'INTERVENTION D'URGENCE
u~,o„ar: Centre de controle environnementaLdu QuébecEnvdionnaae+iLc ,,,,_ ~ B

~e11Ci. s ~ Direction régionale de la Mauricie et du Çentre~du-Québec
Région : Mauricie

N°intervention :300882543 ~ Type d'intervention :Intervention d`urgence-
environnement terrain

N° estion documentaire : 7110-04-D1-51090-01 N° du ra ort d'u ence :401134161N° demande :200394979 T de demande : Ur ente
Objet de l'intervenÜon : Plairrte de non recrouvrement à la Régie de gesstion des matiëres résiduelles de la Mauricie deSt-Étienne des Grës

Sigtralement .- ~ .
Nom Fonction Organisme N° de téléphone
 ~ Citoyen 

LiOu
Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauriràe -L.E.T. Saint- tienne-des-GrèsNom usuel du lieu : RGMRM Lieu enfouissementtechni ue-Saint- tienne
N° du lieu :X0400149 ~ T e de lieu :lieu d'enfouissement techni ueLocalisatïon du lieu
Adresse du lieu :400, boulevard iie La Gabelle
SaiFlt-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées éo re hi ues du lieu G O NAD 83 de rés décimaux :46,4334fi1111~OD:-72 742863888900Mïlieu im Eau Air ' Sol Infraskructure : Souterrtine Surface

ItfteNenarrt du lieu

No intervenantNom Foncüon Adresse postale (si différente du lieu) SAGO
Régie de gestion des matières 400,•boulevard de La Gabelle
résiduelles de la Mauricie Saint Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104

2P0

Conditions méfko

Nuageux, 1.5°C, vent moyen

Prodûrts ea cause ~J~v.,,~..

Organismes impliqués ~... ..
erannnes reneonvées .

Nom Fonction N° de téléphone (ou autre)

M. Stéphane Comptois, ing. Directeur des opérations et Bureau :819 373-3677, poste 233
infrastructures 

M. Réjean Grenier Contremanre

Mode d'ldent[[igtion
ksu[ e u ue : 12y oul LI non U s. o.Mode d'lde~t+fieation : verbale preuve de "statut

Phah~ numériques ~ SO

Nomb►e de photos prises sur le terrain : 3 Nombre de photos annexées au rapport : 4
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Toirtes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Marylène Denis avec un apparel photo de iype Btadcbe
3G. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La
carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos origirnales sur le serveur
central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:U2ég-04ldenma02\7110.44-01-5190-09

Toutes les photos apparârssant au présent rappoR sont une fidèle représenfadon de ce que J'ai w sur les Lieux de
Pinspection et aucune da été modfiée sauf la photo 2 Rour faquelfe une version agrandie a été aioutée.

Autres pièces and su rapport ~ SO

Numéro ~ Trtre

0~ Croquis
PIOn

~ Carte 4 Carte e~raite de Google Map pour localisation du site de déchets

1 Compte rendu d'appel du COG, AR.: 0420140513-0728
~ Autres

2 Rapport de données horaires, environnement Canada, météo

3 Courriel de Mrne Julie Pinard, Employée de la Régie à l'intention de Mme Stéphanie Pratte,
CCEQ

Échardi#ons ~' :;

. ►
Date Heure Activités

1 201405-13 18.31 De : 18 :31 A : 18 :35
Signalement du COG. Le citoyen dénônce le fait que, contrairement à L'habitude, les déchets
n'ont pas été recouvert de qui fait que Deux-ci s'envolent au vent Des papiers se
retrowerâient méme sur la route. Cette sikuation est tout à fait inhabituelle assure l'appelant

2 2014-05-13 19 :00 De : 19 :40 19 :30
Arrivée sur les lieux. A première vue, il ne semble pas y avoir de déchets sur la route, ni sur
l'accotement de celle-ci_ La barrière à l'entrée est fermée mais je peux voir qu'effectivement,
une partie du sfte en exploitation n'est pas recouvert (voir photo 1). Il y a un passage pour se
rendre au b~timent principâl donc jjr accède et M. Stéphane Comptois vient ~ ma rencontre.
Je me présente et explique le but de ma présence soit un appel logé à notre centrale pour
une absence de recouvrementjoumalier.Il es[ étonné et lance un regard vers l'amas de
déchets. Il constate qu'effectivement le recowrementjoumalier n'a pas été fait II me dit
qu'en raison de la grève, les gdres ne sont pas en mesure après 18 :00 de faire les travaux
Il me dit que Best probablement un moyen de pression du syndicat Je lui explique que la
compagnie recevra probablement un avis de non-conformité puisqu'il y a un non-respect de
la réglementation. IIcomprend bien la situation. Je lui demande s'il y aurait des possibilités
de faire entrer quelqu'un dans le but de faire le recouvrement le plus rapidemént possible. Il
me dit que non en raison de la grève. Je lui demande d'effectuer le recouvrement le plus

.rapidement possible le lendemain matin et de voir également s'il y a présence de déchets
sur le site de mAme que sur la route. Il me réponds qu'il y a quatre employés qui sônt attitrés
à cette tache et qu'ils seront sùr place le lendemain matin sans faute. Je prends une autre
photo (voir photo 2) et je me dirige vers mon véhicule. Une fois près de mon véhicule je

~ prends une troisième photo (voir photo 3) etje me prépare à qûRter les lieux Une fois dans
mon véhicule, un employé dans un camion de la régie arrive sur le site. Il se présente
comme étant M. Réjean Grenier, contrema7tre. Je me présente â mon tour. Il me dit que '
c'es# lui qui a accepté que le responsable du recouvrement qui sans avo~ effectué le
recouvrement finâl, Il avait quelque chose de prévu donc il devait le faire le lendemain malin_

~ M. Grenier me drt que ie compactage éta~ïad mais pas le recowreme~t II me dit qu'une
telle situatlon ne se reproduira pas et gdil va dorénavant~exiger que le recouvrement soit fait
Je lui demande d'effectuer le recouvrement à la première heure demain matin. Se[on lui, il
n'y a aucun problème, ce sera Tait de m@me que de vérifier s'il y a des déchets autour du
site. Je lui mentionne que le dossier sera Transféré au secteur municipal mais qu'ils recevront
fort probablemenf un avis de.non-conformité pour le non-respect de la réglementation. Je
uitte les lieux à 19 :30.

3 ; 2014-05-13 19 :25 De : 19 25 A : 19 27
' Appel à M. Réjean Lapointe, coordonnateur des mesures d'urgence, dans le but de
~ l'informer de la situation puisq~en raison de la grève, le dossier pourtait ~tre médiatisé donc
~~ 'e réfère t'informer de la situation.

Le 14 mai 2014, j'ai discuté avec M. Richard Beauregard, chef d'équipe au secteur municipal et agricole, afin de savoir qui
est responsable du dossier. 11 m'informe que c'est Mme Stéphanie Pratte. Je fournis donc les informations à cette dernière .
afin qu'elle cuisse effectuer un suivi du dossier.
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Le signalement fait par le citoyen est fondé. Le recouvrement journalier n'a pas été eftec~lué pour la joumée.du 13 mai2014. Deux cadres de la compagnie ont coristabé la s'itua6on et ont été avisé de la non-oonformifé. Le recouvrement doitétre effectué à la premiére heure le lendemain de rnéme qu'une récolte des déchets autour du site si nécessaire. Lors demon inspechion, je n`ai pas aperçu de déchets dans la rue ni sur l'accotement II y a un non-respect à I'~rticle 41, alinéa 2du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles.

_~ ~ ~ ~
ManyuemeM: Ne pas avoir respecté les condfions relatives à la mise en place ou au

~ recouvrement des mati8res rmsiduelles prévues, soit le recouvrement d'une côuche de sol ou
d'autres matériaux à la fin de la journée d'e~loitation,

RELérence légale : RèglemeMsur l'enfotissement et Pinànération de matières rtsidueDes, article 41, alinéa 2 et 149.312

A16einte â la san6é, à !a sécurfté, au bian~tre ou au confort de l'BVe humain :Très faible risque d'atlemhe (mineyrj
E~Iication :Les incontorts ressemas pourtalent ëtre au niveau des odeurs ou des d8cha~ envolés avec le vent mais cen'était lé ps au moment de l'fns

Ht4einta à la qualité de l'eau, dû sol, de l'air, à la végL~tation ou à la faune : Atteinte ~ faible impact (mNeur~ Degré de graviDi des
conséquences:

E~liplion : Poss~b~ité da rècolter I~ déchets erfvolés à prwdmifé du site au sur k site. mineur
Les conséquences sont : rreversbks en tout ou en pattfe
E~Gcation :Possibilité de céwlEer les déchets ernolés à pm~àmité du site ou wr le site.
Vulnérabil'ro6 du mlllau touché ou susceptible d'étre touchè :Peu sensible (mineur}
Et~lidtion : MiGeu terrestre seuleme~

Facteurs attenuants 
~ 50

Je recommande ue le traitement à a orter à ce dossier soit le suivant :mineur
 

 
.

Dossier fermé Transférer à : secfeur munici al our suivi
Ra ort de caractérisation à venir Résultats d'anal se à venir
Récu "ration et décontamination Plan de caractérisation à d' oser
Utilisafion fond d'u ence Cogts : $ Suivi à faire : tns 'on _ ur vérifier le recouvrement
Auhe:

Réd7 é ar : M ne enis Date de rédaction :201405-16
Signature

Approuvé par . R 'e n Lapointe Fonction : coordonnateu des mesures d'urgence

Signature : ~ Date : ~ ~ ~~ .

Commentaires
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Développement durable,
Environnement et Lutte
contre /es changements
climatiques

Québec - 
--

RAPPORT D'INSPECTION
Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Mauricie

N° intervention :300900825 T e d'intervention :Inspection'
N° estion documentaire :7522-04-01-00006-01 N° du rapport d'inspection :401172003
N° demande :200154821 T pe de demande' :Pro ramure de contrôle
But de l'inspection : M-1 REIMR -Programme' d'inspection touchant l'aménagement et l'exploitation des lieux
d'enfouissement et d'incinération de matières résiduelles ~uillet 2014

Lieu inspecté

Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Etienne-des-Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM Lieu enfouissement technique -Saint-Etienne
N° du lieu :X0400149 T pe de lieu :lieu d'enfouissement technique
Localisation du lieu inspecté
Adresse du lieu :400; boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées éo raphiques du lieu (GEO NAD 83 de rés décimaux : 46,433461111100:-72,742863888900

Intervenant du lieu

Nom Fonction Adresse postale (si différenté du lieu). 
No intervenant

SAGO

Régie de gestion des matières 400, boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie Propriétaire Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104
2P0

Conditions météo

eux

Personnes rencontrées ~ SO

Nom Fonction. N° de téléphone (ou autre)
Julie Pinard Chef du service environnement 819-373-3130 oste 227

 Pré osée à la balance 819-373-3130
Ré~ean Grenier Res onsable des o érations 819-373-3130

Plainte 1~ SO

Photos numériques

~ Nombre de photos prises sur le terrain : 18 ~ Nombre de photos annexées au rapport : 16 ~

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Stéphanie Prâtte avec un appareil photo dé type Canon
PowerShot A710 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales
sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant :. M:\Rég-04\prast01\Matières résiduelles\Site
d'enfouissement St-Étienne des Grès~2014~23-07-2014

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de
l'inspection et aucune n'a été modifiée.

Grilles d'inspection annexées 1! SO

Numéro Titre
1 M-1 Contrôle du REIMR.
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Autres pièces annexées au rapport `I" SO

Numéro ~ Titre

❑ Croquis
❑.Plan
~ Carte Localisations des points de vérification des odeurs.- .n

Rapport d'intervention d'urgence réalisé par Marylène Denis le 27 X2014.
~ Autre Extrait de la demande de certificat d'autorisation pour le contrôle des odeurs mentionnant la

descri tion du ro~et

Échantillons I~ SO

- Le 15 janvier 2014, un certificat d'autorisation (# 401096495) a été délivré pour l'exploitation d'un système de contrôle
des odeurs. Les équipements seront un système fixe installé sur une portion de la clôture qui ceinture le bassin
d'accumulation du système de traitement des eaux et les géotubes du système de déshydratation des boues.de fosses
septiques ainsi qu'une unité mobile localisée aux abords de la cellule d'enfouissement en exploitation. Il est mentionné
que_ le l'utilisation de tels équipements se fera sporadiquement lorsqu'il y aura constatation d'un épisode d'odeurs par un
employé ou un citoyen. Le système utilisé sera opérâtionnel du début avril à la fin du mois de novembre, c'est-à-dire lorsque
les conditions météorologiques seront favorables étant donné qu'il s'agit de systèmes requérant de l'eau.

- Le 13 mai 2014 : Plainte logée àUrgence-environnement pour signaler que les matières résiduelles n'avaient pas été
recouvertes à la fin de la journée d'exploitation. Inspection réalisée par Marylène Denis le soir-même. Manquement
constaté à l'article 41 a1.2 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (REIMRj. Un avis de
non-conformité a été envoyé le 20 mai 2014.

- Les cols bleus de la Régie sont en grève illimitée depuis le 14 mai 2014. Le personnel cadre effectue donc eux-mémes
les opérations d'enfouissement.

- Le 15 mai 2014, inspection pour suivi d'Urgence-environnement pour le recouvrement des matières résiduelles. Aucun
manquement constaté.

- Le 9 juin 2014, nous avons reçu une autre plainte mentionnant que la Régie- ne procède pas au recouvrement des
matières résiduelles, à la fin de chaque journée d'exploitation. La fermeture du site d'enfouissement est à 18h00.

- Le 12 juin 2014, jé me rends au site d'enfouissement àl'heure de fermeture (18h00). À 18h17, l'employé du compacteur
quitté le site sans avoir procédé au recouvrement journalier des matières résiduelles (Manquement à l'article 41 a1.2 du
REIMR). Un avis de non-conformité a été envoyé le 2 juillet 2014.

- Le 10 juin 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui émanaient du site d'enfouissement de 10h00
à midi.

- Dernière inspection du site réalisée le 25 juin 2014. J'ai mentionné à Mme Julie Pinard que nous avions reçu une plainte
pour des mauvaises odeurs et-que le système de contrôle devait être mis en fonction. Elle ma répondu qu'il ne sera pas
mis en fonction avant la fin de la grève, faute de temps et de main-d'oeuvre compétente.

- Le 27 juin 2014 à OOh17 une plainte a été logée àUrgence-environnement pour signaler des mauvaises odeurs
émanant du site d'enfouissement. Une inspection a été réalisée par Marylène Denis à 1 h00 du matin. Elle a constaté une
faible odeur à la résidence du plaignant qui est située au Sud du site mais des odeurs plus fortes sur le Boulevard de la
Gabelle. au Nord-Ouest du site. (Voir rapport d'inspection et annexe)

- Le 8 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui émanaient dû site d'enfouissement constaté e
19h45 au .

Avant de me rendre au site d'enfouissement, je m'arrête à 10h09 devant la maison située au .
Cette adresse est la maison du plaignant qui a fait une plainte au service d'urgence-environnement dans la nuit du 27 mai
2014.. Je prends un point GPS à cet endroit :   Lors de ma vérification, je ne constaté
aucune odeur. Je remarque qu'il vente et que le vent vient de la direction Ouest, alors qu'un vent qui pourrait transporter
des odeurs provenant du site viendrait plutôt de la direction Nord. (Voir carte)

Je me rends ensuite au barrage de la Gabelle qui est situé au Nord du site. Je ne constate pas non plus d'odeur à cet
endroit. (Voir carte)

J'arrive au site d'enfouissement à 10h38, je rencontre la préposée à la balance, . Je lui demande
à voir la chef du service environnement, Mme Julie Pinard. Je vaïs la rejoindre et nous faisons l'inspection du site
ensemble.

Une âffiche est présente à l'entrée du site montrant tous les éléments essentiels requis par l'article 45 du REIMR.

Les matières résiduelles enfouies sont toutes pesées et analysées par un contrôle radiologique avant leur enfouissement
(photo 1). Les balances d'entrée et de sortie et le portail radiologique sont fonctionnels et libres de débris lors de mon
inspection. L'écran de la balance d'entrée indique + 30 kg et celui de la sortie indique 0 kg lorsqu'il n'y a aucun camion.
Les informations de chaque camion sont inscrites dans un registre.... d'exploitation informatique par une préposée.

Nous commençons la visite du site à la cellule d'enfouissement # 4. Les activités d'enfouissement se font sur le flan.
N° du rapport d'inspection :401172003 ~ Page 2 sur 12
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-Ouest de la cellule (photos 2 et 3). Des matériaux de recouvrement sont entreposés près de la zone d'enfouissement et
sont utilisés comme recouvrement journalier. Je remarque, entre autres, du sable, du fluff et des résidus de construction,
rénovation et démolition (CRD) (photos 4 et 5). Les matières que je peux distinguer sont acceptables dans un LET. Un
compacteur est sur place et s'affaire à étendre et compacter les matières. Des odeurs de déchets sont présentes.
J'observe la présence de matières résiduelles bien visibles à travers des matériaux de recouvrement sur une petite
section du flan Sud-Ouest. L'enfouissemént ne se fait pas à cet endroit lors de mon inspection et il y a d'ailleurs des amas
de sable entreposés dans le haut du flan sur le dessus de la cellule (photo 6). Les amas empêchent donc l'accès direct à
cette partie du flan. Je dis alors à Mme Pinard que je désir parler au responsable du site, M Réjean Grenier. Elle l'appelle
et il vient à notre rencontre. Je lui demande pourquoi des matières résiduelles sont visibles sur le flan Sud-Ouest de la
cellule 4 alors que l'enfouissement ne se fait pas à cet endroit. Il me confirme qu'il s'agit de matières résiduelles reçues
sur le- site hier (le 22 juillet) et que le recouvrement journalier a été fait mais de façon très brève. Je conclue alors que le
recouvrement journalier en place est déficient car il ne recouvre pas complètement les matières résiduelles (Manquement
à l'article 41 a1.2 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles).

Je remarque une grande quantité d'oiseâux sur le dessus de la cellule 4 et l'ensemble de la zone en exploitation (photo 7

)~

À la station. de traitement du lixiviat, les aérateurs sont en fonction dans le bassin d'accumulation et le niveau du liquide
est haut mais il a tout de même diminué depuis ma dernière inspection (photo 8). L'aérateur du bassin de polissage est
fonctionnel et le niveau est haut également (photo 9). Je ne 'remarque pas de problématique d'étanchéité ou de
contamination avec les bassins ou le réacteur biologique. La désinfection aux lampes UV est fonctionnelle.

Des terratubes sont. entreposés près du bassin d'accumulation du lixiviat et le liquide qui en sort s'écoule de lui-même
vers le bassin (photo 10). Le système de traitement des boues de fosses septiques ést en fonction. Des mauvaises
odeurs sont présentes près du système.

Un système permanent de neutralisation des odeurs est installé le long de la clôture près du système de traitement du
lixiviat mais n'est' pas en fonction (Manquements à l'article 48 a1.1 partie 1 du Règlement sur l'enfouissement et
l'incinération de .matières résiduelles et l'article 123.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement). Le réservoir de
désodorisant n'y est pas encore connecté. J'avise Mme Pinard que nous avons reçu de nouvelles plaintes de mauvaises
odeurs qui émanent du site d'enfouissement depuis ma dernière .inspection. De plus, je lui dis qu'une intervenante
d'urgence-environnement a. également constaté lesdites odeurs qui faisaient l'objet d'une des plaintes. Je l'informe
encore une fois que le système de contrôle des odeurs devra étre mis en fonction. Elle me répond encore qu'il ne sera
pas mis en fonction avant la fin de la grève, faute de temps et de main-d'oeu~re compétente.

Je ne constate pas d'envols sur le site d'enfouissement, notamment à l'Ouest et au Nord vers le Rivière St-Maurice
(photo 11). Je vois des employés en train de ramasser.des envols sur le flan de Îa cellule 3 (photo 12).

Il n'y a pas d'activité sur les cellules 1, 2 et 3 (photo 13).

Il n'y a pas d'activité sur les anciennes cellules de la section dépotoir. La végétation pousse bien (photos 14 et 15).

Lâ torchère est en fonction pour le brûlage de l'excédant de biogaz et est entièrement clôturée (photo 16).

Les opérations d'enfouissement ne sont pas visibles d'habitation dans un rayon de 1 km.

Je retourne au poste de pesée à 11 h11 pour faire l'inspection pour le contrôle des redevances exigibles pour l'élimination
de matières résiduelles (REEMR) avèc la préposée Pascale Clermont.

Suite à mon inspection au site d'enfouissement, je me rends à 12h31 devant la maison située au .
Cette adresse est la maison de la plaignante qui dit avoir constaté des odeurs à 19h45 le 8 juillet. Je prends un point GPS
à cet endroit :  ": Lors de ma vérification, je ne constate aucune odeur, il pleut
abondamment et il n'y a. pas de vent. Cette adresse est située au  site d'enfouissement. (Voir carte)

Le 30 juillet 2014,-nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs sur l'autoroute 55 en direction Sud un peu avant
la sortie 196 à 7h00 du matin.

Le 31 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs sur l'autoroute 55 en direction Sud à environ 1 km
avant la sor#ie 196 à 6h45 du matin.

Le 10 août 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs provenant du site d'enfouissement durant la
matiné.

En date du 29 août 2014 (Inspection mensuelle du site), le système de contrôle des. odeurs n'était toujours pas mis en
fonction.

Le recouvrement journalier du 22 juillet 2014 est déficient car il ne recouvre pas complètement les matières résiduelles.
➢ Manquement à l'article 41 a1.2 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles.

L'exploitant ne prend pas les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeur qui causent des nuisances olfactives
au-delà des limites du lieu. Un certificat d'autorisation a été délivré le 15 janvier 2014 pour l'exploitation d'un système de
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contrôle des odeurs. Le système en question n'est pas encore en fonction. 6 plaintes de mauvaises odeurs ont été
reçues, dont une a été validée par une intervenante d'urgence-environnement. La Régie a été avisé lors de ma dernière
inspection le 25 juin 2014 qu'ils devaient mettre le système en fonction. Dans la demande d'autorisation, il était spécifié
que le système serait opérationnel et mis en fonction au besoin entre les mois d'avril et de novembre.

➢ Manquement à l'article 48 a1.1 partie 1 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières
résiduelles.

➢ Manquement à Particle 123.1 de la Loi sur la qualité de Penvironnement.

Les autres opérations du site respectaient le REIMR lors de mon in

Manquement : Ne pas avoir. respecté les conditions relatives au recouvrement des matières résiduelles prévues, à
1 savoir ne pas avoir utilisé une quantité suffisante de matériel pour recouvrir complètement les matières résiduelles

reçues le 22 juillet 2014.
Référence légale :Article 41 a1.2 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles.
Article 149.3 12 our l'im osistion d'une SAP. Man uement de caté orle C 2500 $

Atteinté à la santé, à la sécurité, au bien-étre ou au confort de l'être humain :Très faible'risque tl'atteinte {mineur)

Explication :Lorsque les matières résiduelles ne sont pas recouvertes, il est plus probable que des odeurs s'en dégagent
et causent des nuisances pour les résidents de St-Étienne-des-Grès. Des plaintes ont d'ailleurs été reçues à ce sujet. De
plus, des déchets pourraient s'envoler et se retrouver à l'extérieur du site, mais ce n'était pas le cas au moment de
Pinspection.

Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune :Aucune atteinte ou aucun risque (mineur) 
Degré de gravité des
conséquences:

Explication :Les matières résiduelles sont encore plus accessibles pour les goélands et de ce fait, pourraient contribuer à
l'augmentation de ces animaux nuisibles sur le site. De plus, des déchets légers pourraient facilement s'envoler de la mineur
zone d'enfouissement et se retrouver à l'extérieur du site. Par contre, ce n'était pas le cas lors de l'inspection

Les conséquences sont :complètement réversibles :(mineur)

Explication :Les déchets qui se seront envolés pourraient être.ramassés

Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d'être touché :Peu sensible (mineur)

Explication

Manquement : Ne pas avoir pris les mesures nécessaires, afin de limiter l'émission d'ôdeurs qui causent des nuisances
2 olfactives au-delà des limites du lieu d'enfouissement technique, à savoir ne pas avoir mis en fonction votre système de

controle des odeurs.
Référence légale :Article 48 a1.1 partie 1 du Règlement sur l'enfouissement ét l'incinération de matières résiduelles.
Article 149.7 (2 -pour l'imposistion d'une SAP. Manquement de caté orle A 10000 $

Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de Pêtre humain :Atteinte seulement;au bien=être (modéré)

Explication :Atteinte au bien-ëtre et au confort de l'étre humain. 6 plaintes reçues de la part de résidents de st-étienne-
des-Grès ou des automobilistes sur l'autoroute 55. Les odeurs qui ont fait I,objet d'une des plaintes ont également été
constatées ar une interventante d'ur ente-environnement le 27 'uin 2014 à 1 h00 du matin.

Atteinte à la qualité de l'eau, ~du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune :Aucune atteinte ou aucun risque (mineur) 
Degré de gravité des
conséquences:

Explication :Aucune conséquence sur l'environnement. modéré

Les conséquences sont ::complètement réversibles (mineur)

Explication :Aucune conséquence sur l'environnement.

Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d'être touché :Peu sensible (mineur)

Explication : Il n'y a pas de milieu touché car il,n'y a pas de conséquence sur l'environnement.

Manquement : Etant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le 15 janvier 2014 pour l'exploitation
3 d'un système de contrôle des odeurs, ne pas avoir respecté les conditions prévues pour l'utilisation de ce système, à

savoir ne pas l'avoir mis en fonction dès la çonstatatiori d'odeurs par un employé ou un citoyen.
Référence légale :Loi sur la qualité de l'environnement :Article 123.1.
Article 115.24 a1.1 1 our l'im osistion d'une SAP. Man uement de caté orle C 2500 $

Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-étre ou aû confort de l'ëtre humain :Atteinte seulement au bien-ëtre (modéré)

Explication :Atteinte au bien-ëtre et au confort de l'être humain. 6 plaintes reçues de la part de résidents de st-étienne-
des-Grès ou des automobilistes sur l'autoroute 55. Les odeurs qui ont fait I,objet d'une des plaintes ont également été
constatées par une interventante d'ur ente-environnement le 27 'uin 2014 à 1 h00 du matin.

Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune :Aucune atteinte ou aucun risque'(mineur) 
Degré de gravité des
conséquences:

Explication :Aucune conséquence sur l'environnement. modéré

Les conséquences sont :complètement réversibles (mineur)

Explication :Aucune conséquence sur l'environnement.

Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d'étre touché :Peu. sensible. (mineur)

Explication : Il n'y a pas de milieu touché car il n'y a pas de conséquence sur l'environnement.

Un manquement ou des manquements de mëme gravité objective ou de gravité objective plus élevée ont été commis par le contrevenant dans les
cinq dernières années et ont fait l'objet d'une communication écrite de la part du Ministère. Ce ou ces manquements sont les suivants :Loi sur la

~ qualité de PEnvrionnement: articles 119 et 123.1
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles: articles 4, 27, 38, 41 alinéa 2, 48 alinéa 1 partie 2 et 49.
Règlement sur l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement: article 12

~ un constat a inrraction ou aes constats a inrraction ont ete signirie par un procureur au contrevenant pour une inrraccion ou aes mrractions ae meure
cavité ob'ective ou de cavité ob'ective plus élevée dans les cinq dernières années., Cette infraction ou ces infractions sont les suivantes

~ Plus d'un manquemént commis par le contrevenant a été constaté le mëme jour. Articles 41 a1.2 et 48 a1.1 du REIMR ét article 123.1 de la LQE.

❑ Autre facteur aggravant à considérer

~ ~
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Photo 5: Entreposage de fluff

Photo 4: Entreposage de résidus de CRD

Photo 6: Amas de sable et recouvrement déficient à l'arrière de ces amas.

Photo 1: Balances et portail radiologique

Photo 3: Dessus de la cellule 4



Annexe-Photo Z3 wliet 2074

Photo 7: Grande quantité d'oiseaux
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Photo 9: Bassin de polissage

Photo 11: Pas d'envols

Photo 8: Bassin d'accumulation

to 10: Terratubes

Photo 12: Employés qui ramenasse les envols
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Photo 13: Cellules 1 et 2 Photo 14: Torchère en fonction

Photo 15: Anciennes cellules Photo 16: Anciennes cellules
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Grille d'inspection
Titre du programme :Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de

matières résiduelles (M-1)

Titre de la grille :Lieu d'enfouissement technique

No de la grille : 1

Date de lins ection : 23 'uillet 2014 ~ N° intervention :300900825

Nom du lieu :Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint- 
N° du lieu •X0400149

Étienne-des-Grès

Les vérifications à effectuer

Points de vérification

Référence : Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles

N° Réf. Description de la vérification 
Résultat

C NC SO NV Note

CONDTTIONS GÉNÉRALES
Les matières reçues sont, admissibles. C'ést-à-dire qu'on ne trouve pas de
matières telles que

1 4 Les MR générées hors Québec, les matières dangereuses selon le RMD, celles à ~ ❑ ❑ ❑ ❑
l'état liqûide à 20 °C, les déjections animales selon le REA, les pesticides selon la
Loi sur les pesticides, les déchets biomédicaux non traités, les'boues d'une siccité
inférieure à 15%, les carcasses automobiles, les neus hors d'usa es.
Le lieu s'intègre dans le paysage.

2 1~ 
N.B.: Vérifier si les zones de dépôts en surélévation respectent les dispositions de
l'autorisation.

3 18 
Il y a une zone tampon d'au moins 50 mètres de large sur le pourtour du lieu ou
autour des zones de dé ôts et dus stème de traitement des eau~c et des bio az

4 18 Les limites intérieures et eactérieures de la zone tampon sont repérables.. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

5 18 Il n'y a pas d'activité incompatible dans la zone tampon. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

6 45 Il y a une affiche placéé bien à la we du publia ~ ❑ ❑ ❑ ❑

7 45 L'affiche indique qu'il s'agit d'un lieu d'enfoùissement tedrnique. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

8 45 
L'esche indique les nom et adresse de l'exploitant et de tout autre responsable du
lieu.

9 45 L'affiche indique les heures d'ouverture du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

CONDITIONS D'EXPLOTTATION

10 25 Tous les lixiviats sont captés et il n'y a pas de résurgences. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

11 30 
Les eaux superficielles sont captées et évacuées à l'e~érieur des zones de dépôt
avant d'être contaminées ar les matières résiduelles.

12 37 L'exploitant vérifie si les marières résiduelles sont admissibles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

13 38 
Les matières résiduelles admises font l'objet d'un contrôle radiologique dès leur
réce tiori.

14 38 Les matières résiduelles admises sont pesées à leur réception. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

15 38 L'appareil pour la pesée est installé à l'entrée du lieu. ~ Q ❑ ❑ ❑

16 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

17 38 L'appareil pour la pesée est calibré au moins une fois par année. _ ~ ❑ ❑ ❑ ❑

18 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est calibré au moins une fois par année

19 39 Le registre d'exploitation est disponible sur le lieu. ~ ❑ ❑ ❑ Q

20 39 Le registre d'exploitation identifie le nom du transporteur. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

21 39 Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

22 39 
Le registre d'exploitation identifie la provenance des matières résiduelles et, si
elles sont issuès d'un rocédé industriel, le nom du roducteur.

23 39 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles, exprimée
en oids.

24 39 Le registre d'exploitation identifie la date de léur admission. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

25 40 
Le regïstre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement.

26 40 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduellés utilisées
comme matériaux de recouvrement, ex rimée en oids.

27 40 
Le registre d'exploitation contient les résultats d'échantillonnages prévus à
l'article 42.

28 40.1 L'exploitant fait échantillonner et analyser les sols ayant fait l'objet d'un ❑ ❑ ❑

Version 1.0 -avril 2013



traitement de décontamination ou provenant de travaux de réhabilitation d'nn
terrain afm d'en confirmer l'admissibilité.

29 40.1 
Le registre d'exploitation contient les résultats des échantillonnages réalisés par
l'ex louant.

30 41 
Les matières résiduelles -sont étendues et compactées dans une zone de dépôt dès
leur déchar eurent.
Les matières résiduelles sont recouvertes d'une couche de sol ou d'autres
matériaux, à la fur de chaque journée d'exploitation.

31 41 ~ ❑ ~ ❑ ❑ ❑
N.B.: Le recouvrement peut être fait au moyen d'un autre dispositif assurant
l'atteinte des mêmes buts.
Les matières résiduelles contenant de l'amiante. ou susceptibles de dégager dés

32 41 
Poussières dans l'atmosphère et les cadavres ou parties d'animawc sont recouverts
d'autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant
avant même d'être cour actés.
Le sol et les autres matériaux utilisés pour le recouvrement se composent de

33 42 moins de 20% en poids de particules d'un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm ❑ ❑
(vérifier les résultats d'anal ses au re istre).
Le sol et les autres matériaux utilisés comme matière de recouvrement possèdent

34 42 en permanence. iule conductivité hydraulique minimale de 1 x 10~ cm/s (vérifier ❑ ❑
les résultats d'anal ses au re istre .
Le sol utilisé comme matériau de recouvrement contient des contaminants en

35 42 
concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du
Règlemènt sur la protection et la réhabilitation des terrains (< B) (vérifier les
résultats d'anal ses au re istre .

36 42 L'épaisseur de la' couche de recouvrement composée de sol contaminé < 60 cm. ❑ ❑ ❑

37 42 
L'utilisation d'autres matériaux destinés au recouvrement des matières résiduelles ~ .
est autorisée ar un certificat d'autorisation.

38 43 Les matières résiduelles sont enfouies dans des zones de dépôt de surface limitée. ~ ❑ ❑

39 43 Les surfaces comblées sont réaménagées progressivement.

Les opérations de dépôt eUon de recouvrement des matières résiduelles ne sont
40 46 pas visibles dans un rayon d'un (1) lan, si des liewc publics ou habitations sont ~ ❑

localisés à roximité du-lieu.

41 47 Ii n'y a pas de brûlage de matières résiduelles.

42 47 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour faire cessér le brûlage le cas
échéant.

43 48 
L'exploitant prend les mesùres nécessaires pour limiter l'émission d'odeurs qui
causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu.

~ 48 L'exploitant prend les mesures nécéssaires pour limiter l'envol ou l'éparpillement
des matières résiduelles:

45 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission de poussières
visibles dans l'atmos hère à lus de 2 m de la source d'émission.

46 49 
L'exploitant prend les mesures nécessairespour préveuir ou supprimer toute
invasion d'animawc nuisibles, sur le lieu et awc abords.
Les zones dé dépôt font l'objet d'un recouvrement forai lorsqûe la hauteur

47 50 maximale est atteinte (ou lorsqu'il y a cessation des opérations d'enfouissement) ~ ❑ ❑ ❑ Q
dès ue les conditions climati ues le erxnettent.
Le recouvrement est aménagé conformément awc obligations et cômprend les
couches suivantes de bas en haut

Couche de sol imperméable > 30 cm possédant en permanence une conductivité
hydraulique maximale de 1 x 10"3 cm/s
ET

Couche de sol imperméable > 45 cm après compactage possédant en permanence

48 50 ~e conductivité hydraulique maximale de 1 x 10"5 cm/s ou une géomembrane
d'au moins 1 mm.
ET

Une couche de sol > 45 cm et dont les caractéristiques permettent de protéger la
couche imperméable
ET

Une couche de sol apte à la végétation > 15 cm

N.B.: Ces travaux sont assu'ettis aux obli ations des articles 34 à 36 du REIMR.

49 50 La pente du recouvrement final > 2% et < 30%. ~ ❑

50 51 
La couche de matériawc terminant le recouvrement final est végétalisée au plus
tard 1 an a rès sa mise en lace.

51 51 
Les espèces végétales utilisées ne sont pas susceptibles d'endommager la couche
im erméable du recouvrement.

52 51 
Le recouvrement final est réparé sans délai s'ii y a des bris, tels les trous, failles
ou affaissements.
Les travaux d'aménagement du lieu d'enfouissement sont effectués sous la
surveillance de tiers experts.

53 36 N.B.: Demander à l'exploitant le nom.de la firme de consultants (tiers experts) ~ ❑ ❑
qui a effectué les derniers'aménagements observés, si nécessaire. Vérifier si les
rapports d'assurance et contrôle de la qualité ont été produits et transmis au
MDDEFP.

54 56 
L'infiltration artificielle de li~viats ou d'eatix dans des zones de dépôt s'effecfue
en conformité avec l'autorisation délivrée.

TRAITEMENT DU LIXIVIAT ET DES EAUX
55 28 Toutes les composantes du système de traitement des lixiviats ou d'eaux ~ ❑ ❑ ❑ ❑
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provenant du lieu sont étanches :c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoulement de
lixiviat en éri hérie des bassins de traitement.

56 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est situé à l'intérieur d'un
bâtiment ou est entouré d'une clôture.

57 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eawc est accessible à tout moment
ar voie routière carrossable.

58 44 
Les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, sont à tout
momenf maintenus en bon étai de fonctionnement.

59 53 Il n'y a pas dé rejet en cuvée des eaux de lixiviation.

60 55 Il n'y a pas de dilution des eaux rejetées.

EAUX SOUTERRAINES

61 44 
Les systèmes de puits d'observation des eau~c souterraines sont à tout moment
maintenus en bon état de fonctionnement.

62 65 
La localisation des puits d'observations des eawc souterraines correspond à ceux
réws au CA.

SIOGAZ
Le lieu d'enfouissement est pourvu d'un système permettant de capter tous les

63 32 
biogaz produits dans les zones de dépôt des matières résiduelles et de les rejeter
dans l'environnement ou de les diriger vers une installation de valorisation ou
d'élimination.

64 32 L'emplacement et le nombre de puits d'extraction correspondent à ce qui est
autorisé.

65 33 
Le disposirif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
situés à l'intérieur d'un bâtiment ou sont entourés d'une clôture.

66 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
àccessibles à tout moment, ar voie routière carrossable.
Le système de captage de biogaz est en fonction au plus tard 1 an après le
recouvrement final d'une zone de dépôt.

67 61 ❑ ❑ ~ ❑ ❑

N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale < 1 500 000 mj et recevant
moins de 50 000 tonnes de matières résiduelles ar ânnée.
Le système. de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est fonction
au plus tard 5 ans après le début de l'enfouissement des matières résiduelles

68 61 
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale <I S00 000 m3 et recevant
entre 50 000 et 100'000 tonnes de matières résidûelles par année.
OU

Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1 S00 000 m3 et recevant moins
de100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est en
opération au plus tard 1 an après le début de l'enfouissement des matières

69 61 
résiduelles.

N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ I SQO DDO m3 et recevant
lus de 100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.

70 44 
~-es systèmes de captage et d'évacuation ou d'élimination des biogaz sont à tout
moment maintenus en bQn état de fonctionnement.

C =conforme; NC =non conforme; SO =sans -objet (l'obligation ne s'applique pas); NV =non vérifié

Notes sur les vérifications

N° Note
Voir rapport annuel
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RAPPORT D'INTERVENTION D'URGENCE
u~eh~- Centre de contrôle environnemental du Québec
L~nVïrondememt.

~~~~~~ ~ ~ Direction rëgionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Régian : Mauricie

N° intervention :300893375 Type d'intervention :Intervention d`urgence-
environnament terrain

N° estion documentaire :71 1 0-04-01-5 1 090-01 N° du ra orE d'ur ence ; 401 X48426
N°demande :200394979 T e de demande : Ur ence
Objet de l'ïntervention :Odeurs provenant du lieu d'enfouissement, Régie de gestion des Matières résiduelles de la
Mauricie, LET, St-Étienne des Grès

Signalement

Nom Fonction Organisme IV° de téléphone
 Citoyen 

Lieu

Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Étienne-des-Grés
Nom usuel du tien : RGMRM Lieu enfouissement techni ue -Saint-Etien~e
N° du lieu :X0400149 T e de lieu :lieu d'enfouissement techni ue
Localisation du lieu ;
Adresse du Iieu :400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées éo ra hi ues du lieu GEO NAD 83 de rés décimaux :46,433461111100:-72,742863888900
Milieu im acté : ❑Eau ~ Air ❑Sol Infrastructure : ❑Souterraine ❑Surface

Intervenant dù lieu

Nom Fonction Adresse postale (si difFérente dû lieu) No intervenant
SAGO

Régie de gestion des matières 400, boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie 2P~i~nt-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104

Conditions météo

Produits en cause lis SO

Organismes impliqués ]`" SOPersonnes rencontrées

Nom Fonctïon N° de téléphone (ou autre)
M. Claude Noël Garda a ents de sécurité
M. Normand Lavï ne Garda su erviseur

 Plai nant 

Mode d'identification

But ex li ué : ~ oui ❑non ❑ s. o.
Mode d'identification : ~ verbale ❑ reuve de statut
But expliqué àlldentification faite auprës de :Tous.

Photos numériques r SO

Autres pièces annexées au rapport f SO

Numéro Titre
❑ Croquis
❑ Plan
~ Carte 2 Carte extraite de Google Earth illustrant le trajet effectué.

~ Autre 1-3 
Compte rendu d'appel du COG 04-20140627-1530, courriefs échangés entre Pintervenante et

Éçhantillons t+r S0
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Date Heure Activités
1 2014-06-27 00 :24 De : 00 :24 A : OD :30

Réception du signalement du COG à l'effet qu'il y aurait une problématique d'odeur depuis
environ 10 minutes au , à St-Étienne-des-Grès, Les odeurs
proviendraient du site d'enfouissement qui est situé à environ  de la résidence du
lai nant.

2 2014-06-27 00 :30 De : 00 :30 A : 00 :40
Appel à  dans le but de prendre des informations supplémentaires. Ce
dernier me dit qu'il désire porter une plaïnte écrite et qu'il a déjà laissé un message à M.
Richard Beauregard sur sa boite vocale. Il me dit ne pas pouvoir ouvrir les fenètres tanf les
odeurs sont exceptionnellement fortes. Il me demande comment il doit faire pour que
quelqu'un puisse le valider sur les lieux. Je Pinforme que j'allais me rendre immédïatement
sur les lieux et faire quelques points de vérifications. Il dit que je ne verrai pas sa résidence
de la route, mais u'il va allumer une lumière.

3 2014-06-27 00 :45 De : 00 :45 A : 2 :00
Départ en direction du site d'enfouissement de St-Étienne, arrivée sur !e boWevard de la
Gabelle à 1 :00. Je constate une odeur moyenne à la hauteur de la rue des Braconniers et
ce, jusqu'à l'industrie CBV. Ensuite, plus rien jusqu'à ce que je sois rendue à la hauteur de la

 où une très légère odeur est encore perceptible. Plusieurs stations
ont été effectuées sur le trajet (voir carte annexe 2), mais les odeurs sont très légères mis à
part près de la Gabelle ou c'est plus incommodant

Je fais demi-touret me prépare à me rendre au site d'enfouissement, mais  me
rejoint en voiture. Il me dit qu'effectivement, les odeurs ne sont plus aussi fortes que lors de
son signalement ou c'était vraiment très dérangeant. C'est impossible de dormir avec les
fenêtres ouvertes. Ce serait des odeurs de biogaz ou de méthane. Ce pourrait être une
problématique avec le brûleur de gaz ou encore le recouvrementjournalier qul ne serait pas
effectué. Il dit que ça fait plusieurs années qu'il suit le dossier de près et qu'il y a plusieurs
irrégularités dans ce dossier. Il aimerait avoir une copie de mon rapport de vérification. Je lui
mentionne que je n'y vois pas de problème, mais que je dois d'abord le remettre à la
responsable dé la loi sur l'accès à l'information. Je lui tends une carte d'affaire et i( me dicte
son courriel afin que je puisse lui faire parvenir le tout par courriel. Je le quitte et me dirige
vers le site.

Arrivée sur le site, je me stationne à l'avant et un véhicule est déjà sur place. Il s'agit de M.
Claude Noël, agent de sécurité pour Garda. Il me dit ëtre présent dans le but d'éviter le
vandalisme en raison de la grève. Je me présente et lui explique le but de rra présence soit
de valider si des odeurs sont perceptibles. M. Normand LaVigne, superviseur pour Garda, se
joint à la discussion. Ce dernier me confirme qué le recouvrementjournalier àété fait donc
que ce serait très étonnant que les odeurs proviennent de cet endroit. If me dit également
avoir un agent près du brûleur et qu'ils n'ont constaté aucune irrégularité_ Il a cependant vu
que par moment, il semblait y avoir une plus grosse flamme et ce serait probablement selon
la consommation de la serre. Il aurait circuÎé à proximité traitement des eaux et ce serait à
cet endroii qu'il aurait remarqué des odeurs fortes. Je note leurs noms et les informe que des
vérifications seront efFectuées avec la régie le lendemain afin de voir ce qui a bien pu
émettre de telles odeurs.

Je quitte [es lieux à 1 :45, arrivée à mon domicile à 2 :00.

4 2014-06-27 15 :27 De : 15 :27 A : 15 :27
Envoie d'un courriel à  qui mentionne ceci

Bonjour ,

Je tenais seulement à vous aviser que j'ai soulevé les éléments d'information recueillis dans .
la nuit à M. Richard Beauregard, chef d'équipe pour le secteur municipal etje rédige
actuellement mon rapport. Dès que je l'aurai terminé et que le coordonnateur des urgences
aura apposé sa signature, je le transmettrai à Mme Chanta] Deshaies de la Loi sur l'accès à
l'information afin qu'elle puisse vous acheminer le tout.

Une excellentejoumée,

Ma (ène Denis, chef d'é ui e
5 2014-06-27 21 :53 De : 21 :53 A : 21 :53

Réception d'un courriel (voir annexe de  qui mentionne ceci

Bonjour Madame Denis,

Je vous remercie pour la rapidité avec laquelle vous avez intervenue pour constater les
odeurs Biogas, méthane dont l'environnement de ma résidence est souvent
AfFecté. Et merci pour la diligence à me faire parvenir les rapports dontje vous ai demandé
une copie.
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3 Vérification complémentaire a l'mspéc~ian`~js~,re'quts) { ~A ~ SO

Selon le plaignant, les odeurs étaient très incommodantes au moment de l'appel vers OOH00. Lors de mon arrivée sur les
lieux, il ne restait qu'une légère trace d'odeur prës du  â St-Étienne-des-Grès. Selon le trajet que
j'ai effectué, les odeurs étaient plus fortes entre la rue des Braconniers et le chemin de la Gabelle. Une vérification devrait
être réalisée pour ce qui concerne le traitement des eaux puisque selon M. Lavigne, les odeurs provenaient de cet endroit.

Transférer le résent ra ort à la res onsable de la Loi sur l'accès à l'information une fois les si natures a osées.

• ~ R ~ •

Manquement :Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejetér ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou fe
rejet dans l'environnemént d'un contaminant dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la

1 vie, à la santé, à la sécurité, au bien-ëtre ou au confort de l'étre humain, de causer du dommage ou de poster autrement
préjudice à la qualfté du sol, â la végétation, à la faune ou aux biens.

Référence légale :Article 2q alinéa 2, partie 2 (A: 10 D00$) et 115.26

Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de !'âtre humain : Trés fiaibfe risqûe d'atteinté (minéu~)

Explication :Les odeurs pourraient incommoder les résidents avoisinants.

Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune : Aucunë atteintë ou aucun risquë (minëiit) 
Degré de gravité des
conséquences;

Explication : mineur

Les conséquences sont :complètement révërsiblës

F~cplication ;

Vulnérabilité du milieu #ouché ou susceptible d'âtre touché :Peu sënsilile (mineq~)

Explication

.. .

Dossier fermé  Transférer à :Richard Beaure ard
Ra ort de caractérisation àvenir ésultats d'anal se à venir
Récu ératiori et décontamination lan de caractérisation à dé oser
[Jtilisafion fond d'ur ence Coûts : $  Suivi à faire
Autre

Rédi é ar :Mar lè De ~ Date de rédaction :2014-06-30

Signature : a

Hpprouve par : Ke~ean ~ p ente Fonc#ion :Coordonnateur des mesures d'urgence

Signature : Date
~L ~~

N° du rapport d'urgence :401148426 Page 3 sur 4

Facteurs atténuants ~ ~'s ~'''~'"

Art. 37

Art. 37

53-54



DéveJopp~mentdura67e, (`iY~MC~~ ,
FovimnnemenY,
Fauate et Parcs

~~~~~ ~ ~

COMPTE RENDU D'APPEL
# T-
A.R.: 04-20140627- Y 53 0

ALERTE
Date de l'appel :2014-06-27 Reçu par : Chloé Bernier Heure de réception de l'appel au COG

(année, mois, jour) 00 h 17

Date événement : 2014-06-27 Heure événement : depuis h 10 min

(année, mois, 'our)

COQRDONNÉES
Nom de Pinterlocuteur  Fonction : CltOyen

Organisme : CÎto eIl

Nom de la personne à rappeler : idem Fonction :idem

Organisme : ldem

Adresse :
N° de téléphone :  Ville :Saint-Étienne-des-Grès
Localisation de l'événement :Site d'enfouissement sanitaire, boulevard La Gabelle
Nom de la ville :Smnt-Étienne-des-Grès N° de la ville :51090

TYPE D'ÉVÉNEMENT
Aérien ❑ Bris d'équipement ❑ Incendie ❑ Déversement illégal ❑

Ferroviaire ❑ Glissement de tesain ❑ Pluie diluvienne ❑ Inondation ❑

Manutenfion ❑ Maritime ❑ Travatix en miliewc ❑ Réservoir ❑

Routier ❑ Tornade ~ humides Fuite de gaz ❑

Autres :Odeurs de
mëthane

Produit (s) en cause :Méthane Quantité estimée : N/D
Description sommaire de l'événement : DCPuls enVll'OIl 1O ri11TilItOS, il y a des odeurs exceptionnellement fortes
de méthane provenant dn site d'enfouissement sanitaire. Il dit résider à .

TRANSFERT imméfliat ~ Diteéré ❑
N° de réà on : 04 Heure à laquelle l'intervenant dé garde a été prévenu par

téléavertisseur : 00 h 24

Nom de l'intervenant: Marylène DeIIls fleure du retour d'appel : 00 h26

Commentaires

TRAITEMENT TERMINÉ : OO h 33

Signature Date :2014-06-27
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Message
~~~~~~ ,

Page 1 sur 1

De : Marylene.Denis@mddelccgouv.gc.ca [mailto:Marylene.Dènis@mddelcc.gouv.gc.ca]
Envoyé : 27 juin 2014 15:27
À :
Cc :Richard.Beauregard@mddeicc.gouv.gc.ca
Objet :Suivi de l'intervenfion d'urgence

Bonjour ,

Je ténais seulement à vous aviser que j'ai soulevé les éléments d'information recueilÎis dans la nuit à M. Richard
Beauregard, chef d'équipe pour le secteur municipal et je rédige actuellement mon rapport. Dès que je l'aurai
terminé et que le coordonnateur des urgences aura apposé sa signature, je le transmettrai à Mme Chantal
Deshaies de la Loi sur l'accès à l'information afin qu'elle puisse vous acheminer le tout.

Une excellente journée,

Marylène Denis, chef d'équipe
Equipe de contrôle secteur hydrique et naturel
Ministëre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques
100, rue Laviolefte, bureau 102
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9
tél.: (819) 371-6581 poste :2038
téléc.: (819) 371-6987

2014-06-30
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Ministère
du Développement durable, ~ ( z
de l'EnvPronnement ~ \
pt de te Lutin ct~ntre !es
changements tlimatiques

QUt'~E'.0 ~ ~
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Trois-Rivières, le 11 septembre 2,014

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 2P0

N/Réf.: 7522-04-01-00006.01
401174142

Objet : Problématique d'odeurs et recouvrement journalier déficient à votre
LET de Saint-Étienne-des-Grès

Mesdames,
Messieurs,

Lors de l'inspection réalisée le 23 juillet 2014 par une inspectrice de notre direction
régionale, nous avons constaté les manquements suivants

• Étant titulaire d'une autorisation délivrée le 15 janvier 2014 en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement, pour l'exploitation d'un système de contrôle des odeurs,
ne pas avoir respecté les conditions prévues pour l'utilisation de ce systéme, à
savoir
➢ ne pas avoir mis en fonction ce système dès la constatation d'odeurs, que ce soit

par un employé ou un citoyen.
Loi sur la qualité de l'environnement, article 123.1

• Ne pas avoir pris les mesures prescrites, afin de limiter l'émission d'odeurs qui
causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu d'enfouissement
technique, à savoir
➢ ne pas avoir mis en fonction votre système de contrôle des odeurs.
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles, article 48
al. 1, partie 1

• Ne pas avoir respecté les conditions relatives à la mise en place ou au recouvrement
des matières résiduelles prévues, à savoir
➢ ne pas avoir utilisé une quantité suffisante de matériel pour recouvrir

complètement les matiéres résiduelles reçues le 22 juillet 2014.
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles, article 41
al. 2

...2
100, rue Laviolette,ler étage, bureau 102
Trois-Rivières (Québec) G9A SS9
Téléphone ; 819 371-6581
Télécopieur :819 371-6987
internet ; h~:Uwww.mddelcc.gouv.~c.ca '
Courriel ; mauricie@mddeiccgouv.gcca

m_
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Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à ces
manquements.

Pote toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations
quant à un .manquement constaté, vous pouvez communiquer avec
madame Stéphanie Pratte, inspectrice aux secteurs agricole et industriel, au numéro de
téléphone 819 371-6581, poste 2012 ou à l'adresse courriel
stephanie.pratte c~,mddelcc.gouv.gc.ca ou avec le soussigné, poste 2063.

Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative ou
judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sanctionner le ou les
manquements constatés, et cé, même si vous vous conformez aû présent avis.

Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, une sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Le
montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquement
visé, il est de 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 10 000 $pour
une personne morale.

RB/SP/jp Richard Beauregard, hef d'équipe
Secteurs agricole et municipal
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Développement durable,
Environnement et Lutte
contre les changements
climatiques

Québec

RAPPORT D'INSPECTION
Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Mauricie

N° intervention :300900827 T pe d'intervention :Inspection
N° estion documentaire :7522-04-01-00006-01 N° du rapport d'inspection :401188591
N° demande :200154821 T e de demande :Pro ramure de.contrôle
But de l'inspection : M-1 REIMR -Programme d'inspection touchant l'aménagement et l'exploitation des lieux
d'enfouissement et d'incinération de matières résiduelles août 2014

Lieu inspecté

Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Étienne-des-Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM Lieu enfouissement technique -Salnt-Étienne
N° du lieu :X0400149 T pe de lieu :lieu d'enfouissement technique
Localisation du lieu inspecté
Adresse du lieu :400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées éo raphiques du lieu GEO NAD 83 de rés décimaux : 46,433461111100:-72,742863888900

Intervenant du lieu

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) 
No intervenant

SAGO

Régie de gestion des matières 400, boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie Propriétaire Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104
2P0

Conditions météo

Ensoleillé

Personnes rencontrées J` SO

Nom Fonction N° de téléphone (ou autre)
Ré~ean Grenier Res onsable des o érations 819-373-3130

  819-373-3130

Mode d'identification

But expliqué : ~ oui ❑non ❑ s. o.
Mode d'identification : ~ verbale ❑preuve de statut
But expliqué à/Identification faite auprès de : M Grenier

Plainte

Photos numériques

SO

Nombre de photos prises sur le terrain : 20 ~ Nombre de photos annexées au rapport : 18

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Stéphanie Pratte avec un appareil photo de type Canon
PowerShot A710 IS. L'original de ces photos a été conservé conformëment à la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales
sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-04\prast01\Matières résiduelles\Site
d'enfouissement St-Étienne des Grès~2014~29-08-2014

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de
l'inspection et aucune n'a été modifiée.

Grilles d'inspection annexées Ï`I SO

Numéro Titre
1 M-1 Contrôle de l'exploitation du site.

N° du rapport d'inspection :401188591 Page 1 sur 10
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Autres pièces annexées au rapport f`~ SO

Numéro Titre

❑ Croquis
❑ Pian

~ Carte Localisations des emplacements où les activités d'enfouissement sont visibles.

❑ Autre

Échantillons I~ SO

- Le 15 janvier 2014, un certificat d'autorisation (# 401096495) a été délivré pour l'exploitation d'un système de contrôle

des odeurs. Les équipements seront un système fixe installé sur une portion de la clôture qui ceinture le bassin
d'accumulation du système de traitement des eaux et les terratubes du système de déshydratation des boues de fosses

septiques ainsi qu'une unité mobile localisée aux abords de la cellule d'enfouissement en exploitation. Il est mentionné
que le l'utilisation de tels équipements se fera sporadiquement lorsqu'il y aura constatation d'un épisode d'odeur par un
employé ou un citoyen. Le système utilisé sera opérationnel du début avril à la fin du mois de novembre, c'est-à-dire lorsque
les conditions météorologiques seront favorables étant donné qu'il s'agit de systèmes requérant de l'eau.

- Les cols bleus de la Régie sont en grève illimitée depuis le 14 mai 2014. Le personnel cadre effectue donc eux-mêmes
les opérations d'enfouissement.

- Le 10 juin 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui émanaient du site d'enfouissement de 10h00
à midi.

- Inspection mensuelle du site réalisée le 25 juin 2014. J'ai mentionné à Mme Julie Pinard que nous avions reçu une
plainte pour des mauvaises odeurs et que le système de contrôle devait être mis en fonction. Elle ma répondu qu'il ne
sera pas mis en fonction avant la fin de la grève, faute de temps et de main-d'oeuvre compétente.

- Le 27 juin 2014 à OOh17 une plainte a été logée àUrgence-environnement pour signaler des mauvaises odeurs
émanant du site d'enfouissement. Une inspection a été réalisée par Marylène Denis à 1 h00 du matin. Elle a constaté une
faible odeur à la résidence du plaignant qui est située au Sud du site mais des odeurs plus fortes sur le Boulevard de la
Gabelle au Nord-Ouest du site. (Voir rapport d'inspection et annexe)

- Le 8 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui émanaient du site d'enfouissement constaté à
19h45 au .

-Dernière inspection mensuelle du site réalisée le 23 juillet 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas
en fonction et le recouvrement journalier était déficient. (Manquement aux articles 41 a1.2 et 48 a1.1 du REIMR et à
l'article 123.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement). Un avis de non-conformité a été envoyé le 11 septembre 2014.

Le 30 jûillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs sur l'autoroute 55 en direction Sud un peu avant
la sortie 196 à 7h00 du matin.

Le 31 juillet 2014; nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs sur l'autoroute 55 en direction Sud à environ 1 km
avant la sortie 196 à 6h45 du matin.

Le 10 août 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs provenant du site d'enfouissement durant la
matinée.

Avant mon arrivée au site d'enfouissement, je constate que les opérations d'enfouissement sont visibles à travers les
sapins à partir de l'autoroute 55 en direction Nord entre les kilomètres 198 et 199 face à l'entrée principale du site. Les
activités sont d'autant plus visibles sur le boulevard de la Gabelle directement devant l'entrée (Manquement à l'article 46
Du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles) (Voir carte).

J'arrive au site d'enfouissement à 10h58, je rencontre la préposée à la balance, Mme . Je lui demande
à voir la chef de service environnement, Mme Julie Pinard. Mme  me répond qu'elle est absente et demande
donc au responsable des opérations, M Réjean Grenier, de faire l'inspection avec moi. Il accepte.

Une affiche est présente à l'entrée du site et montre tous les éléments essentiels requis par l'article 45 du REIMR.

Les matières résiduelles enfouies sont toutes pesées et analysées par un contrôle radiologique avant leur enfouissement
(photo 1). Les balances d'entrée et de sortie et le portail radiologique sont fonctionnels et libres de débris lors de mon
inspection. L'écran de la balance d'entrée indique + 10 kg et celui de la sortie indique 0 kg lorsqu'il n'y a aucun camion.
Les informations de chaque camion sont inscrites dans un registre d'exploitation informatique par une préposée.

Nous commençons l'inspection du site à la cellule d'enfouissement # 4. Les activités d'enfouissement se font sur le flanc
Nord-Ouest de la cellule (photos 2 à 5). Les matières que je peux distinguer sont acceptables dans un LET (photo 6). Un
compacteur est sur place et s'affaire à étendre et compacter les matières. Des odeurs de déchets sont présentes. Des
matériaux de recouvrement sont entreposés près de la zone d'enfouissement et sont utilisés comme recouvrement
journalier. Un camion en décharge présentement (photo 7). Je remarque du fluff et des résidus de construction,
rénovation et démolition (CRD) (photos 8 et 9).
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A la station de traitement du lixiviat, les aérateurs sont en fonction dans le bassin d'accumulation et le niveau du lixiviat a
diminué considérablément depuis ma dernière inspection (photo 10). L'aérateur du bassin de polissage est fonctionnel et
le niveau est haut (photo 11). Je ne remarque pas de problématique d'étanchéité ou de contamination avec les bassins
ou le réacteur biologique (photo 12). La désinfection aux lampes UV est fonctionnelle.

Des terratubes sont entreposés près du bassin d'accumulation du lixiviat et le liquide qui en sort s'écoule de lui-même
vers le bassin (photo 13). Le système de traitement des boues de fosses septiques est en fonction. Des mauvaises
odeurs sont présentes près du système.

Un système permanent de neutralisation des odeurs est installé le long de la clôture près du système de traitement du
lixiviat mais n'est pas en fonction (Manquements à l'article 48 a1.1 partie 1 du Règlement sur l'enfouissement et
l'incinération de matières résiduelles et l'article 123.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement). Le réservoir de
désodorisant n'y est pas encore connecté. J'avise Mme Pinard que nous avons encore reçu de nouvelles plaintes de
mauvaises odeurs qui émanent du site d'enfouissement depuis ma dernière inspection. De plus, je lui avais dit, lors de
ma dernière inspection, qu'une intervenante d'urgence-environnement avait également constatée lesdites odeurs qui
faisaient l'objet d'une des plaintes. Je l'informe encore une fois que le système de contrôle des odeurs devra être mis en
fonction. Elle me répond encore qu'il ne sera pas mis en fonction avant la fin de la grève, faute de temps et de main-
d'aeuvre compétente.

Je ne constate pas d'envols sur le site d'enfouissement, notamment à l'Ouest et au Nord vers le Rivière St-Maurice.

Il n'y a pas d'activité sur les cellules 1, 2 et 3 (photos 14 et 15).

Il n'y a pas d'activité sur les anciennes cellules de la section dépotoir. La végétation pousse bien (photos 16 et 17).

La torchère est en fonction pour le brûlage de l'excédant de biogaz et est entièrement clôturée (photo 18).

Je retourne au poste de pesée à 11 h13 pour faire l'inspection pour le contrôle des redevances exigibles pour l'élimination
de matières résiduelles (REEMR) avec la préposée .

Le 9 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs depuis 3 jours vers 7h00 du matin.

Le 11 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs le soir du 10 septembre au 
.

Le 20 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs très intenses en soirée sur l'autoroute 55 en
direction Nord à partir des balances du MTQ après St-Boniface.

Le 21 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs à 15h45 sur .

Le 6 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs couvrant tout  durant la
matinée.

Le 14 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs dans le Village de St-Étienne durant la
matinée.

Le 14 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs dans le Village de St-Étienne de 7h45 à 9h10.

Le 17 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs à 6h00 du matin sur la .

- Les opérations d'enfouissement sont visibles de lieux publics à moins de 1 km des zones de dépôts (Autoroute 55 Nord
et Boulevard de la Gabelle).

➢ Manquement à l'article 46 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles.

- L'exploitant ne prend pas les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeur qui causent des nuisances olfactives
au-delà des limites du lieu. Un certificat d'autorisation a été délivré le 15 janvier 2014 pour l'exploitation d'un système de
contrôle des odeurs. Le système en question n'est pas encore en fonction. 14 plaintes de mauvaises odeurs ont été
reçues, dont une a été validée par une intervenante d'urgence-environnement. La Régie a été avisée lors de mon
inspection du 25 juin 2014 et lors de ma dernière inspection le 23 juillet 2014 qu'ils devaient mettre le système en
fonction. Dans la demande d'autorisation, il était spécifié que le système serait opérationnel et mis en fonction au besoin
entre les mois d'avril et de novembre.

➢ Manquement à l'article 48 a1.1 partie 1 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières
résiduelles.

➢ Manquement à l'article 123.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Un avis de non-conformité a déjà été transmis le 11 septembre 2014 pour les articles 48 a1.1 partie 1 du REIMR et 123.1
de la LQE. De plus, une sanction administrative pécuniaire a été transmise à l'exploitant pour le manquement à l'article
48 a1.1 du REIMR le 18 septembre 2014, donc après la réalisation de la présente inspection.

- Les autres opérations du site respectaient le REIMR lors de mon inspection.
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Manquement : Ne pas avoir respecté la condition de visibilité prévue, à savoir, que les opérations d'enfouissement ne
1 soient pas visibles à partir de lieux publics situés à moins de 1 km des zones de dépôts, c'est-à-dire, de l'Autoroute 55 et

du Boulevard de la Gabelle.
Référence légale :Article 46 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles.
Article 149.3 16 pour l'imposistion d'une SAP. Manquement de caté orle C 2500 $

Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-étre ou au confort de l'être humain :Aucune atteinte ou aucun risque (mireur)

Explication :Nuisance visuelle seulement.

~ Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune :Aucune atteinte ou aucun risque (mineur) ~

Explication :Nuisance visuelle seulement.

Les conséquences sont :complètement réversibles (mineur)

Explication :L'installation d'une clôture ou du mur-écran

Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d'être touché :Peu sensible (mineur)

Explication :Aucun milieu touché

Degré de gravité des
conséquences:

mineur

Un manquement ou des manquements de même gravité objective ou de gravité objective plus élevée ont été commis par le contrevenant dans les
cinq dernières années et ont fait l'objet d'une communication écrite de la part du Ministère. Ce ou' ces manquements sont les suivants

~ Loi sur la qualité de l'Envrionnement: articles 119 et 123.1
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles: articles 4, 27, 38, 41 alinéa 2, 48 alinéa 1 parties 1 et 2 et 49.
Règlement sur l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement: article 12

~ Un constat d'infraction ou des constats d'infraction ont été signifié par un procureur au contrevenant pour une infraction ou des infractions de méme
ravité ob~ective ou de ravité ob'ective plus élevée dans les cinq dernières années. Cette infraction ou ces infractions sont les suivantes

~ Plus d'un manquement commis par le contrevenant a été constaté le même jour. Articles 46 et 48 a1.1 partie 1 du REIMR et 123.1 de la LQE.

Autre facteur aggravant à considérer

.
Rédi épar :Stéphanie Pratte
' Date de signature : 22 octobre

Signature : ~~~'' ~~. 2014

Approuvé pa~,~~ Rard Beauregard Fonction :Chef d'équipe
r~ --

Signatu e : ~ ~ _ ° ~ ~ Date :2014-10-27

Commentaires :
.

N° du rapport d'inspection :401188591 Page 4 sur 10

Art. 37

Art. 37



Annexe-Photo REIMR août 2014

Photo 1: Balances et portail radiologique Photo 2: Enfouissement sur la cellule 4

Photo 3: Enfouissement sur la cellule 4 Photo 4: Enfouissement sur la cellule 4

Photo 5: Enfouissement sur la cellule 4 Photo 6: Matières résiduelles
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Photo 7: Matériaux de recouvrement Photo 8: Matériaux de recouvrement

Photo 9: Matériaux de recouvrement Photo 10: Bassin d'accumulation

Photo 11: Bassin de polissage Photo 12: Réacteur biologique
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Photo 14: Flan de la cellule 1
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Photo 15: Fian de la cellule 2 Photo 16: Anciennes cellules du dépotoir

Photo 18: Torchère en fonction.

Photo 13: Terratubes

Photo 17: Anciennes cellules du dépotoir



p~,~~~~,~,~,~e~ Grille d'inspection
Cvrr,Frorir~e~err~ Titre du programme :Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
faune et Parte ü matières résiduelles (M-1)

~~~~~~ - Titre de la grille :Lieu d'enfouissement technique
No de la grille : 1

Date de lins ection : 27 août 2014 N° intervention :300900827

Nom du lieu :Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint- 
N° du lieu :X0400149

Étienné-des-Grès

Les vérifications à effectuer

Points de vérification

Référence : Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles

N° Réf. Description de la vérification 
Résultat

C NC SO NV Note

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les matières reçues sont admissibles. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de
matières telles que

1 4 Les MR générées hors Québec, les matières dangereuses selon le RMD, celles à ~ ❑ ❑ ❑ ❑
l'état liquide à 20 °C, les déjections animales selon le REA, les pesticides selon la
Loi sur les pesticides, les déchets biomédicawc non traités, les boues d'une siccité
inférieure à 15%, les carcasses automobiles, les neus hors d'usa es.
Le lieu s'intègre dans le paysage.

2 1~ 
N.B.: Vérifier si Zes zones de dépôts en surélévation respectent les dispositions de
l'autorisation.

3 18 
Il y a une zone tampon d'au moins 50 mètres de large sur le pourtour du lieu ou
autour des zones de dé ôts et dus stème de traitement des eaux et des bio az

4 18 Les limites intérieures et extérieures de la zone tampon sont repérables. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

5 18 Il n'y a pas d'activité incompatible dans la zone tampon. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

6 45 Il y a une fiche placée bien à la vue du public. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

7 45 L'affiche indique qu'il s'agit d'un lieu d'enfouissement technique. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

8 45 
L'esche indique les nom et adresse de l'exploitant et de tout autre responsable du
lieu.

9 45 L'affiche indique les heures d'ouverture du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

CONDITIONS D'EXPLOTTATION

10 25 Tous les lixiviats sont captés et il n'y a pas de résurgences. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

11 30 
Les eaux superficielles sont captées et évacuées à l'extérieur des zones de dépôt
avant d'être contaminées ar les matières résiduelles.

12 37 L'exploitant vérifie si les matières résiduelles sont admissibles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

13 38 
Les matières résiduelles admises font l'objet d'un contrôle radiologique dès leur
réce tion.

14 38 Les matières résiduelles admises sont pesées à leur réception. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

15 38 L'appareil pour la pesée est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

16 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est installé à Pentrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

17 38 L'appareil pour la pesée est calibré au moins une fois par année. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

18 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est calibré au moins une fois par année ~ ❑ ❑ ❑ ❑

19 39 Le registre d'exploitation est disponible sur le lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

20 39 Le registre d'exploitation identifie le nom du transporteur. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

21 39 Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

22 39 
Le registre d'exploitation identifie la provenance des matières résiduelles et, si
elles sont issues d'un rocédé industriel, le nom du roducteur.

23 39 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles, exprimée
en oids.

24 39 Le registre d'exploitation identifie la date de leur admission. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

25 40 
Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement.

26 40 
Le registre d'exploitation identifie 1a quantité de matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recôuvrement, ex rimée en oids.

27 40 
Le registre d'exploitation contient les résultats d'échantillonnages prévus à
l'article 42.

28 40.1 L'exploitant fait échantillonner et analyser les sols ayant fait l'objet d'un ❑ ❑ ❑
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traitement de décontamination ou provenant de travawc de réhabilitation d'un
terrain afin d'en confirmer l'admissibilité.

29 40.1 
Le registre d'exploitation conrient les résultats des échantillonnages réalisés par
l'ex loitant.

30 41 
Les matières résiduelles sont étendues et compactées dans une zone de dépôt dès
leur déchar eurent.
Les matières résiduelles sont recouvertes d'une couche de sol ou d'autres
matériawc, à la fin de chaque journée d'exploitation.

31 41
N.B.: Le recouvrement peut être fait au moyen d'un autre dispositif assurant
l'atteinte des mêmes buts.
Les matières résiduelles contenant de l'amiante ou susceptibles de âégager des

32 41 
Poussières dans l'atmosphère et les cadavres ou parties d'animaux sont recouverts
d'autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant
avant même d'être cour actés.
Le sol et les autres matériaux utilisés pour le recouvrement se composent de

33 42 moins de 20% en poids de particules d'un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm ❑ ❑ ❑
(vérifier les résultats d'analyses au re istre).
Le sol et les autres matériaux utilisés comme matière de recouvrement possèdent

34 42 en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10~ cm/s (vérifier ❑ ❑ ❑
les résultats d'anal ses au re 'stre).
Le sol utilisé comme matériau de recouvrement contient des contaminants en

35 42 
concentration égale ou inférieure aiix valeurs limites fixées à l'annexe I du
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (< B) (vérifier les
résultats d'anal ses au re istre .

36 42 L'épaisseur de la couche de recouvrement composée de sol contaminé < 60 cm. ❑ ❑ ❑

37 42 
L'utilisation d'autres matériawc destinés au recouvrement des matières résiduelles
est autorisée ar un certificat d'autorisation.

38 43 Les matières résiduelles sont enfouies dans des zones de dépôt de surface limitée. ~ ❑ ❑

39 43 Les surfaces comblées sont réaménagées progressivement. ~ ❑

Les opérations de dépôt etlou de recouvrement des matières résiduelles ne sont
40 46 pas visibles dans un rayon d'un (1) km, si des lieux publics ou habitations sont ❑ ~ ❑ ❑

localisés à roximité du lieu.

41 47 Il n'y a pas de brûlage de matières résiduelles.

42 47 L'exploitant prend les mesures nécessaires pour faire cesser le brûlage le cas
échéant.

43 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeurs qui
causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu.

44 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'envol ou l'éparpillement
des matières résiduelles.

45 ¢g L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission de poussi8res
visibles dans l'atmos hère à lus de 2 m de la source d'émission.

46 49 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir ou supprimer toute
invasion d'animawc nuisibles, sur le lieu et aux abords.
Les zones de dépôt font l'objet d'un recouvrement final lorsque la hauteur

47 50 maximale est atteinte (ou lorsqu'il y a cessation des opérations d'enfouissement) ~ ❑ ❑
dès ue les conditions climati ues le ermettent.
Le recouvrement est aménagé conformément awc obligations et comprend les
couches suivantes de bas en haut

Couche de sol imperméable > 30 cm possédant en permanence une conductivité
hydraulique maximale de 1 x 10-3 cm/s
ET

Couche de sol imperméable > 45 cm après compactage possédant en permanence

48 50 ~e conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-5 cm/s ou une géomembrane
d'au moins 1 mm.
ET

Une couche de sol >_ 45 cm et dont les caractéristiques permettent de protéger la
couche imperméable .
ET

Une couche de sol apte à la végétation > 15 cm

N.B.: Ces travaux sont assu'ettis aux obli ations des articles 34 à 36 du REIMR.

49 50 La pente du recouvrement final > 2% et < 30%. ~ ❑ ❑

50 51 
La couche de matériawc terminant le recouvrement final est végétalisée au plus
tard 1 an a rès sa mise en lace.

51 51 
Les espèces végétales utilisées ne sont pas susceptibles d'endommager la couche
im erméable du recouvrement.

52 51 
Le recouvrement final est réparé sans délai s'il y a des bris, tels les trous, failles
ou affaissements.
Les travawc d'aménagement du lieu d'enfouissement sont effectués sous la
surveillance de tiers experts.

53 36 N.B.: Demander à l'exploitant le nom de la firme de consultants (tiers experts) ~ ❑ ❑
qui a effectué Zes derniers aménagements observés, si nécessaire. Vér~er si les
rapports d'assurance et contrôle de la qualité ont été produits et transmis au
MDDEFP.

54 56 
L'infiltration artificielle de lixiviats ou d'eaux dans des zones de dépôt s'effectue
en conformité avec l'autorisation délivrée.

TRAITEMENT DU LIXIVIAT ET DES EAUX
55 28 Toutes les composantes du système de traitement des lixiviats ou d'eaux ~ ❑ ❑ ❑ ❑
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provenant du lieu sont étanches :c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoulement de
lixiviat en éri hérie des bassins de traitement.

56 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eawc est situé à l'intérieur d'un
bâtiment ou est entouré d'une clôture.

57 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eawc est accessible à tout moment
ar voie routière carrossable.

58 ~ Les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

59 53 Il n'y a pas de rejet en cuvée des eaux de li~civiation. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

60 55 Il n'y a pas de dilution des eawc rejetées. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

EAUX SOUTERRAINES

61 44 
Les systèmes de puits d'observation des eaux souterraines sont à tout moment
maintenus en bon état de fonctionnement.

62 65 
La localisation des puits d'observations des eawc souterraines correspond à ceux
révus au CA.

BIOGAZ
Le lieu d'enfouissement est pourvu d'un système permettant de capter tous les

63 32 
biogaz produits dans les zones de dépôt des matières résiduelles et de les rejeter
dans l'environnement ou de les diriger vers une installarion de valorisation ou
d'élimination.

64 32 
L'emplacement et le nombre de puits d'extraction correspondent à ce qui est
autorisé.

65 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
situés à l'intérieur d'un bâtiment ou sont entourés d'une clôture.

66 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont ~ ~ ~ ~ ~ .
accessibles à tout moment, ar voie routière carrossable.
Le système de captage de biogaz est en fonction au plus tard 1 an après le
recouvrement final d'une zone de dépôt.

67 61 ❑ ❑ ~ ❑ ❑
N.B.: Pour un Zieu autorisé ayant une capacité totale < 1 500 000 m3 et recevant
moins de SO 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est fonction
au plus tard 5 ans après le début de l'enfouissement des matières résiduelles

68 61 
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale <I 500 000 m3 et recevant
entre 50 000 et 100 D00 tonnes de matières résiduelles par année.
oU
Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1 S00 000 m3 et recevant moins
de100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de deshucrion ou de valorisation des biogaz est en
opération au plus tard 1 an après le début de l'enfouissement des matières

69 61 
résiduelles.

N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale > 1 500 000 m3 et recevant
lus de 100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.

70 44 
Les systèmes de captage et d'évacuation ou d'élimination des biogaz sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.
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Ministère
du Développement durable,
de l'Environnement
et de la Lutte contre /es
changements climatiques

Québec
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental

de la Mauricie et du Centre-du-Québec

~,

Trôis-Rivières, le 28 octobre 2014

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 2P0

N/Réf.: 7522-04-01-00006.01
401189975

Objet : Opérations d'enfouissement visibles à votre lieu d'enfouissement
technique de Saint-Étienne-des-Grés

Mesdames,
Messieurs,

Lors de l'inspection réalisée le 27 août 2014 par une inspectrice de notre direction

régionale, nous avons constaté le manquement suivant

• Ne pas avoir respecté la condition de visibilité prévue, à savoir
➢ que vos opérations d'enfouissement ne doivent pas être visibles à partir de lieux

publics situés à moins de 1 km des zones de dépôt, c'est-à-dire, dé l'autoroute 55

et du boulevard de la Gabelle.
Réglement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles, article 46

Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à ce
manquement.

Nous vous demandons de nous transmettre d'ici le 14 novembre 2014 un plan des
mesures correctives que vous entendez mettre en oeuvre pour vous conformer à la loi.
Prenez note que certains correctifs pourraient exiger une autorisation préalable du
Ministère.

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec

madame Stéphanie Pratte, inspectrice aux secteurs agricole et municipal, au numéro de

téléphone 819 371-6581, poste 2012 ou â ~ l'adxesse courriel
stephanie.pratte(a)inddelcc. ~ouv.q c.ca.

100, rue Laviolette, lerétage, bureau 702
Trois-Rivières (Québec) G9A SS9
Téléphone ; 819 371-6581
Télécopieur ; 819 371-6987
Internet : http://www.mddeiccgouv.gcca
Courriel : mauricie@mddeiccgouv.gcca

.2

Ce papiercontient des fibres recyclées après consommation.
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Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative ou
judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sanctionner le ou les
manquements constatés, et ce, même si vous vous conforn3ez au présent avis.

Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115:13 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, une sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Le
montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquement
visé, il est de 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 10 000 $pour
une personne morale.

~.~X ~. ~,
RB/SP/jp Richard Beauregard, chef d'équip

Secteurs agricole et municipal



Développement durable,
Environnement et Lutte
contre Ies changements
climatiques

iQuebec ,- --

RAPPORT D'INSPECTION
Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Mauricie

N° intervention :300900830 T pe d'intervention :Inspection
N° estion documentaire :7522-04-01-00006-01 N° du rapport d'inspection :401199139
N° demande :200154821 T pe de demande :Pro ramure de contrôle
But de l'inspection : M-1 REIMR -Programme d'inspection touchant l'aménagement et l'exploitation des lieux
d'enfouissement et d'incinération de matières résiduelles se tembre 2014

Lieu inspecté

Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Étienne-des-Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM Lieu enfouissement technique -Ssint-Étienne)
N° du lieu :X0400149 T e de lieu :lieu d'enfouissement technique
Localisation du lieu inspecté
Adresse du lieu :400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées éo raphiques du lieu GEO NAD 83 de rés décimaux) : 46,433461111100:-72,742863888900

Intervenant du lieu

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) 
No intervenant

SAGO

Régie de gestion des matières Propriétaire 
400, boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie 
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104
2P0

Conditions météo

Ensoleillé

Personnes rencontrées f SO

Nom Fonction N° de téléphone (ou autre)

Ré'ean Grenier Res onsable des o érations 819-373-3130
Julie Pinard Chef de service environnement 819-373-3130

  819-373-3130

Mode d'identification

But expliqué : ~ oui ❑non ❑ s. o.
Mode d'identification : ~ verbale ❑ reuve de statut
But expliqué à/ldentification faite auprès de : M Grenier et Mme Pinard

Plainte l+~ SO

Photos numériques

Nombre de photos prises sur le terrain : 28 ~ Nombre de photos annexées au rapport : 27 ~

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Stéphanie Pratte avec un appareil photo de type Canon
PowerShot A710 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales
sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-04\prast01\Matières résiduelles\Site
d'enfouissement St-Étienne des Grès~2014~26-09-2014

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de
l'insaection et aucune n'a été modifiée.

Grilles d'inspection annexées I~ SO

Numéro Titre
1 M-1 Contrôle du REIMR 1

Autres pièces annexées au rapport Î~ SO

Échantillons ~ SO

N° du rapport d'inspection :401199139 Page 1 sur 12
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- Le 15 janvier 2014, un certificat d'autorisation (# 401096495) a été délivré pour l'exploitation d'un système de contrôle

des odeurs. Les équipements seront un système fixe installé sur une portion de la clôture qui ceinture le bassin
d'accumulation du système de traitement des eaux et les terratubes du système de déshydratation des boues de fosses
septiques ainsi qu'une unité mobile localisée aux abords de la cellule d'enfouissement en exploitation. Il est mentionné

que le l'utilisation de tels équipements se fera sporadiquement lorsqu'il y aura constatation d'un épisode d'odeur par un
employé ou un citoyen. Le système utilisé sera opérationnel du début avril à la fin du mois de novembre, c'est-à-dire lorsque
les conditions météorologiques seront favorables étant donné qu'il s'agit d'un système requérant de l'eau.

- Les cols bleus de la Régie sont en grève illimitée depuis le 14 mai 2014. Le personnel-cadre effectue donc eux-mêmes
les opérations d'enfouissement.

- Le 10 juin 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui émanaient du site d'enfouissement de 10h00
à midi.

- Inspection mensuelle du site réalisée le 25 juin 2014. J'ai mentionné à Mme Julie Pinard que nous avions reçu une
plainte pour des mauvaises odeurs et que le système de contrôlé devait étre mis en fonction. Elle ma répondu qu'il ne
sera pas mis en fonction avant la fin de la grève, faute de temps et de main-d'oeuvre compétente.

- Le 27 juin 2014 à OOh17 une plainte a été déposée àUrgence-environnement pour signaler des mauvaises odeurs
émanant du site d'enfouissement. Une inspection a été réalisée par Marylène Denis à 1 h00 du matin. Elle a constaté une
faible odeur à la résidence du plaignant qui est située au Sud du site mais des odeurs plus fortes sur le Boulevard de la
Gabelle au Nord-Ouest du site. (Voir rapport d'inspection et annexe)

- Le 8 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs q.ui émanaient du site d'enfouissement constaté à
19h45 au .

- Inspection mensuelle du site réalisée le 23 juillet 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en
fonction et le recouvrement journalier était déficient. (Manquements aux articles 41 a1.2 et 48 a1.1 du REIMR et à l'article
123.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement).

Le 30 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs sur l'autoroute 55 en direction Sud un peu avant
la sortie 196 à 7h00 du matin.

Le 31 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs sur l'autoroute 55 en direction Sud à environ 1 km
avant la sortie 196 à 6h45 du matin.

Le 10 août 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs provenant du site d'enfouissement durant la
matinée.

Dernière inspection mensuelle du site réalisée le 29 août 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en
fonction et les opérations d'enfouissement étaient visibles de lieux publics à moins de 1km des zones de dépôts.
(Manquements aux articles 41 a1.2 et 46 du REIMR)

Le 9 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs depuis 3 jours vers 7h00 du matin.

Un avis de non-conformité a été transmis à la Régie le 11 septembre 2014 pour les manquements aux articles 41 a1.2 et
48 a1.1 partie 1 du REIMR et 123.1 de la LQE.

Le 11 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs le soir du 10 septembre au 
.

Le 20 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs très intenses en soirée sur l'autoroute 55 en
direction Nord à partir des balances du MTQ après St-Boniface.

Le 21 septembre 2014. nous avons recu une plainte mentionnant des odeurs à 15h45 sur la .

Avant mon arrivée au site d'enfouissement, je constate que les opérations d'enfouissement sont visibles à travers les
sapins à partir de l'autoroute 55 en direction Nord entre les kilomètres 198 et 199 face à l'entrée principale du site. Les
activités sont d'autant plus visibles sur le boulevard de la Gabelle directement devant l'entrée (Manquement à l'article 46
du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles).

J'arrive au site d'enfouissement à 8h57, je rencontre la préposée à la balance, Mme . Je lui demande à
voir la chef de service environnement, Mme Julie Pinard. Je fais donc l'inspection avec elle ainsi qu'avec le responsable
des opérations, M Réjean Grenier.

Une affiche est présente à l'entrée du site et montre tous les éléments essentiels requis par l'article 45 du REIMR.

Les matières résiduelles enfouies sont toutes pesées et analysées par un contrôle radiologique avant leur enfouissement
(photo 1). Les balances d'entrée et de sortie et le portail radiologique sont fonctionnels et libres de débris lors de mon
inspection. L'écran de la balance d'entrée indique + 20 kg et celui de la sortie indique + 50 kg lorsqu'il n'y a aucun

camion (photo 2). Les informations de chaque camion sont inscrites dans un registre d'exploitation informatique par une

préposée.

Près de la balance, je prends 2 photos des activités d'enfouissement sur la cellule 4 (photos 3 et 4). Il s'agit du même

point de vue aue lorsaue nous nous trouvons sur l'autoroute 55 ou sur le Boulevard de la Gabelle. Ce sont donc ces
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activités qui sont visibles de ces lieux publics.

Nous commençons l'inspection du site à la cellule d'enfouissement # 4. Les activités d'enfouissement se font sur le flanc
Nord-Ouest de la cellule (photos 5 à 7). Les matières que je peux distinguer sont acceptables dans un LET (photo 8). Un
compacteur est sur place et s'affaire à étendre et compacter les matières (photo 9). Des matériaux de recouvrement sont
entreposés près de la zone d'enfouissement et sont utilisés comme recouvrement journalier. Un camion est présentement
sur place pour en décharger (photo 10). Je remarque du fluff et des résidus de construction, rénovation et démolition
(CRD).

À la station de traitement du lixiviat, les aérateurs sont en fonction dans le bassin d'accumulation et le niveau du lixiviat
est bas (photo 11). L'aérateur du bassin de polissage est fonctionnel et le niveau est haut (photo 12). Je ne remarque pas
de problématique d'étanchéité ou de contamination avec les bassins ou le réacteur biologique. La désinfection aux
lampes UV est fonctionnelle.

Le système de traitement des boues de fosses septiques est en fonction. Des mauvaises odeurs sont présentes près du
système. Des terratubes servant au séchage des boues sont entreposés près du bassin d'accumulation du lixiviat et le
liquide qui en sort s'écoule de lui-même vers le bassin (photos 13, 14 et 15).

Un système permanent de neutralisation des odeurs est installé le long de la clôture près du système de traitement du
lixiviat mais n'est pas en fonction (photo 16) (Manquements à l'article 48 a1.1 partie 1 du Règlement sur l'enfouissement
et l'incinération de matières résiduelles et l'article 123.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement). Le réservoir de
désodorisant n'y est pas encore connecté. J'avise Mme Pinard que nous avons encore reçu de nouvelles plaintes de
mauvaises odeurs qui émanent du site d'enfouissement depuis ma dernière inspection. Je l'informe encore une fois que
le système de contrôle des odeurs doit étre mis en fonction. Elle me répond encore qu'il ne sera pas mis en fonction
avant la fin de la grève, faute de temps et de main-d'oeuvre compétente.

Je ne constate pas d'envols sur le site d'enfouissement, notamment à l'Ouest et au Nord vers le Rivière St-Maurice.

Il n'y a pas d'activité sur les cellules 1, 2 et 3 (photos 17 et 18). Il y a encore une grande partie qui n'a pas fait l'objet d'un
recouvrement final. Mme Pinard me mentionne qu'ils attendent de savoir s'ils vont pouvoir remettre des déchets sur ces
cellules car ils n'ont pas encore reçu le certificat d'autorisation pour modifier leur configuration.

Il n'y a pas d'activité sur les anciennes cellules de la section dépotoir. La végétation pousse bien (photo 19).

La torchère est en fonction pour le brûlage de l'excédant de biogaz et est entièrement clôturée (photo 20).

Nous avons été observer l'état général des points de canalisation des 4 résurgences du site d'enfouissement en direction
de la rivière St-Maurice (A, B, C et G). L'eau coulait aisément et ils ne montraient aucun signe de dégradation (photos 21,
22, 23 et 24).

En revenant de la résurgence G, Mme Pinard me montre un regard dans lequel coule l'effluent traité sortant du système
de traitement du lixiviat (photo 25). L'effluent est ensuite rejeté dans la Rivière St-Maurice (photos 26 et 27).

Je retourne au poste de pesée à 9h24 pour faire l'inspection pour le contrôle des redevances exigibles pour l'élimination
de matières résiduelles (REEMR) avec la préposée .

Le 6 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs couvrant tout le secteur  durant la
matinée.

La grève des cols bleus de la Régie s'est terminée le 7 octobre 2014.

Le 14 octobre 2014, noûs avons reçu une plainte mentionnant des odeurs dans le Village de St-Étienne durant la
matinée.

Le 14 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs dans le Village de St-Étienne de 7h45 à 9h10.

Le 17 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs à 6h00 du matin sur la .

Un avis de non-conformité a été transmis à la Régie le 28 octobre 2014 pour le manquement à l'article 46 du REIMR.

- Les opérations d'enfouissement sont visibles de lieux publics à moins de 1 km des zones de dépôts (Autoroute 55 Nord

et Boulevard de la Gabelle).
➢ Manquement à l'article 46 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles.

Un avis de non-conformité a déjà été transmis le 28 octobre 2014 pour l'article 46 du REIMR, donc après la réalisation de

la présente inspection.

- L'exploitant ne prend pas les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeur qui causent des nuisances olfactives

au-delà des limites du lieu. Un certificat d'autorisation a été délivré le 15 janvier 2014 pour l'exploitation d'un .système de

contrôle des odeurs. Le système en question n'est pas encore en fonction. 14 plaintes de mauvaises odeurs ont été

reçues, dont une a été validée par une intervenante d'urgence-environnement. La Régie a été avisée lors de mes

inspections du 25 juin 2014, du 23 juillet 2014 et du 29 août 2014 qu'ils devaient mettre le système en fonction. Dans la

demande d'autorisation, il était spécifié que le système serait opérationnel et mis en fonction au besoin entre les mois

d'avril et de novembre.
➢ Manquement à l'article 48 a1.1 partie 1 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières
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résiduelles.
➢ Manquement à l'article 123.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Un avis de non-conformité a déjà été transmis le 11 septembre 2014 pour les articles 48 a1.1 partie 1 du REIMR et 123.1
de la LQE. De plus, une sanction administrative pécuniaire a été transmise à l'exploitant pour le manquement à l'article
48 a1.1 du REIMR le 18 septembre 2014.

- Les autres opérations du site respectaient le REIMR lors de mon ins

Beauregard

Commentaires

Fonction :Chef d'équipe

Date :2014-11-20
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Photo 7: Activités d'enfouissement cellule 4

Photo 4: Activités d'enfouissement visibles

Photo 8: Activités d'enfouissement cellule 4
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Photo 15: Terratubes de boues

Photo 14: Terratubes de boues

Photo 16: Système de contrôle des odeurs
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Photo 17: Flan cellule 1
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Photo 21: Résurgence A
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Photo 23: Résurgences C
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Photo 18: Flan cellule 1 et 2
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Photo 24: Résurgences D
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Photo 25: Regard du lixiviat traité
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Photo 26: Chemin menant au point du rejet de lixiviat traité

Photo 27: Point de rejet du lixiviat traité



Déwei'eppemer~t d~rab,Fe, Grille d'inspection
~r,►~n+~err~~en~ Titre du programme :Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
~~~ e~ ~a~ matières résiduelles (M-1)

~~~~~~ Titre de la grille :Lieu d'enfouissement technique
No de la grille : 1

Date de lins ection : 26 se tembre 2014 N° intervention :300900830
Nom du lieu :Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint- 

N° du lieu •X0400149
Étienne-des-Grès

Les vérifications à effectuer

Points de vérifïcation

Référence : Rè lement sur l'enfouissemer►t et l'incinération de mati8res résiduelles

N° Réf. Description de la vérification 
Résultat

C NC SO NV Note
CONDITIONS GÉNÉRALES

Les matières reçues sont admissibles. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de
matières telles que

1 4 Les MK générées hors Québec, les matières dangereuses selon le RMD, celles à ~ ❑
l'état liquide à 20 °C, les déjections animales selon le REA, les pesticides selon la
Loi sur les pesticides, les déchets biomédicawc non traités, les boues d'une siccité
inférieure à 15%, les carcasses automobiles, les neus hors d'usa es.
Le lieu s'intègre dans le paysage.

2 1~ 
N.B.: Vérifier si Zes nones de dépôts en surélévation respectent Zes dispositions de
l'autorisation.

3 18 
Il y a une zone tampon d'au moins 50 mètres de large sur le pourtour du lieu ou
autour des zones de dé ôts et dus stème de traitement des eaux et des bio az

4 18 Les limites intérieures et extérieures de la zone tampon sont repérables. ~ ❑ ❑

5 18 Il n'y a pas d'activité incompatible dans la zone tampon. ~ ❑ ❑ ❑

6 45 Il y a une affiche placée bien à la vue du public. ~ ❑ ❑ ❑

7 45 L'affiche indique qu'il s'agit d'un lieu d'enfouissement technique. ~ ❑ ❑ ❑

8 45 L'affiche indique les nom et adresse de l'exploitant et de tout autre responsable du
lieu.

9 45 L'affiche indique les heures d'ouverture du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

CONDITIONS D'EXPLOITATION

10 25 Tous les lixiviats sont captés et il n'y a pas de résurgences. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

11 30 
Les eaux superficielles sont captées et évacuées à l'extérieur des zones de dépôt
avant d'être contaminées ar les matières résiduelles.

12 37 L'exploitant vérifie si les matières résiduelles sont admissibles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

13 38 
Les matières résiduelles admises font l'objet d'un contrôle radiologique dès leur
réce tion.

14 38 Les matières résiduelles admises sont pesées à leur réception. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

15 38 L'appareil pour la pesée est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

16 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

17 38 L'appareil pour la pesée est calibré au moins une fois par année. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

18 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est calibré au moins une fois par année ~ ❑ ❑ ❑ ❑

19 39 Le registre d'exploitation est disponible sur le lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

20 39 Le registre d'exploitation identifie le nom du transporteur. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

21 39 Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

22 39 
Le registre d'exploitation identifie la provenance des matières résiduelles et, si
elles sont issues d'un rocédé industriel, le nom du roducteur.

23 39 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles, exprimée
en oids.

24 39 Le registre d'exploitaxion identifie la date de leur admission. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

25 40 
Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement.

26 40 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles utilisées
comme matériau~c de recouvrement, ex rimée en nids.

27 40 
Le registre d'exploitation contient les résultats d'échantillonnages prévus à
l'article 42.

28 40.1 L'exploitant fait échantillonner et analyser les sols ayant fait l'objet d'un ❑ ❑ ❑
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traitement de décontamination ou provenant de travaux de réhabilitation d'un
terrain afin d'en confirmer l'admissibilité.

29 40.1 
Le registre d'exploitation contient les résultats des échantillonnages réalisés par
l'ex louant.

30 41 
Les matières résiduelles sont étendues et compactées dans une zone de dépôt dès
leur déchar eurent.
Les matières résiduelles sont recouvertes d'une couche de sol ou d'autres
matériaux, à la fin de chaque journée d'exploitation.

31 41 ~ ❑ ❑ ❑ ❑
N.B.: Le recouvrement peut être fait au moyen d'un autre dispositif assurant
l'atteinte des mêmes buts.
Les matières résiduelles contenant de l'amiante ou susceptibles de dégager des

32 41 
Poussières dans l'atmosphère et les cadavres ou parties d'animaux sont recouverts
d'autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant
avant même d'être cour actés.
Le sol et les autres matériaux utilisés pour le recouvrement se composent de

33 42 moins de 20% en poids de particules d'un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm ❑ ❑ ❑
vérifier les résultats d'anal ses au re istre .
Le soi et les autres matériaux utilisés comme matière de recouvrement possèdent

34 42 en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10~ cm/s (vérifier ❑ ❑ ❑
les résultats d'anal ses au re istre .
Le sol utilisé comme matériau de recouvrement contient des contaminants en

35 42 
concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (< B) (vérifier les
résultats d'anal ses au re istre .

36 42 L'épaisseur de la couche de recouvrement composée de sol contaminé < 60 cm. ❑ ❑ ❑

37 42 
L'utilisation d'autres matériaux destinés au recouvrement des matières résiduelles
est autorisée ar un certificat d'autorisation.

38 43 Les matières résiduelles sont enfouies dans des zones de dépôt de surface limitée. ~ ❑ ❑

39 43 Les surfaces comblées sont réaménagées progressivement.

Les opérations de dépôt edou de recouvrement des matières résiduelles ne sont
40 46 pas visibles dans un rayon d'un (1) lan, si des lieux publics ou habitations sont ❑ ~ ❑

localisés à roacimité du lieu.

41' 47 Il n'y a pas de brûlage de matières résiduelles.

42 47 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour faire cesser le brûlage le cas
échéant.

43 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeurs qui
causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu.

44 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'envol ou l'éparpillement
des matières résiduelles.

45 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission de poussières
visibles dans l'atmos hère à lus de 2 m de la source d'émission.

46 49 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir ou supprimer toute ~ ~ ❑ ~ ❑
invasion d'animawc nuisibles, sur le lieu et awc abords.
Les zones de dépôt font l'objet d'un recouvrement final lorsque la hauteur

47 50 maximale est atteinte (ou lorsqu'il y a cessation des opérations d'enfouissement) ~ ❑ ❑
dès ue les conditions climati ues le ermettent.
Le recouvrement est aménagé conformément aux obligations et comprend les
couches suivantes de bas en haut

Couche de sol imperméable > 30 cm possédant en permanence une conductivité
hydraulique maximale de 1 x 10-3 cm/s
ET

Couche de sol imperméable > 45 cm après compactage possédant en permanence

48 50 
une conductivité hydraulique maximale de 1 x 10"5 cm/s ou une géomembrane
d'au moins 1 mm.
ET

Une couche de sol > 45 cm et dont les caractéristiques permettent de protéger la
couche imperméable
ET

Une couche de sol apte à la végétation > 15 cm

N.B.: Ces travaux sont assu'ettis aux obli ations des articles 34 à 36 du REIMR

49 50 La pente du recouvrement final > 2% et < 30%. ~ ❑

50 51 
La couche de matériaux terminant le recouvrement final est végétalisée au plus
tard 1 an a rès sa mise en lace.

51 51 
Les espèces végétales utilisées ne sont pas susceptibles d'endommager la couche
im erméable du recouvrement.

52 51 
Le recouvrement final est réparé sans délai s'il y a des bris, tels les trous, failles
ou affaissements.
Les travaux d'aménagement du lieu d'enfouissement sont effectués sous la
surveillance de tiers experts.

53 36 N.B.: Demander à l'exploitant le nom de la firme de consultants (tiers experts) ~ ❑ ❑ ❑
qui a effectué Zes derniers aménagements observés, si nécessaire. Vérifier si les
rapports d'assurance et contrôle de Za qualité ont été produits et transmis au
MDDEFP.

54 56 
L'infiltration artificielle de lixiviats ou d'eawc dans des zones de dépôt s'effectue
en conformité avec l'autorisation délivrée.

TRAITEMENT DU LIXIVIAT ET DES EAUX
55 28 Toutes les composantes du système de traitement des lixiviats ou d'eaux ~ ❑ ❑ ❑ ❑
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provenant du lieu sont étanches :c'est-à-due qu'il n'y a pas d'écoulement de
lixiviat en éri hérie des bassins de traitement.

56 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est situé à l'intérieur d'un
bâtiment ou est entouré d'une clôture.

57 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est accessible à tout moment
ar voie routière carrossable.

58 44 
Les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eawt, sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

59 53 Il n'y a pas de rejet en cuvée des eaux de lixiviation. ~ ❑ ❑

60 55 Il n'y a pas de dilution des eau~c rejetées. ~ ❑

EAUX SOUTERRAINES

61 44 
Les systèmes de puits d'observation des eaux souterraines sont à tout moment
maintenus en bon état de fonctionnement.

62 65 
La localisation des puits d'observations des eaux souterraines correspond à ceux
réws au CA.

BIOGAZ
Le lieu d'enfouissement est pourvu d'un système permettant de capter tous les

63 32 
biogaz produits dans les zones de dépôt des matières résiduelles et de les rejeter
dans l'environnement ou de les diriger vers une installation de valorisation ou
d'élimination.

64 32 
L'emplacement et le nombre de puits d'e~ctraction correspondent à ce qui est
autorisé.

65 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
situés à l'intérieur d'un bâtiment ou sont entourés d'une clôture.

66 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
accessibles à tout moment, ar voie routière carrossable.
Le système de captage de biogaz est en fonction au plus tard 1 an après le
recouvrement final d'une zone de dépôt.

67 61 ❑ ❑
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale < 1 500 000 mj et recevant
moins de 50 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est fonction
au plus tard 5 ans après le début de l'enfouissement des matières résiduelles

68 61 
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale <I 500 000 m3 et recevant
entre 50 000 et 1 DO 000 tonnes de matières résiduelles par année.
OU

Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1500 000 mj et recevant moins
de100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est en
opération au plus tard 1 an après le début de l'enfouissement des matières

69 61 
résiduelles.

N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1 S00 OOO mj et recevant
lus de 100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.

70 44 
Les systèmes de captage et d'évacuation ou d'élimination des biogaz sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.
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RAPPORT D'INSPECTION
Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Mauricie

N° intervention :300900831 T pe d'intervention :Inspection
N° estion documentaire :7522-04-01-00006-01 N° du rapport d'inspection :401208035
N° demande :200154821 T pe de demande :Pro ramure de contrôle
But de l'inspection : M-1 REIMR -Programme d'inspection touchant l'aménagement et l'exploitation des lieux
d'enfouissement et d'incinération de matières résiduelles octobre 2014

Lieu inspecté

Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Étienne-des-Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM Lieu enfouissement technique -Salnt-Étienne
N° du lieu :X0400149 T pe de lieu :lieu d'enfouissement technique
Localisation du lieu inspecté
Adresse du lieu :400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées éo raphiques du lieu (GEO NAD 83 de rés décimaux) : 46,433461111100:-72,742863888900

Intervenant du lieu

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) No intervenant
SAGO

Régie de gestion des matières 400, boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie Propriétaire Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104
2P0

Conditions météo

Personnes rencontrées ~ SO

Nom Fonction N° de téléphone (ou autre)

Sté have Com tois Directeur des o érations 819-373-3130
  819-373-3130

Mode d'identification

But expliqué : ~ oui ❑non ❑ s. o.
Mode d'identification : ~ verbale ❑preuve de statut
But exaliaué à/Identification faite auarès de :Stéphane Comptois

Plainte ~ SO

Photos numériques

~ Nombre de photos prises sur le terrain : 38 ~ Nombre de photos annexées au rapport : 32 ~

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Stéphanie Pratte avec un appareil photo de type Canon
PowerShot A710 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales
sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-04\prast01\Matières résiduelles\Site
d'enfouissement St-Étienne des Grès~2014~28-10-2014

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de
l'inspection et aucune n'a été modifiée.

Grilles d'inspection annexées Î SO

Numéro Titre
1 M-1 Contrôle de l'exploitation du site

Autres pièces annexées au rapport ~ SO

Échantillons ~ SO
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- Le 15 janvier 2014, un certificat d'autorisation (# 401096495) a été délivré pour l'exploitation d'un système de contrôle
des odeurs. Les équipements seront un système fixe installé sur une portion de la clôture qui ceinture le bassin
d'accumulation du système de traitement des eaux et les terratubes du système de déshydratation des boues de fosses
septiques ainsi qu'une unité mobile localisée aux abords de la cellule d'enfouissement en exploitation. Il est mentionné
que le l'utilisation de tels équipements se fera sporadiquement lorsqu'il y aura constatation d'un épisode d'odeur par un
employé ou un citoyen. Le système utilisé sera opérationnel du début avril à la fin du mois de novembre, c'est-à-dire lorsque
les conditions météorologiques seront favorables étant donné qu'il s'agit d'un système requérant de l'eau.

- Les cols bleus de la Régie sont en grève illimitée depuis le 14 mai 2014. Le personnel-cadre effectue donc eux-mêmes
les opérations d'enfouissement.

- Le 10 juin 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui émanaient du site d'enfouissement de 10h00
à midi.

- Inspection mensuelle du site réalisée le 25 juin 2014. J'ai mentionné à Mme Julie Pinard que nous avions reçu une
plainte pour des mauvaïses odeurs et que le système de contrôle devait étre mis en fonction. Elle ma répondu qu'il ne
sera pas mis en fonction avant la fin de la grève, faute de temps et de main-d'oeuvre compétente.

- Le 27 juin 2014 à OOh17 une plainte a été déposée àUrgence-environnement pour signaler des mauvaises odeurs
émanant du site d'enfouissement. Une inspection a été réalisée par Marylène Denis à 1 h00 du matin. Elle a constaté une
faible odeur à la résidence du plaignant qui est située au Sud du site mais des odeurs plus fortes sur le Boulevard de la
Gabelle au Nord-Ouest du site. (Voir rapport d'inspection et annexe)

- Le 8 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui émanaient du site d'enfouissement constaté à
19h45 au .

- Inspection mensuelle du site réalisée le 23 juillet 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en
fonction et le recouvrement journalier était déficient. (Manquements aux articles 41 a1.2 et 48 a1.1 du REIMR et à l'article
123.1 de la Loi sur la qualité de Penvironnement).

Le 30 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs sur l'autoroute 55 en direction Sud un peu avant
la sortie 196 à 7h00 du matin.

Le 31 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs sur l'autoroute 55 en direction Sud à environ 1 km
avant la sortie 196 à 6h45 du matin.

Le 10 août 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs provenant du site d'enfouissement durant la
matinée.

Inspection mensuelle du site réalisée le 29 août 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en fonction
et les opérations d'enfouissement étaient visibles de lieux publics à moins de 1km des zones de dépôts. (Manquements
aux articles 41 a1.2 et 46 du REIMR)

Le 9 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs depuis 3 jours vers 7h00 du matin.

Un avis de non-conformité a été transmis à la Régie le 11 septembre 2014 pour les manquements aux articles 41 a1.2 et
48 a1.1 partie 1 du REIMR et 123.1 de la LQE.

Le 11 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs le soir du 10 septembre au 
.

Le 20 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs très intenses en soirée sur l'autoroute 55 en
direction Nord à partir des balances du MTQ après St-Boniface.

Le 21 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs à 15h45 sur la .

Dernière inspection mensuelle du site réalisée le 26 septembre 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours
pas en fonction et les opérations d'enfouissement étaient visibles de lieux publics à moins de 1 km des zones de dépôts.
(Manquements aux articles 41 a1.2 et 46 du REIMR)

Le 6 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs couvrant tout le  durant la
matinée.

La grève des cols bleus de la Régie s'est terminée le 7 octobre 2014. -

Le 14 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs dans le Village de St-Étienne durant la
matinée.

Le 14 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs dans le Village de St-Étienne de 7h45 à 9h10.

Le 17 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs à 6h00 du matin sur la .

Un avis de non-conformité a été transmis à la Régie le 28 octobre 2014 pour le manquement à l'article 46 du REIMR.
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J'arrive au site d'enfouissement à 10h21, je rencontre la préposée à la balance, Mme . Je lui demande
à voir la chef de service environnement, Mme Julie Pinard ou le responsable des opérations, M Réjean Grenier. Les 2
sont absents. Je fais donc l'inspection avec le directeur des opérations, M Stéphane Comptois

Une affiche est présenté à l'entrée du site et montre tous les éléments essentiels requis par l'article 45 du REIMR (photo
1).

Les matières résiduelles enfouies sont toutes pesées et analysées par un contrôle radiologique avant leur enfouissement
(photo 2). Les balances d'entrée et de sortie et le portail radiologique sont fonctionnels et libres de débris lors de mon
inspection. L'écran de la balance d'entrée indique + 10 kg et celui de la sortie indique + 10 kg également lorsqu'il n'y a
aucun camion (photo 3). Les informations de chaque camion sont inscrites dans un registre d'exploitation informatique
par une préposée.

À l'arrière de la balance, je remarque qu'une grande quantité de terre a été déposée dans le chemin d'accès formant ainsi
un mur (photos 4 et 5). M Comptois m'informe qu'il s'agit de la mesure prise pour limiter la visibilité des activités
d'enfouissement de lieux publics. (Le manquement à l'article 46 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
matières résiduelles est en voie d'être corrigé). L'aménagement de la butte a commencé jeudi (23 octobre 2014) du côté
Nord (photos 6 à 8). Ils vont la continuer vers le sud et refaire le chemin d'accès le long des arbres.

Nous commençons l'inspection du site à la cellule d'enfouissement # 4. Les activités d'enfouissement se font sur le flanc
Nord-Ouest de la cellule (photos 9 à 12). Les matières que je peux distinguer sont acceptables dans un LET à l'exception
de 2 pneus dans le bas de la cellule (photos 13 et 14). Je demande à M Comptois de les faire ramasser. Un compacteur
est sur place et s'affaire à étendre et compacter les matières (photo 15). Des matériaux de recouvrement sont entreposés
près de la zone d'enfouissement et sont utilisés comme recouvrement journalier (photos 16 et 17). Je remarque du fluff et
des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD).

Nous nous rendons sur le dessus de la cellule d'enfouissement # 3 et sur une partie de la cellule # 2 où le recouvrement
final est en place. Je ne remarque pas de problématique avec les puits de captage du biogaz (photos 18 et 19). Il y a
encore une grande partie qui n'a pas fait l'objet d'un recouvrement final sur les cellules 1 et 2. Mme Julie Pinard m'avait
mentionné qu'ils attendent de savoir s'ils vont pouvoir remettre des déchets sur ces cellules car ils n'ont pas encore reçu
le certificat d'autorisation pour modifier leur configuration.

À la station de traitement du lixiviat, les aérateurs sont en fonction dans le bassin d'accumulation et le niveau du lixiviat
est bas (photo 20). L'aérateur du bassin de polissage est fonctionnel et le niveau est haut (photo 21). Je ne remarque pas
de problématique d'étanchéité ou de contamination avec les bassins ou le réacteur biologique. La désinfection aux
lampes UV est fonctionnelle.

Le système de traitement des boues de fosses septiques est en fonction (photo 22). Des mauvaises odeurs sont
présentes près du système. Des terratubes servant au séchage des boues sont entreposés près du bassin
d'accumulation du lixiviat et le liquide qui en sort s'écoule de lui-même vers le bassin (photos 23 et 24).

Un système permanent de neutralisation des odeurs est installé le long de la clôture près du système de traitement du
lixiviat mais n'est pas en fonction (photo 25) (Manquements à l'article 48 a1.1 partie 1 du Règlement sur l'enfouissement
et l'incinération de matières résiduelles et l'article 123.E de la Loi sur la qualité de l'environnement). Le réservoir_ de
désodorisant n'y est pas encore connecté. J'avise M Comptois que nous avons encore reçu de nouvelles plaintes de
mauvaises odeurs qui émanent du site d'enfouissement depuis ma dernière inspection. Je l'informe que le système de
contrôle des odeurs doit être mis en fonction. Il me répond que méme si la grève est maintenant terminée, qu'il ne peut
plus être mis en fonction étant donné la froide température car ce système requiert de l'eau.

Je ne constate pas d'envols sur le site d'enfouissement, notamment à l'Ouest et au Nord vers le Rivière St-Maurice.

M Comptois m'informe qu'une clôture vient d'être installée à la base des cellules 1 et 2 pour permettre de limiter les
envols de matières résiduelles vers le Nord-Est du site et la Rivière St-Maurice (photos 26 à 29).

Il n'y a pas d'activité sur les anciennes cellules de la section dépotoir. La végétation pousse bien (photos 30 et 31).

La torchère est en fonction pour le brûlage de l'excédant de biogaz et est entièrement clôturée (photo 32).

Je retourne au poste de pesée à 10h57 pour faire l'inspection pour le contrôle des redevances exigibles pour l'élimination
de matières résiduelles (REEMR) avec la préposée .

~n comnlementaire a I'insnection /si renais► ~ 5C

- L'exploitant a commencé à ériger un mur de terre pour limiter la visibilité des opérations d'enfouissement de la rue. Le
manquement à l'article 46 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles est en voie d'être
corrigé.

- L'exploitant ne prend pas les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeur qui causent des nuisances olfactives
au-delà des limites du lieu. Un certificat d'autorisation a été délivré le 15 janvier 2014 pour l'exploitation d'un système de
contrôle des odeurs. Le système en question n'est pas encore en fonction. 14 plaintes de mauvaises odeurs ont été
reçues, dont une a été validée par une intervenante d'urgence-environnement. La Régie a été avisée lors de mes
inspections du 25 juin 2014, du 23 juillet 2014, du 29 août 2014 et du 26 septembre 2014 qu'ils devaient mettre le
système en fonction. Dans la demande d'autorisation, il était spécifié que le système serait opérationnel et mis en
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fonction au besoin entre les mois d'avril et de novembre.
➢ Manquement à l'article 48 a1.1 partie 1 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières

résiduelles.
➢ Manquement à l'article 123.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Un avis de non-conformité a déjà été transmis le 11 septembre 2014 pour les articles 48 a1.1 partie 1 du REIMR et 123.1
de la LQE. De plus, une sanction administrative pécuniaire a été transmise à l'exploitant pour le manquement à l'article
48 a1.1 du REIMR le 18 septembre 2014.

- Les autres opérations du site respectaient le REIMR lors de mon inspection.

.. .
.

Rédi épar :Stéphanie Rratte

Signature : ~ -~,- -, ~~ ~~? ~, ~ ° ~ Date de signature : 11 décembre
~. ^' -~ 2014

Approuvé pari c d Beauregard

Signature . `~ ~

Commentaires:

Fonction :Chef d'équipe

~ e Date :2014-12-15
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Photo 1: Affiche à l'entrée du site.
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Photo 7: Mur en terre Photo 8: Mur en terre

Photo 2: Balances et portail

.,,

Annexe-Photo REIMR 28 octobre 2014

Photo 4: Mur en terre
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Photo 9: Cellule 4
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Photo 13: Pneus dans la cellule 4
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Photo 16: Amas de fluff

Photo 11: Cellule 4

Photo 10: Cellule 4

Photo 15: Compacteur

Photo 12: Cellule 4

Photo 14: Pneus dans la cellule 4
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Photo 20: Bassin d'accumulation
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Photo 24: Terratubes s'écoulant vers bassin

Photo 18: Puits de captage de biogazPhoto 17: Amas de CRD

Photo 22: Système de traitement des boues

Photo 19: Puits de captage de biogaz

Photo 21: Bassin de polissage

Photo 23: Terratubes



Photo 25: Système de contr5le des odeurs

~r-
{~

~,.: „;Rif,

Photo 31: Anciennes cellules
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Photo 26: Nouvelle clôture zone 1

Photo 28: Nouvelle clôture zone 1

Photo 29: Nouvelle clôture zones 1 et 2 Photo 30: Anciennes cellules

Photo 32: Torchère



pé~elo~p,ern,e~t aarra~ie, Grille d'inspection
Env,Fror~+serrie~ Titre du programme :Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
f~~~ ~ ~~~ matières résiduelles (M-1)
~~~~~ Titre de la grille :Lieu d'enfouissement technique

No de la grille : 1

Date de lins ection : N° intervention

Nom du lieu :Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint- 
N° du lieu :X0400149

Étienne-des-Grès

Les vérifications à effectuer

Points de vérification

Référence : Règlement sur Penfouissement et Yincinération de matières résiduelles
Résultat

N° Réf. Description de la vérification 
C NC SO NV Note

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les matières reçues sont admissibles. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de
matières telles que

1 4 Les MR générées hors Québec, les matières dangereuses selon le RMD, celles à ~ ❑ ❑ ❑ ❑
l'état liquide à 20 °C, les déjections animales selon le REA, les pesticides selon la
Loi sur les pesticides, les déchets biomédicawc non traités, les boues d'une siccité
inférieure à 15%, les carcasses~automobiles, les neus hors d'usa es.
Le lieu s'intègre dans le paysage.

2 1~ 
N.B.: T/érifier si les zones de dépôts en surélévation respectent les dispositions de
l 'autorisation.

3 18 
Il y a une zone tampon d'au moins 50 mètres de large sur le pourtour du lieu ou
autour des zones de dé ôts et du système de traitement des eau~c et des bio az

4 18 Les limites intérieures et extérieures de la zone tampon sont repérables. ~ ❑ ❑ Q

5 18 Il n'y a pas d'activité incompatible dans la zone tampon.

6 45 Il y a une fiche placée bien à la vue du public.

7 45 L'esche indique qu'il s'agit d'un lieu d'enfouissement technique.

8 45 
L'affiche indique les nom et adresse de l'exploitant et de tout autre responsable du
lieu.

9 45 L'esche indique les heures d'ouverhire du lieu.

CONDITIONS D'EXPLOTPATION

10 25 Tous les lixiviats sont captés et il n'y a pas de résurgences. ~ ❑ ❑ ❑

11 30 
Les eaux supe~cielles sont captées et évacuées à l'extérieur des zones de dépôt
avant d'être contaminées ar les matières résiduelles.

12 37 L'exploitant vérifie si les matières résiduelles sont admissibles. ~ ❑

13 38 
Les matières résiduelles admises font l'objet d'un contrôle radiologique dès leur
réce tion.

14 38 Les matières résiduelles admises sont pesées à leur réception.

15 38 L'appareil pour la pesée est installé à l'entrée du lieu.

16 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑

17 38 L'appareil pour la pesée est calibré au moins une fois par année. ~ ❑

18 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est calibré au moins une fois par année ~ ❑

19 39 Le registre d'exploitation est disponible sur le lieu.

20 39 Le registre d'exploitation identifie le nom du transporteur. ~ ❑

21 39 Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles. ~ ❑ ❑ ❑

22 39 
Le registre d'exploitation identifie la provenance des matières résiduelles et, si ~ ~ ~ ~ ❑
elles sont issues d'un rocédé industriel, le nom du roducteur.

23 39 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles, exprimée
en oids.

24 39 Le registre d'exploitation identifie la date de leur admission. ~ ❑ ❑

25 40 
Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement.

26 40 Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement, ex rimée en oids.

27 40 
Le registre d'exploitation contient les résultats d'échantillonnages prévus à
l'article 42.

28 40.1 L'eacploitant fait échantillonner et analyser les sols ayant fait l'objet d'un
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~~.

traitement de décontamination ou provenant de travaux de réhabilitation d'un
terrain afin d'en confirmer l'admissibilité.

29 40.1 
Le registre d'exploitation contient les résultats des échantillonnages réalisés par
l'ex loitant.

30 41 
Les matières résiduelles sont étendues et compactées dans une zone de dépôt dès
leur déchar eurent.
Les matières résiduelles sont recouvertes d'une couche de sol ou d'autres
matériaux, à la fin de chaque journée d'exploitation.

31 41 ~ ❑ ❑ ❑ ❑
N.B.: Le recouvrement peut être fait au moyen d'un autre dispositif assurant
l'atteinte des mêmes buts.
Les matières résiduelles contenant de l'amiante ou susceptibles de dégager des

32 41 
Poussières dans l'atmosphère et les cadavres ou parties d'animawc sont recouverts
d'autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant
avant même d'être cour actés.
Le sol et les autres matériaux utilisés pour le recouvrement se composent de

33 42 moins de 20% en poids de particules d'un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm ❑ ❑ ❑
(vérifier les résultats d'anal ses au re istre).
Le sol et les autres matériaux utilisés comme matière de recouvrement possèdent

34 42 en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10~ cm/s (vérifier ❑ ❑ ❑
les résultats d'anal ses au re istre).
Le sol utilisé comme matériau de recouvrement contient des contaminants en

35 42 concentration égale ou inférieure au~c valeurs limites fixées à l'annexe I du
Règlement sur la protection et Za réhabilitation des terrains (< B) (vérifier les
résultats d'anal ses au re 'stre).

36 42 L'épaisseur de la couche de recouvrement composée de sol contaminé < 60 cm. ❑ ❑ ❑

37 42 
L'utilisation d'autres matériaux destinés au recouvrement des matières résiduelles

• est autorisée ar un certificat d'autorisation.

38 43 Les matières résiduelles sont enfouies dans des zones de dépôt de surface limitée. ~ Q

39 43 Les surfaces comblées sont réaménagées progressivement.

Les opérations de dépôt et/ou de recouvrement des matières résiduelles ne sont
40 46 pas visibles dans un rayon d'un (1) lan, si des liewc publics ou habitations sont ~ ❑

localisés à roximité du lieu.

41 47 Il n'y a pas de brûlage de matières résiduelles.

42 4~ 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour faire cesser le brûlage le cas
échéant.

43 48 L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeurs qui
causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu.

44 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'envol ou l'éparpillement
des matières résiduelles.

45 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission de poussières
visibles dans l'atmos hère à lus de 2 m de la source d'émission.

46 49 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir ou supprimer toute
invasion d'animawc nuisibles, sur le lieu et awc abords.
Les zones de dépôt font l'objet d'un recouvrement final lorsque la hauteur

47 50 ma~cimale est atteinte (ou lorsqu'il y a cessation des opérations d'enfouissement)
dès ue les conditions climati ues le ermettent.
Le recouvrement est aménagé conformément aux obligations et comprend les
couches suivantes de bas en haut

Couche de sol imperméable > 30 cm possédant en permanence une conductivité
hydraulique ma~cimale de 1 x 10'3 cm/s
ET

Couche de sol imperméable > 45 cm après compactage possédant en permanence

48 50 ~e conductivité hydraulique maximale de 1 x 10"5 cm/s ou une géomembrane
d'au moins 1 mm.
ET

Une couche de sol > 45 cm et dont les caractéristiques permettent de protéger la
couche imperméable
ET

Une couche de sol apte à la végétation > 15 cm

N.B.: Ces travaux sont assu'ettis aux obli ations des articles 34 à 36 du REIMR.

49 50 La pente dn recouvrement final > 2% et < 30%.

50 51 
La couche de matériawc terminant le recouvrement final est végétalisée au plus
tard 1 an a rès sa mise en lace.

51 51 
Les espèces végétales utilisées ne sont pas susceptibles d'endommager la couche
im erméable du recouvrement.

52 51 
Le recouvrement final est réparé sans délai s'il y a des bris, tels les trous, failles
ou affaissements.
Les travaux d'aménagement du lieu d'enfouissement sont effectués sous la
surveillance de tiers experts.

53 36 N.B.: Demander à l'exploitant le nom de la firme de consultants (tiers experts)
qui a effectué les derniers aménagements observés, si nécessaire. Vérifier si les
rapports d'assurance et contrôle de la qualité ont été produits et transmis au
MDDEFP.

54 ~6 L'infiltration artificielle de lixiviats ou d'eaux dans des zones de dépôt s'effectue
en conformité avec l'autorisation délivrée.

TRAITEMENT DU LIXIVIAT ET DES EAUX
55 28 Toutes les composantes du système de traitement des liaciviats ou d'eaux ~ ❑ ❑
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provenant du lieu sont étanches :c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoulement de
lixiviat en éri hérie des bassins de traitement.

56 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est situé à l'intérieur d'un
bâtiment ou est entouré d'üne clôture.

57 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eau~c est accessible à tout moment
ar voie routière carrossable.

58 44 
Les systèmes de captage et de traitement des li~civiats ou des eaux, sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

59 53 Il n'y a pas de rejet en cuvée des eaux de lixiviation.

60 55 Il n'y a pas de dilution des eaux rejetées.

EAUX SOUTERRAINES

61 44 
Les systèmes de puits d'observation des eawc souterraines sont à tout moment
maintenus en bon état de fonctionnement.

62 65 
La localisation des puits d'observations des eaux souterraines correspond à ceux
réws au CA.

BIOGAZ
Le lieu d'enfouissement est pourvu d'un système permettant de capter tous les

63 32 
biogaz produits dans les zones de dépôt des matières résiduelles et de les rejeter
dans l'environnement ou de les diriger vers une installation de valorisation ou
d'élimination.

64 32 L'emplacement et le nombre de puits d'extraction correspondent à ce qui est
autorisé.

65 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
situés à l'intérieur d'un bâtiment ou sont entourés d'une clôture.

66 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
accessibles à tout moment, ar voie routière carrossable.
Le système de captage de biogaz est en fonction au plus tard 1 an après le
recouvrement final d'une zone de dépôt.

67 61
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale < 1 500 000 mj et recevant .
moins de 50 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est fonction
au plus tard 5 ans après le début de l'enfouissement des matières résiduelles

68 61 
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale <I 500 000 m3 et recevant
entre 50 000 et 100 000 tonnes de matières résiduelles par année.
ou
Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale > 1 500 000 mj et recevant moins
de100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est en
opération au plus tard 1 an après le début de l'enfouissement des matières

69 61 
résiduelles. ~ ~ ~ ~ ❑

N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale > 1 S00 000 m3 et recevant
Zus de 100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.

70 44 
Les systèmes de captage et d'évacuation ou d'élimination des biogaz sont à tout ~ ~ ~ ~ ~ .
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

C =conforme; NC =non conforme; SO =sans objet (l'obligation ne s'applique pas); NV =non vérifié

Notes sur les vérifications

Voir raUport annuel
Note
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Développement durable,
Environnement et Lutte
contre Ies changements
climatiques

iQuebec -' --

RAPPORT D'INSPECTION
Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Mauricie

N° intervention :300921059 T pe d'intervention :Inspection
N° estion documentaire :7522-04-01-00006-01 N° du rapport d'inspection :401220054
N° demande :200154821 T pe de demande :Pro ramure de contrôle
But de l'inspection : M-1 REIMR -Programme d'inspection touchant l'aménagement et l'exploitation des lieux
d'enfouissement et d'incinération de matières résiduelles décembre 2014

Lieu inspecté

Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Etienne-des-Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM Lieu enfouissement technique -Saint-Etienne
N° du lieu :X0400149 T pe de lieu :lieu d'enfouissement technique
Localisation du lieu inspecté
Adresse du lieu :400, boulevard de La Gabelle
Sàint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées éo raphiques du lieu GEO NAD 83 de rés décimaux : 46,433461111100:-72,742863888900

Intervenant du lieu

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) 
No intervenant

SAGO

Régie de gestion des matières 
400, boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie 
Propriétaire Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104

2P0

Conditions météo

Ensoleillé

Personnes rencontrées f SO

Nom Fonction N° de téléphone (ou autre)

Ré~ean Grenier Res onsable des o érations 819-373-3130
  819-373-3130

Mode d'identification

But expliqué : ~ oui ❑non ❑ s. o.
Mode d'identification : ~ verbale ❑ veuve de statut
But expliqué à/Identification faite auprès de : M Grenier et

Plainte

Photos numériques

1~ S O

~ Nombre de photos prises sur le terrain : 19 ~ Nombre de photos annexées au rapport : 19 ~

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Stéphanie Pratte avec un appareil photo de type Canon
PowerShot A710 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales
sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-04\prast01\Matières résiduelles\Site
d'enfouissement St-Étienne des Grès~2014\19-12-2014

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle, représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de
l'inspection et aucune n'a été modifiée.

Grilles d'inspection annexées 1— SO

Numéro Titre
1 M-1 Contrôle du REIMR

N° du rapport d'inspection :401220054 Page 1 sur 10

53-54 53-54
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Autres pièces annexées au rapport f SO

Numéro Titre

❑ Croquis

❑ Plan

❑ Carte

Courriels reçues de Julie Pinard et Abdoulaye Diallo concernant l'arrét du rejet de lixiviat
~ Autre 

durant l'hiver, l'arrét du chauffa e dans le RBS et l'arrêt de la désinfection UV.

Échantillons ~ SO

- Le 15 janvier 2014, un certificat d'autorisation (# 401096495) a été délivré pour l'exploitation d'un système de contrôle
des odeurs. Les équipements seront un système fixe installé sur une portion de la clôture qui ceinture le bassin
d'accumulation du système de traitement des eaux et les terratubes du système de déshydratation des boues de fosses
septiques ainsi qu'une unité mobile localisée aux abords de la cellule d'enfouissement en exploitation. Il est mentionné
que le l'utilisation de tels équipements se fera sporadiquement lorsqu'il y aura constatation d'un épisode d'odeur par un
employé ou un citoyen. Le système utilisé sera opérationnel du début avril à la fin du mois de novembre, c'est-à-dire lorsque

les conditions météorologiques seront favorables étant donné qu'il s'agit d'un système requérant de l'eau.

- Les cols bleus de la Régie étaient en grève illimitée depuis le 14 mai 2014. Le personnel-cadre effectuaient donc eux-
mêmes les opérations d'enfouissement.

- Le 10 juin 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui émanaient du site d'enfouissement de 10h00

à midi.

- Inspection mensuelle du site réalisée le 25 juin 2014. J'ai mentionné à Mme Julie Pinard que nous avions reçu une

plainte pour des mauvaises odeurs et que le système de contrôle devait étre mis en fonction. Elle ma répondu qu'il ne
sera pas mis en fonction avant la fin de la grève, faute de temps et de main-d'oeuvre compétente.

- Le 27 juin 2014 à OOh1'7 une plainte a été déposée àUrgence-environnement pour signaler des mauvaises odeurs
émanant du site d'enfouissement. Une inspection a été réalisée par Marylène Denis à 1 h00 du matin. Elle a constaté une
faible.odeur à la résidence du plaignant qui est située au Sud du site mais des odeurs plus fortes sur le Boulevard de la

Gabelle au Nord-Ouest du site. (Voir rapport d'inspection et annexe)

- Le 8 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui émanaient du site d'enfouissement constaté à

19h45 au .

- Inspection mensuelle du site réalisée le 23 juillet 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en

fonction et le recouvrement journalier était déficient. (Manquements aux articles 41 a1.2 et 48 a1.1 du REIMR et à l'article

123.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement).

Le 30 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs sur l'autoroute 55 en direction Sud un peu avant

la sortie 196 à 7h00 du matin.

Le 31 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs sur l'autoroute 55 en direction Sud à environ 1 km

avant la sortie 196 à 6h45 du matin.

Le 10 août 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs provenant du site d'enfouissement durant la

matinée.

Inspection mensuelle du site réalisée le 29 août 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en fonction

et les opérations d'enfouissement étaient visibles de lieux publics à moins de 1 km des zones de dépôts. (Manquements

aux articles 41 a1.2 et 46 du REIMR)

Le 9 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs depuis 3 jours vers 7h00 du matin.

Un avis de non-conformité a été transmis à la Régie le 11 septembre 2014 pour les manquements aux articles 41 a1.2 et

48 a1.1 partie 1 du REIMR et 123.1 de la LQE.

Le 11 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs le soir du 10 septembre au 

.

Le 20 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs très intenses en soirée sur l'autoroute 55 en

direction Nord à partir des balances du MTQ après St-Boniface.

Le 21 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs à 15h45 sur la .

Inspection mensuelle du site réalisée le 26 septembre 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en

fonction et les opérations d'enfouissement étaient visibles de lieux publics à moins de 1km des zones de dépôts.

(Manquements aux articles 41 a1.2 et 46 du REIMR)

Le 6 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs couvrant tout le  durant la

matinée.

La grève des cols bleus de la Régie s'est terminée le 7 octobre 2014.
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Le 14 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs dans le Village de St-Étienne durant la

matinée.

Le 14 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs dans le Village de St-Étienne de 7h45 à 9h10.

Le 17 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs à 6h00 du matin sur la .

Un avis de non-conformité a été transmis à la Régie le 28 octobre 2014 pour le manquement à l'article 46 du REIMR.

Inspection mensuelle du site réalisée le 28 octobre 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en

fonction (Manquement à l'article 41 a1.2 du REIMR). Les opérations d'enfouissement étaient encore un peu visibles de

lieux publics à moins de 1 km des zones de .dépôts. Par contre, un mur en terre était en confection pour corriger le

manquement à l'article 46 du REIMR.

Le 23 novembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs depuis 16h00 sur la .

Le 24 novembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui ont été perceptibles toute la journée sur

la .

Dernière inspection mensuelle du site réalisée le 26 novembre 2014. J'avais constaté que le recouvrement journalier était

déficient dans le bas d'une partie de la zone d'enfouissement. J'avais alors demandé à Mme Julie Pinard d'aviser les

responsables afin de procéder immédiatement au recouvrement des matières de façon adéquate et de me transmettre

des photos une fois complété. J'ai reçu les photos par courriel le lendemain. Par ailleurs, le système de contrôle des

odeurs ne peut plus étre mis en fonction en cette période de l'année étant donné la froide température car ce système

requiert de l'eau. Les opérations d'enfouissement étaient encore un peu visibles de lieux publics à moins de 1 km des

zones de dépôts. Par contre, un mur en terre était en confection pour corriger le manquement à l'article 46 du REIMR.

Aucune plainte d'odeur n'a été reçue durant le mois de décembre.

J'arrive au site d'enfouissement à 9h54, je rencontre le préposé à la balance, M . Je lui demande à voir la

chef de service environnement, Mme Julie Pinard. Comme elle est absente, je réalise donc l'inspection avec le

responsable des opérations, M Réjean Grenier.

Une affiche est présente à l'entrée du site et montre tous les éléments essentiels requis par l'article 45 du REIMR (photo

1).

Les matières résiduelles enfouies sont toutes pesées et analysées par un portail radiologique de marque Radcomm avant

leur enfouissement (photo 2). Une procédure est en place lors de déclenchements d'alarmes. Les balances d'entrée et de

sortie et le portail radiologique sont fonctionnels et libres de débris lors de mon inspection. L'écran de la balance d'entrée

indique 0 kg et celui de la sortie indique 0 kg également lorsqu'il n'y a aucun camion (photo 3). Les informations de

chaque camion sont inscrites dans un registre d'exploitation informatique par une préposée.

Le mur de terre aménagé dans le chemin d'accès à l'arrière des balances est, maintenant terminé (photos 4 et 5). Il s'agit

de la mesure prise pour empécher la visibilité des activités d'enfouissement de lieux publics. (Le manquement à l'article

46 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles est corrigé). Le chemin d'accès a été refait

au même endroit qu'avant mais en surélévation. De la terre a été mise vers le Sud-Est jusqu'à la limite des arbres.

Nous commençons l'inspection du site à la cellule d'enfouissement # 4. Les activités d'enfouissement se font sur le flanc

Sud-Ouest de la cellule (photos 6 à 9). Les matières que je peux distinguer sont acceptables dans un LET. Un

compacteur est sur place et s'affaire à étendre et compacter les matières. Des matériaux de recouvrement sont

entreposés près de la zone d'enfouissement et sont utilisés comme recouvrement journalier (photos 10 et 11). Je

remarque du fluff et des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD).

Je ne constate pas d'envols sur le site d'enfouissement, notamment au Nord et à l'Est vers le Rivière St-Maurice. En

octobre, une clôture a été installée à la base des cellules 1 et 2 pour permettre de limiter les envols de matières

résiduelles vers le Nord-Est du site et la Rivière St-Maurice (photo 12).

Je ne remarque pas de problématique avec les cellules d'enfouissement # 1, 2 et 3 et il n'y a présentement aucune

activité (photo 13). Il y a encore une grande partie qui n'a pas fait l'objet d'un recouvrement final sur les cellules 1 et 2. La

Régie m'avait mentionné qu'ils attendent de savoir s'ils vont pouvoir remettre des déchets sur ces cellules car ils n'ont

pas encore reçu le certificat d'autorisation pour modifier leur configuration.

À la station de traitement du lixiviat, les aérateurs ne sont pas en fonction dans le bassin d'accumulation et le niveau du

lixiviat est bas (photo 14). L'aérateur du bassin de polissage, lui, est fonctionnel (photo 15). M Grenier m'informe que le

rejet de lixiviat traité a bien été arrêté depuis le 12 décembre comme Mme Julie Pinard nous l'avait mentionné par

courriel. Je ne remarque pas de problématique d'étanchéité ou de contamination avec les bassins ou le réacteur

biologique (photo 16).

Le système de traitement des boues de fosses septiques est arrêté pour l'hiver. Des terratubes servant à la

déshydratation des boues sont entreposés près du bassin d'accumulation du lixiviat et le liquide qui en sort s'écoule de

lui-même vers le bassin (photo 17).

Un système permanent de neutralisation des odeurs est installé le long de la clôture près du système de 
traitement du

lixiviat mais n'est pas en fonction. Le réservoir de désodorisant n'y est pas encore connecté. Le système ne peut 
pas être

mis en fonction en cette période de l'année étant donné la froide température car ce système requiert de 
l'eau.
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Il n'y a pas d'activité sur les anciennes cellules de la section dépotoir. (photo 18).

La torchère est en fonction pour le brûlage de l'excédant de biogaz et est entièrement clôturée (photo 19).

Je retourne au poste de pesée à 10h09 pour faire l'inspection pour le contrôle des redevances exigibles pour l'élimination
de matières résiduelles (REEMRI avec le préposé, M .

- L'exploitant a érigé un mur de terre pour empêcher la visibilité des opérations d'enfouissement de la rue.
➢ Le manquement à l'article 46 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles

est corrigé.

- Lors des inspections précédentes, l'exploitant ne prenait pas les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeur qui
causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu. Un certificat d'autorisation a été délivré le 15 janvier 2014
pour l'exploitation d'un système de contrôle des odeurs. Le système en question n'est pas encore en fonction. 16 plaintes
de mauvaises odeurs ont été reçues, dont une a été validée par une intervenante d'urgence-environnement. La Régie a
été avisée lors de mes inspections du 25 juin 2014, du 23 juillet 2014, du 29 août 2014, du 26 septembre 2014 et du 28
octobre 2014 qu'ils devaient mettre le système en fonction. Dans la demande d'autorisation, il était spécifié que le
système serait opérationnel et mis en fonction au besoin entre les mois d'avril et de novembre. Il est donc trop tard pour
qu'ils puissent le faire fonctionner étant donné la température trop froide présentement. Cependant, aucune nouvelle
plainte n'a été reçue depuis ma dernière inspection du 26 novembre 2014. Un avis de non-conformité a été transmis le 11
septembre 2014 pour les articles 48 a1.1 partie 1 du REIMR et 123.1 de la LQE. De plus, une sanction administrative
pécuniaire a été transmise à l'exploitant pour le manquement à l'article 48 a1.1 du REIMR le 18 septembre 2014.

- Le rejet de lixiviat du système de traitement est arrété depuis le 12 décembre 2014.

- Les opérations du site respectaient le REIMR lors de mon

Approuvé ic ard Beauregard Fonction :Chef d'équipe

Signatur ~ ~ ~~ Date :2015-02-02

mmentaires

N° du rapport d'inspection :401220054 
Page 4 sur 10

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ~~ SO

53-54

Art. 37



Annxe-Photo. REIMR décembre 2014

~.
`~

r' r-
,
r~.
f- j t~ cuusrwu~sM -"'

c,au.T ln ~~~~ ?:

~.. _. ,,~~__ ~....,._. .. ,~ _,_ ,.,.w;~_ __ __.- - _ —
,. -:. - _ __ _..

Photo 1. F.7iche a l'entrée du site Photo 2. Balances et portail

,~:.- ~ _ -

. ,
,~.., ~ ~ ~,à _ -

Photo 5. Mu en terre. Vue vers le Sud-Ouest

-~..._- _. - . _ ~ ~ _ s..~

J fi ~ 1. 4 .

_ r \'- -`~

Photo 7. Enfouissement cellule 4

vJ

Photo 9. Enfouissement cellule 4

'hoto 6. Enfouissement cellule 4

f' ~ ~ - - -

r. ...~ l ~'~ ~ ~ - ~ ~~ ~.

_ ,_
Photo 8. Enfouissement cellule 4

T i~~_ ~

•= y +'f-0.. ~ t

' - y ' . -

- L

Photo 10. Amas de fluff

Photo 4. Mur en terre. Vue vers le Nord-Est



Annxe-Photo. REIMR décembre 2014

~:1 ~

k.

.~ ~ sti ~ ,.~ ~ - -

..

-~ - {

~ _ - _ _ -•

Photo 11. Amas de CRD

~ •_~. c
y~ ,

..

i _

Photo 12. Clôture cellule 1

Photo 14. Bassin d'accumulation

Photo 18. Anciennes cellules du dépotoir

Photo 19. Torchère.

Photo 13. Cellules 2 et 3

Photo 15. Bassin de polissage Photo 1~_ Ré2etaurùioloaiques-~qu~ntial ~RES~

Photo 1~- Terratubes



Déwe~fappemer~td~rrra~ble, Grille d'inspection
€r~u,Fr+o~nrnerr~e~ Titre du programme :Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de

~~~ ~; ~°a~ - matières résiduelles (M-1)

~~~~~~ - Titre de la grille :Lieu d'enfouissement technique

No de la grille : 1

Date de lins ection : 19 décembre 2014 N° intervention :300921059

Nom du lieu :Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint- N° du lieu :X0400149
Étienne-des-Grès

Les vérifications à effectuer

Points de vérification

Référence :Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles

N° Ré£ Description de la vérification 
Résultat

C NC SO NV Note

CONDTTIONS GÉNÉRALES
Les matières reçues sont admissibles. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de
matières telles que

1 4 Les MR générées hors Québéc, les matières dangereuses selon le RMD, celles à ~ ❑ ❑ ❑ ❑

l'état liquide à 20 °C, les déjections animales selon le REA, les pesticides selon la
Loi sur les pesticides, les déchets biomédicaux non traités, les boues d'une siccité
inférieure à 15%, les carcasses automobiles, les neus hors d'usa es.
Le lieu s'intègre dans le paysage.

2 1 ~ 
N.B.: Vérifier si les zones de dépôts en surélévation respectent les dispositions de
l'autorisation.

3 18 
Il y a une zone tampon d'au moins 50 mètres de large sur le pourtour du lieu ou
autour des zones de dé ôts et dus stème de traitement des eaux et des bio az

4 18 Les limites intérieures et extérieures de la zone tampon sont repérables. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

5 18 Il n'y a pas d'activité incompatible dans la zone tampon. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

6 45 II y a une affiche placée bien à la vue du publia ~ ❑ ❑ ❑ ❑

7 45 L'affiche indique qu'il s'agit d'un lieu d'enfouissement technique. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

8 45 
L'affiche indique les nom et adresse de l'exploitant et de tout autre responsable du
lieu.

9 45 L'affiche indique les heures d'ouverture du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

CONDITIONS D'EXPLOTTATION

10 25 Tous les li~civiats sont captés et il n'y a pas de résurgences. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

11 30 
Les eaux supe~cielles sont captées et évacuées à l'e~érieur des zones de dépôt
avant d'être contaminées ar les matières résiduelles.

12 37 L'exploitant vérifie si les matières résiduelles sont admissibles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

13 38 
Les matières résiduelles admises font l'objet d'un contrôle radiologique dès leur
réce tion.

14 38 Les matières résiduelles admises sont pesées à leur réception. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

15 38 L'appareil pour la pesée est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

16 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

17 38 L'appareil pour la pesée est calibré au moins une fois par année. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

18 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est calibré au moins une fois par année ~ ❑ ❑ ❑ ❑

19 39 Le registre d'exploitation est disponible sur le lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

20 39 Le registre d'exploitation identifie le nom du transporteur. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

21 39 Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

22 39 
Le registre d'exploitation identifie la provenance des matières résiduelles et, si

elles sont issues d'un rocédé industriel, le nom du roducteur.

23 39 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles, exprimée
en oids.

24 39 Le registre d'exploitation identifie la date de leur admission. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

25 40 
Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement.

26 40 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles utilisées

comme matériaux de recouvrement, ex rimée en oids.

27 40 
Le registre d'exploitation contient les résultats d'échantillonnages prévus à

l'article 42.

28 40.1 L'exploitant fait échantillonner et analyser les sols ayant fait l'objet d'un ❑ Q ❑

Version 1.0 —avril 2013



traitement de décontamination ou provenant de travaux de réhabilitation d'un
terrain afin d'en conûrmer l'admissibilité.

29 40.1 
Le registre d'exploitation contient les résultats des échantillonnages réalisés par
l'ex loitant.

30 41 
Les matières résiduelles sont étendues et compactées dans une zone de dépôt dès
leur déchar eurent.
Les matières résiduelles sont recouvertes d'une couche de sol ou d'autres
matériawc, à la fin de chaque journée d'exploitation.

31 41 ~ ❑ ❑ ❑ ❑
N.B.: Le recouvrement peut être fait au moyen d'un autre dispositif assurant
l'atteinte des mêmes buts.
Les matières résiduelles contenant de l'amiante ou susceptibles de dégager des

32 41 
Poussières dans l'atmosphère et les cadavres ou parties d'animaux sont recouverts
d'autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant
avant même d'être cour actés.
Le sol et les autres matériau~c utilisés pour le recouvrement se composent de

33 42 moins de 20% en poids de particules d'un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm ❑ ❑ ❑
(vérifier lés résultats d'anal ses au re istre .
Le sol et les autres matériaux utilisés comme matière de recouvrement possèdent

34 42 en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10~ cm/s (vérifier ❑ ❑ ❑
les résultats d'anal ses au re 'stre).
Le sol utilisé comme matériau de recouvrement contient des contaminants en

35 42 
concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (<_ B) (vérifier les
résultats d'anal ses au re istre).

36 42 L'épaisseur de la couche de recouvrement composée de sol contaminé <_ 60 cm. ❑ ❑ ❑

37 42 
L'utilisation d'autres matériawc destinés au recouvrement des matières résiduelles
est autorisée ar un certificat d'autorisation.

38 43 Les matières résiduelles sont enfouies dans des zones de dépôt de surface limitée. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

39 43 Les surfaces comblées sont réaménagées progressivement. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

Les opérations de dépôt etlou de recouvrement des matières résiduelles ne sont
40 46 pas visibles dans un rayon d'un (1) km, si des lieu~c publics ou habitations sont ~ ❑ ❑ ❑

lôcalisés à roximité du lieu.

41 47 Il n'y a pas de brûlage de matières résiduelles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

42 47 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour faire cesser le brûlage le cas
échéant.

43 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeurs qui
causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu.

44 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'envol ou l'éparpillement
des matières résiduelles.

45 48 L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission de poussières
visibles dans l'atmos hère à lus de 2 m de la source d'émission.

46 49 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir ou supprimer toute
invasion d'animau~c nuisibles, sur le lieu et awc abords.
Les zones de dépôt font l'objet d'un recouvrement final lorsque la hauteur

47 50 maximale est atteinte (ou lorsqu'il y a cessation des opérations d'enfouissement) ~ ❑ ❑ ❑ ❑

dès ue les conditions climati ues le ermettent.
Le recouvrement est aménagé conformément aux obligations et comprend les
couches suivantes de bas en haut

Couche de sol imperméable> 30 cm possédant en permanence une conductivité
hydraulique maximale de 1 x 10-3 cm/s
ET

Couche de sol imperméable >_ 45 cm après compactage possédant en permanence

48 50 
une conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-5 cm/s ou une géomembrane
d'au moins 1 mm.
ET

Une couche de sol > 45 cm et dont les caractéristiques permettent de protéger la
couche imperméable
ET

Une couche de sol apte à la végétation >_ 15 cm

N.B.: Ces travaux sont assu'ettis aux obli ations des articles 34 à 36 du REIMR

49 50 La pente du recouvrement final >_ 2% et < 30%. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

50 51 
La couche de matériaux terminant le recouvrement final est végétalisée au plus
tard 1 an a rès sa mise en lace.

51 51 
Les espèces végétales utilisées ne sont pas susceptibles d'endommager la couche
im erméable du recouvrement.

52 51 
Le recouvrement final est réparé sans délai s'il y a des bris, tels les trous, failles
ou affaissements.
Les travaux d'aménagement du lieu d'enfouissement sont effectués sous la
surveillance de tiers experts.

53 36 N.B.: Demander à l'exploitant le nom de la firme de consultants (tiers experts) ~ ❑ ❑ ❑

qui a effectué les derniers aménagements observés, si nécessaire. TTérifier si les

rapports d'assurance et contrôle de la qualité ont été produits et transmis au

MDDEFP.

54 56 
L'infiltration artificielle de lixiviats ou d'eawc dans des zones de dépôt s'effectue

en conformité avec l'autorisation délivrée.

TRATI'EMENT DU LIXIVIAT ET DES EAUX

55 28 Toutes les composantes du système de traitement des lixiviats ou d'eaux ~ ❑ ❑ ❑ ❑
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provenant du lieu sont étanches :c'est-à-due qu'il n'y a pas d'écoulement de
lixiviat en éri hérie des bassins de traitement.

56 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est situé à l'intérieur d'un
bâtiment ou est entouré d'une clôture.

57 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est accessible à tout moment
ar voie routière carrossable.

58 44 
Les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

59 53 Il n'y a pas de rejet en cuvée des eawc de lixiviation. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

60 55 Il n'y a pas de dilution des eaux rejetées. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

EAUX SOUTERRAINES

61 44 
Les systèmes de puits d'observation des eawc souterraines sont à tout moment
maintenus en bon état de fonctionnement.

62 65 
La localisation des puits d'observations des eawc souterraines correspond à ceu~c
révus au CA.

BIOGAZ
Le lieu d'enfouissement est pourvu d'un système permettant de capter tous les

63 32 
biogaz produits dans les zones de dépôt des matières résiduelles et de les rejeter
dans l'environnement ou de les diriger vers une installation de valorisation ou
d'élimination.

64 32 
L'emplacement et le nombre de puits d'extraction conespondént à ce qui est
autorisé.

65 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
situés à l'intérieur d'un bâtiment ou sont entourés d'une clôturé.

66 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
accessibles à tout moment, ar voie routière carrossable.
Le système de captage de biogaz est en fonction au plus tard 1 an après le
recouvrement final d'une zone de dépôt.

67 61 ❑ ❑ ~ ❑ ❑
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale < 1 500 000 mj et recevant
moins de SO 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est fonction
au plus tard 5 ans après le début de l'enfouissement des matières résiduelles

68 61 
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale <I 500 000 mj et recevant
entre 50 000 et 100 000 tonnes de matières résiduelles par année.
OU

Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1 500 000 m3 et recevant moins
de100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est en
opération au plus tard 1 an après le début de l'enfouissement des matières

69 61 
résiduelles.

N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1 500 000 mj et recevant
lus de 100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.

70 44 
Les systèmes de captage et d'évacuation ou d'élimination des biogaz sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

C =conforme; NC =non conforme; SO =sans objet (l'obligation ne s'applique pas); NV =non vérifié

Notes sur les vérifications

N°

27, 28, ...-
29, 33,
34, 35, Voir rapport annuel

36, 48,
53

43 Un avis a été envoy le manquement à l'article 48.

Note

Version 1.0 —avril 2013
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Pratte, Stéphanie

De: Diallo, Abdoulaye

Envoyé: 25 novembre 2014 16:27

À: 'Julie Pinard'

Cc: Pratte, Stéphanie; Beauregard, Richard; Stéphane Comt
ois

Objet: RE :Traitement des eaux -Saint-Étienne-des-Grès

Bonjour Mme Pinard,

Les équipements de chauffage des eaux usées et les lamp
es UV peuvent être arrêtés cet hiver s'il n'y a pas de

rejet des eaux usées dans l'environnement. Cependant,
 la Régie doit s'assurer que le système de captage de

lixiviat fonctionne de façon optimale en tout temps. De
 plus, les bassins du système de traitement des eaux us

ées

ou tout autre bassin de stockaq~e des eaux usées ne doi
vent pas débordés.

Les normes de rejet des eaux usées prescrites dans l
e certificat d'autorisation de 2011 doivent être respectées

avant tout rejet dans l'environnement.

Les eaux usées doivent subir un traitement (par l'ensemb
le de systèmes de traitement autorisé) avant tout rejet

dans l'environnement.

La Régie doit continuer à nous transmettre les résultats d
e son programme de suivi même s'il n'y a pas de rejet

dans l'environnement. La mention «pas de rejet dans l'
environnement » doit être indiquée le cas échéant sur ces

résultats.

Vous devez nous informer par un courriel et/ou par une l
ettre, au moins une. semaine avant l'arrêt ou la reprise de

s

rejets dans l'environnement.

Le terme eaux usées inclut les lixiviats.

Très cordialement.

Abdoulaye Diallo, D.É.S.S., M. Env.
Analyste au secteur industriel

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise

de la Mauricie et du Centre du Québec

Ministère du Développement durable, de l'Environnemen
t et de la Lutte contre les changements climatiques

1579, boulevard Louis-Fréchette

Nicolet (Québec) J3T 2A5

Tél: 819 293-4122, poste 234

Fax: 819 293-8322

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel? Pensez
 à l'environnement!

2015-01-28
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Pratte, Stéphanie

De: Diallo, Abdoulaye

Envoyé: 20 novembre 2014 15:58

À: 'Julie Pinard'

Cc: Pratte, Stéphanie; Beauregard, Richard

Objet: RE :Traitement des eaux -Saint-Étienne-des-Grès

Bonjour Mme Pinard,

J'ai pris quelque temps pour vous répondre au sujet du système de traitement des eaux usées de Saint-Étienne-
des-Grès. En effet, nous avons procédé à quelques analyses de votre projet et vérifié les autorisations déjà
délivrées pour ce site.

Selon nos analyses, le système de traitement des eaux usées du LET de St-Étienne-des-Grès a subi des
modifications importantes qui sont décrites dans le certificat d'autorisation de 2011. Ainsi, une unité de chauffage
du lixiviat a été ajoutée afin d'améliorer l'efficacité du réacteur biologique séquentiel (RBS). Ceci devait permettre
d'assurer la conformité aux normes prescrites dans le.certificat d'autorisation de 2011 (les normes de l'article 53 du
REIMR version 2011 ont été utilisées comme référence pour le certificat de 2011). Selon les études soumises par
la Régie; le RBS actuellement n'a pas la capacité nécessaire de traiter les rejets du LET sans l'unité de
chauffage. De plus, ce système de chauffage devait permettre régler la problématique de l'azote ammoniacal dans
les eaux usées en période hivernale. En effet, les systèmes de traitement biologiques (type RBS) deviennent moins
efficaces pour traiter l'azote ammoniacal si la température de l'eau est inférieure à 15 degrés Celsius. Nous
pouvons même dire qu'il n'y a pas de nitrification en bas de cette température.

À noter également que selon le CA du LET de Champlain, les eaux usées sont réchauffées dans le bassin de
recirculation situé en amont des MBBR. Les eaux sont également réchauffées à l'entrée du bassin tampon à l'aide
des serpentins ou circulent les eaux chaudes provenant du bassin de recirculation. Le bassin tampon alimente le
RBS.

Le système UV du LET de Saint-Étienne-des-Grès a été installé en 1999, car la Régie fait le traitement des boues
de fosse septique. Les eaux issues du traitement des boues de fosse septique et les eaux usées domestiques sont
mélangées avec les eaux de lixiviation dans le système de traitement des eaux usées. Donc si la Régie veut
arrêter le système UV durant cet hiver tout en continuant à rejeter les eaux usées dans l'environnement, elle doit
nous démontrer que ses eaux usées ne contiennent pas plus de 100 U.F.C./100 ml de coliformes fécaux. De plus,
les opérations de traitement des boues de fosses septiques doivent étre arrétées. À cet effet, vous devez nous
transmettre les résultats d'échantillonnage des 3 derniers mois incluant les résultats de cette semaine. Ces
résultâts doivent démontrer que le nombre des coliformes est inférieur à la norme moyenne prévue dans votre CA
de 2011. Vous devez également nous expliquer pourquoi le nombre de coliformes n'atteindra pas cette valeur
durant la période d'arrêt des UV.

Le programme de suivi prevu dans le CA de 2011 doit étre maintenu durant toute la période de rejet des eaux
usées dans l'environnement.

Finalement, nous vous rappelons que conformément à l'article 53 du REIMR, les normes définies dans ce
mêmè article ne sont pas applicables au LET de St-Étienne-des-Grès. En effet, le système de traitement des eaux
de ce LET traite de manière combinée les eaux d'un système de traitement des boues de fosses septiques et les
eaux usées domestiques. Les normes applicablés au LET de St-Étienne-des-Grès sont définies dans le CA de
2011 (correspondant aux normes de l'article 53 du REIMR de 2011). Ces normes sont applicables jusqu'à la
prochaine modification du CA où les objectifs environnementaux de rejets (OER) seront calculés.

Très cordialement.

Abdoulaye Diallo, D.É.S.S., M. Env.

2015-01-28
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Analyste au secteur industriel
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de la Mauricie et du Centre du Québec
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
1579, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 2A5
Tél: 819 293-4122, poste 234
Fax: 819 293-8322

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel? Pensez à l'environnement!

2015-01-28
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Développement durable, RAPPORT D'INSPECTION
Environnement ettutte Centre de contrôle environnemental du Québeccontre /es changements
climatiques

QuebeC ~. - Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Mauricie

N° intervention :300938690 T pe d'intervention :Inspection
N° estion documentaire :7522-04-01-00006-01 N° du rapport d'inspection :401224430
N° demande :200154821 T pe de demande :Pro ramure de contrôle
But de l'inspection : M-1 REIMR -Programme d'inspection touchant l'aménagement et l'exploitation des lieux
d'enfouissement et d'incinération de matières résiduelles ~anvier 2015

Lieu inspecté

Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Etienne-des-Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM Lieu enfouissement technique -Saint-Etienne
N° du lieu :X0400149 T pe de lieu :lieu d'enfouissement technique
Localisation du lieu inspecté
Adresse du lieu :400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées éo raphiques du lieu GEO NAD 83 de rés décimaux : 46,433461111100:-72,742863888900

Intervenant du lieu

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) 
No intervenant

SAGO

Régie de gestion des matières 
400, boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie 
Propriétaire Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104

2P0

Conditions météo

Ensoleillé

Personnes rencontrées 1- SO

Nom Fonction N° de téléphone (ou autre)

 Chef d'é ui e des o érations

Mode d'identification

But expliqué : ~ oui U non U s. o.
Mode d'identification : ~ verbale ❑ reuve de statut
But expliqué à/Identification faite auprès de :

Plainte 1~ SO

Photos numériques

~ Nombre de photos prises sur le terrain : 26 ~ Nombre de photos annexées au rapport : 25 ~

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Stéphanie Pratte avec un appareil photo de type Canon
PowerShot A710 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales
sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-04\prast01\Matières résiduelles\Site
d'enfouissement St-Étienne des Grès~2015~28-01-2015

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de
l'inspection et aucune n'a été modifiée.

Grilles d'inspection annexées ~ SO

Numéro Titre
1 M-1 Contrôle du REIMR
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Autres pièces annexées au rapport 1- SO

Numéro Titre

❑ Croquis
❑ Plan
~ Carte Localisation du réacteur biologique séquentiel sur le site d'enfouissement

Rapport d'inspection de Julie Abbott du 18 février 2013

~ Autre 
Avis de non-conformité de Julie Abbott du 25 février 2013
Lettre réponse de la Régie du 2~ mars 2013 suite à l'avis de non-conformité du 25 février
Courriel re u de Julie Pinard le 30 ~anvier 2015 et mon courriel de ré onse.

Échantillons ~ SO

- Le 15 janvier 2014, un certificat d'autorisation (# 401096495) a été délivré pour l'exploitation d'un système de contrôle
des odeurs. Les équipements seront un système fixe installé sur une portion de la clôture qui ceinture le bassin
d'accumulation du système de traitement des eaux et les terratubes du système de déshydratation des boues de fosses
septiques ainsi qu'une unité mobile localisée aux abords de la cellule d'enfouissement en exploitation. Il est mentionné
que le l'utilisation de tels équipements se fera sporadiquement lorsqu'il y aura constatation d'un épisode d'odeur par un
employé ou un citoyen. Le système utilisé sera opérationnel du début avril à la fin du mois de novembre, c'est-à-dire lorsque
les conditions météorologiques seront favorables étant donné qu'il s'agit d'un système requérant de l'eau.

- Les cols bleus de la Régie étaient en grève illimitée depuis le 14 mai 2014. Le personnel cadre effectuaient donc eux-
mêmes les opérations d'enfouissement.

- Le 10 juin 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui émanaient du site d'enfouissement de 10h00
à midi.

- Inspection mensuelle du site réalisée le 25 juin 2014. J'ai mentionné à Mme Julie Pinard que nous avions reçu une
plainte pour des mauvaises odeurs et que le système de contrôle devait étre mis en fonction. Elle ma répondu qu'il ne
sera pas mis en fonction avant la fin de la grève, faute de temps et de main-d'oeuvre compétente.

- Le 27 juin 2014 à OOh17 une plainte a été déposée àUrgence-environnement pour signaler des mauvaises odeurs
émanant du site d'enfouissement. Une inspection a été réalisée par Marylène Denis à 1 h00 du matin. Elle a constaté une
faible odeur à la résidence du plaignant qui est  du site mais des odeurs plus fortes sur le Boulevard de la
Gabelle au Nord-Ouest du site. (Voir rapport d'inspection et annexe)

- Le 8 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui émanaient du site d'enfouissement, constaté
à 19h45 au .

- Inspection mensuelle du site réalisée le 23 juillet 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en
fonction et le recouvrement journalier était déficient. (Manquements aux articles 41 al2 et 48 a1.1 du REIMR et à l'article
123.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement).

Le 30 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs sur l'autoroute 55 en direction Sud un peu avant
la sortie 196 à 7h00 du matin.

Le 31 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs sur l'autoroute 55 en direction Sud à environ 1 km
avant la sortie 196 à 6h45 du matin.

Le 10 août 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs provenant du site d'enfouissement durant la
matinée.

Inspection mensuelle du site réalisée le 29 août 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en fonction
et les opérations d'enfouissement étaient visibles de lieux publics à moins de 1km des zones de dépôts. (Manquements
aux articles 41 a1.2 et 46 du REIMR)

Le 9 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs depuis 3 jours vers 7h00 du matin.

Un avis de non-conformité a été transmis à la Régie le 11 septembre 2014 pour les manquements aux articles 41 a1.2 et
48 a1.1 partie 1 du REIMR et 123.1 de la LQE.

Le 11 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs le soir du 10 septembre au 

Le 20 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs très intenses en soirée sur l'autoroute 55 en
direction Nord à partir des balances du MTQ après St-Boniface.

Le 21 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs à 15h45 sur la .

Inspection mensuelle du site réalisée le 26 septembre 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en

fonction et les opérations d'enfouissement étaient visibles de lieux publics à moins de 1 km des zones de dépôts.

(Manquements aux articles 41 a1.2 et 46 du REIMR)

Le 6 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs couvrant tout le  durant la

matinée.
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La grève des cols bleus de la Régie s'est terminée le 7 octobre 2014.

Le 14 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant -des odeurs dans le Village de St-Étienne-des-Grès durant
la matinée.

Le 14 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs dans le Village de St-Étienne de 7h45 à 9h10.

Le 17 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs à 6h00 du matin sur la .

Un avis de non-conformité a été transmis à la Régie le 28 octobre 2014 pour le manquement à l'article 46 du REIMR.

Inspection mensuelle du site réalisée le 28 octobre 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en
fonction (Manquement à l'article 41 a1.2 du REIMR). Les opérations d'enfouissement étaient encore un peu visibles de
lieux publics à moins de 1 km des zones de dépôts. Par contre, un mur en terre était en confection pour corriger le
manquement à l'article 46 du REIMR.

Le 23 novembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs depuis 16h00 sur la .

Le 24 novembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui ont été perceptibles toute la journée sur
la Rue des Braconniers.

Inspection mensuelle du site réalisée le 26 novembre 2014. J'avais constaté que le recouvrement journalier était déficient
dans le bas d'une partie de la zone d'enfouissement. J'avais alors demandé à Mme Julie Pinard d'aviser les responsables
afin de procéder immédiatement au recouvrement des matières de façon adéquate et de me transmettre des photos une
fois complété. J'ai reçu les photos par courriel le lendemain. Par ailleurs, le système de contrôle des odeurs ne peut plus
être mis en fonction en cette période de l'année étant donné la froide température car ce système requiert de l'eau. Les
ôpérations d'enfouissement étaient encore un peu visibles de lieux publics à moins de 1 km des zones de dépôts. Par
contre, un mur en terre était en confection pour corriger le manquement à l'article 46 du REIMR.

Aucune plainte d'odeur n'a été reçue durant le mois de décembre.

Dernière inspection mensuelle du site réalisée le 19 décembre 2014. Le mur en terre est terminé pour empêcher la
visibilité des opérations d'enfouissement àpartir du Boulevard de la Gabelle. Le manquement à l'article 46 du REIMR est
corrigé. Le système de traitement du lixiviat fonctionne au ralenti et le rejet de lixiviat traité est arrêté depuis le 12
décembre 2014. Les aérateurs du bassin de polissage sont arrétés, le chauffage du réacteur biologique est réduit et la
désinfection aux lampes UV ne fonctionne pas.

Le 12 janvier 2015, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs à 8h30 au .

Le 14 janvier 2015, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs vers midi au .

Le 16 janvier 2015, nous avons reçu une plainte mentionnant qu'il y a eu des odeurs toute la journée du 15 janvier 2015.

Depuis le mois de janvier 2015, nous transférons systématiquement à la Régie les plaintes d'odeurs que nous recevons,
si cela n'est pas déià fait par le plaignant.

J'arrive au site d'enfouissement à 13h56, je rencontre la préposée à la balance, Mme Patricia Casabon. Je lui demande à

voir la chef de service environnement, Mme Julie Pinard, le responsable des opérations M Réjean Grenier ou le directeur

des opérations, M Stéphane Comptois. Comme ils sont présentement tous absents, je réalise donc l'inspection avec le
chef d'équipe des opérations, M .

Une affiche est présente à l'entrée du site et montre tous les éléments essentiels requis par l'article 45 du REIMR (photo

1).

Les matières résiduelles enfouies sont toutes pesées et analysées par un portail radiologique de marque Radcomm avant

leur enfouissement (photo 2). Une procédure est en place lors du déclenchement de l'alarme. Les balances d'entrée et de

sortie et le portail radiologique sont fonctionnels et libres de débris lors de mon inspection. L'écran de la balance d'entrée

indique 0 kg et celui de la sortie indique +10 kg lorsqu'il n'y a aucun camion. Les informations de chaque camion sont

inscrites dans un registre d'exploitation informatique par une préposée.

Nous commençons l'inspection du site à la cellule d'enfouissement # 4. Les activités d'enfouissement se font sur le flanc

Sud-Ouest de la cellule (photos 3 à 7). Les matières que je peux distinguer sont acceptables dans un LET. Un

compacteur est sur place et s'affaire à étendre et compacter les matières (photo 8). Des matériaux de recouvrement sont

entreposés près de la zone d'enfouissement et sont utilisés comme recouvrement journalier (photos 9 et 10). Je

remarque du fluff et des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD).

Je ne constate pas d'envols sur le site d'enfouissement, notamment au Nord et à l'Est vers le Rivière St-Maurice (photo

11). En octobre, une clôture a été installée à la base des cellules 1 et 2 pour permettre de limiter les envols de matières

résiduelles vers le Nord-Est du site et la Rivière St-Maurice (photo 12).

Je ne remarque pas de problématique avec les cellules d'enfouissement # 1, 2 et 3 et il n'y a présentement aucune

activité (photo 13). Il y a encore une grande partie qui n'a pas fait l'objet d'un recouvrement final sur les cellules 1 et 2. La

Régie m'avait mentionné qu'ils attendent de savoir s'ils vont pouvoir remettre des déchets sur ces cellules car ils n'ont

pas encore reçu le certificat d'autorisation pour modifier leur configuration.
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A la station de traitement du lixiviat, les aérateurs ne sont pas en fonction dans le bassin d'accumulation et le niveau du
lixiviat est bas (photô 14). L'aérateur du bassin de polissage n'est également pas fonctionnel (photo 15). La désinfection
UV est arrêtée (photo 16). Le rejet de lixiviat traité a bien été arrêté depuis le 12 décembre comme Mme Julie Pinard
nous l'avait mentionné par courriel. Je remarque que le niveau du liquide dans le réacteur biologique séquentiel (RBS)
est élevé et qu'une grande quantité de mousse issue du lixiviat est présente sur le dessus (photos 17 et 18). De plus, je
constate qu'il y a présence de mousse sur le sol autours du réacteur et des traces sur les poteaux et le bâtiment adjacent
(photos 19, 20 et 21) (Manquement à l'article 12 partie 2 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de
l'environnement). Je mentionne à M Guimond que le RBS a débordé et je lui demande la cause. Il me répond qu'il n'en
sait rien. Je l'avise que des mesures doivent immédiatement étre prises pour corriger la situation en contrôlant le niveau
de la mousse ou en réduisant la hauteur du lixiviat car si le vent se lève, la mousse sortira encore du réacteur. De plus, je
lui dis que la neige souillée devra étre enlevée et mise dans le RBS. Je lui demande finalement d'aviser Mme Julie Pinard
et de lui demander qu'elle me transmettre des photos lorsque la neige sera ramassée.

Le système de traitement des boues de fosses septiques est arrêté pour l'hiver. Des terratubes servant à la
déshydratation des boues sont entreposés près du bassin d'accumulation du lixiviat et le liquide qui en sort s'écoule de
lui-méme vers le bassin (photo 22).

Un système permanent de neutralisation des odeurs est installé le long de la clôture près du système de traitement du
lixiviat mais n'est pas en fonction. Le réservoir de désodorisant n'y est pas encore connecté. Le système ne peut pas être
mis en fonction en cette période de l'année étant donné la froide température car ce système requiert de l'eau.

Il n'y a pas d'activité sur les anciennes cellules de la section dépotoir. (photo 23).

La torchère est en fonction pour le brûlage de l'excédant de biogaz et est entièrement clôturée (photo 24).

Les activités d'enfouissement ne sont pas visibles de lieux publics à moins de 1km, Un mur de terre a été aménagé à cet
effet (photo 25).

Je retourne au poste de pesée à 14h18 pour faire l'inspection pour le contrôle des redevances exigibles pour l'élimination
de matières résiduelles (REEMR) avec la préposée, Mme Casabon.

~- .- -. •

- Vérifications faites auprès de Richard Beauregard, chef d'équipe municipal, et de Abdoulaye Diallo, analyste au dossier,
et aucun d'entre eux n'a été informé de la problématique associée au réacteur biologique séquentiel (RBS).

- Lors de l'inspection du site réalisée le 18 février 2013 par Julie Abbott, la même problématique avait été constatée. Un
débordement de mousse était survenu et personne du ministère n'avait été avisé de cette situation (Voir rapport
d'inspection en annexe). Un avis de non-conformité avait été envoyé à l'exploitant le 25 février 2013 pour le manquement
à l'article 12 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (Voir avis en annexe). De plus,.
dans cet avis, il a été mentionné qu'il s'agissait d'un déversement de contaminant et que le service d'Urgence-
Environnement aurait dû être avisé en vertu de l'article 21 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

- Lundi le 2 février 2015, j'ai eu une conférence téléphonique avec Julie Pinard et Stéphane Comptois de la Régie. Ceux-
ci désiraient me parler suite à la réception de mon courriel du 30 janvier 2015. Ils ne comprennent pas pourquoi ils
recevront un avis de non-conformité, car, selon eux, le débordement de mousse ne s'agissait pas d'une contamination et
ce n'était pas un problème qu'ils jugeaient assez important. Je les ai avisés que c'était un dysfonctionnement susceptible
de causer un déversement de contaminant dans l'environnement et qu'un déversement est bien survenu car j'ai constaté
que de la mousse était sortie du RBS. De plus, je leur ai mentionné que, lors de mon inspection du mercredi le 28 janvier
en-après-midi, les clôtures du terrain du système de traitement du lixiviat étaient cadenassées et que personne sur place
n'était en mesure de m'informer sur la problématique et les mesures prises pour éviter qu'un autre débordement ne se
reproduise. Mme Pinard m'a alors répondu que des mesures avaient été prises pour corriger, comme elle me l'avait écrit
dans son courriel du vendredi le 30 janvier 2015. Je lui ai expliqué qu'il m'est impossible de savoir si des mesures avaient
bien été prises mardi le 27 janvier comme elle le sous-entend, car personne ne m'en avait informé. De plus, je lui ai dit
qu'un autre débordement aurait pu survenir devant mes yeux lors de mon inspection car la quantité de mousse présente
sur le dessus du réacteur était encore très élevée et qu'il aurait suffi d'un coup de vent pour la faire sortir. Je lui ai donc
mentionné que l'ajout d'anti-mousse à la main qui devait étre une mesure pour faire cesser le débordement comme elle
disait dans son courriel, n'était pas fait de façon suffisante, d'autant plus que 3 des responsables du site n'étaient pas sur
place lors de mon inspection. J'ai finalement rappelé à Mme Pinard et M Comptois que la même situation s'était produite
en février 2013 et que Julie Abbott leur avait transmis un avis de non-conformité à ce sujet. Dans cet avis, il était
mentionné que la Régie n'avait pas pris les mesures nécessaires pour que le réacteur biologique séquentiel soit en bon

état de fonctionnement et fonctionne de façon optimale pendant les heures de production comme le stipule l'article 12 du
Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement. Par ailleurs, il était également mentionné qu'il

s'agissait d'un déversement et qu'aucun appel n'avait été logé àUrgence-Environnement en vertu de l'article 21 de la Loi

sur la qualité de l'environnement.

- Un dysfonctionnement au niveau des injecteurs d'anti-mousse dans le réacteur biologique séquentiel est survenu et a

occasionné une production abondante de mousse qui a ensuite débordée à l'extérieur du réacteur. Lorsque j'ai constaté

la problématique, il y avait encore possibilité de débordement étant donné la présence encore abondante de mousse.

Personne sur place n'était en mesure de m'expliquer ce qui se passait. J'ai demandé de prendre les mesures

nécessaires pour éviter un autre débordement.
➢ Manquement à l'article 12 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Par ailleurs, le ministère n'a pas été avisé de la problématique ayant causé un débordement (Article 21 de la Loi sur la

qualité de l'environnement).
La méme situation s'était produite en févier 2013 et avait été signifiée par écrit à la Régie par le biais d'un avis de non-

conformité pour l'article 12 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement. De plus, la
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nécessité d'aviser le ministère en vertu de l'article 21 de la Loi- sur la qualité de l'environnement avait également été
mentionnée.

- Lors des inspections précédentes, l'exploitant ne prenait pas les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeur,qui
causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu. Un certificat d'autorisation a été délivré le 15 janvier 2014
pour l'exploitation d'un système de contrôle des odeurs. Le système en question n'est pas encore èn fonction. 16 plaintes
de mauvaises odeurs ont été reçues, dont une a été validée par une intervenante d'urgence-environnement. La Régie a
été avisée lors de mes inspections du 25 juin 2014, du 23 juillet 2014, du 29 août 2014, du 26 septembre 2014 et du 28
octobre 2014 qu'ils devaient mettre le système en fonction. Dans la demande d'autorisation, il était spécifié que le
système serait opérationnel et mis en fonction au besoin entre les mois d'avril et de novembre. Il est donc trop tard pour
qu'ils puissent le faire fonctionner étant donné la température trop froide présentement. Cependant, aucune nouvelle
plainte n'a été reçue depuis ma dernière inspection du 26 novembre 2014. Un avis de non-conformité a été transmis le 11
septembre 2014 pour les articles 48 a1.1 partie 1 du REIMR et 123.1 de la LQE. De plus, -une sanction administrative
pécuniaire a été transmise à l'exploitant pour le manquement à l'article 48 a1.1 du REIMR le 18 septembre 2014.

➢ Nous sommes présentement en attente d'orientations de la part des intervenants centraux du ministère pour les
futures actions que nous prendrons concernant la problématique des odeurs.

- Le rejet de lixiviat du système de traitement est arrété depuis le 12 décembre 2014.

- Les autres opérations du site respectaient le REIMR lors de mon inspection.

Manquement :Avoir utilisé, pendant les heures de production, un équipement visé, alors qu'il ne fonctionne pas de
1 façon optimale, à savoir un réacteur biologique séquentiel sans que celui-ci ne soit desservi par un injecteur d'anti-

mousse fonctionnel.
Référence légale :Article 12 partie 2 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Article 14.1 (2) du RRALQE pour l'imposition du sanction administrative pécuniaire. Manquement de catégorie C+, 3500
$ pour une personne morale.

Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'étre humain :Aucune atteinte ou aucun. risque (mineur)

Explication :Aucune atteinte étant donné la très faible quantité de contaminant et l'absence d'habitations a proximité.

Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune :Aucune atteinte ou aucun risque (mineur) 
Degré de gravité des
conséquences:

Explication :Aucune atteinte étant donné la très faible quantité de contaminant. mineur

Les conséquences sont :complètement réversibles (mineur)

Explication : La mousse peut être facilement ramassée.

Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d'être touché :Peu sensible (mineur)

Eacplication :Site d'enfouissement.

.. .

    
  

  
  

Rédi épar :Stéphanie Pratte

Signature : ~ ~ Date de signature : 19 février
2014

Approuvé pa ard Beauregard Fonction :Chef d'équipe

Signatur 
Date :2015-02-20

~ w ~
Commentaires
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Déve~%ppe+~reratdr~re~b,Fe, Grille d'inspection
E+~~v~Frar~r~err~eir~. Titre du programme :Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
F̀ ~~~~ ~t ~~~ ~ matières résiduelles (M-1)

~~~~ Titre de la grille :Lieu d'enfouissement technique
No de la grille : 1

Date de lins ection : 28 'anvier 2015 N° intervention :300938690

Nom du lieu :Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint- 
N° du lieu •X0400149

Étienne-des-Grès

Les vérifications à effectuer

Points de vérification

Référence : Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles

N° Réf. Description de la vérification 
Résultat

C NC SO NV Note

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les marières reçues sont admissibles. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de
matières telles que

1 4 Les MR générées hors Québec, les matières dangereuses selon le RMD, celles à ~ ❑ ❑ ❑ ❑
l'état liquide à 20 °C, les déjections animales selon le REA, les pesticides selon la
Loi sur les pesticides, les déchets biomédicaux non traités, les boues d'une siccité
inférieure à 15%, les carcasses automobiles, les neus hors d'usa es.
Le lieu s'intègre dans le paysage.

2 1~ 
N.B.: Vérifier si Zes zones de dépôts en surélévation respectent Zes dispositions de
1 'autorisation.

3 18 
Il y a une zone tampon d'au moins 50 mètres de large sur le pourtour du lieu ou
autour des zones de dé ôts et dus stème de traitement des eaux et des bio az

4 18 Les limites intérieures et extérieures de la zone tampon sont repérables. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

5 18 Il n'y a pas d'activité incompatible dans la zone tampon. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

6 45 Il y a une affiche placée bien à la vue du public. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

7 45 L'affiche indique qu'il s'agit d'un lieu d'enfouissement technique. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

8 45 
L'affiche indique les nom et adresse de l'exploitant et de tout autre responsable du
lieu.

9 45 L'affiche indique. les heures d'ouverture du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

CONDITIONS D'EXPLOITATION

10 25 Tous les lixiviats sont captés et il n'y a pas de résurgences. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

11 30 
Les eaux superficielles sont captées et évacuées à l'extérieur des zones de dépôt
avant d'être contaminées ar les matières résiduelles.

12 37 L'exploitant vérifie si les matières résiduelles sont admissibles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

13 38 Les matières résiduelles admises font l'objet d'un contrôle radiologique dès leur
réce tion.

14 38 Les matières résiduelles admises sont pesées à leur réception. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

15 38 L'appareil pour la pesée est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

16 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

17 38 L'appareil pour la pesée est calibré au moins une fois par année. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

18 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est calibré au moins une fois par année ~ ❑ ❑ ❑ ❑

19 39 Le registre d'exploitation est disponible sur le lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

20 39 Le registre d'exploitation identifie le nom du transporteur. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

21 39 Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

22 39 
Le registre d'exploitation identifie la provenance des matières résiduelles et, si
elles sont issues d'un rocédé industriel, le nom du roducteur.

23 39 
Le registre d'exploitation identiûe la quantité de matières résiduelles, exprimée
en oids.

24 39 Le registre d'exploitation identifie la date de leur admission. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

25 40 
Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement.

26 40 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement, ex rimée en oids.

27 40 
Le registre d'exploitation contient les résultats d'échantillonnages prévus à
l'article 42.

28 40.1 L'exploitant fait échantillonner et analyser les sols ayant fait l'objet d'un ❑ ❑ ❑
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traitement de décontamination ou provenant de travaux de réhabilitation d'un
terrain afin d'en confirmer l'admissibilité.

29 40.1 
Le registre d'exploitation contient les résultats des échantillonnages réalisés par
Pex loitant.

30 41 
Les matières résiduelles sont étendues et compactées dans une zone de dépôt dès
leur déchar eurent.
Les matières résiduelles sont recouvertes d'une couche de sol ou d'autres
matériawc, à la fin de chaque journée d'exploitation.

31 41 ~ ❑ ❑ ❑ ❑
N.B.: Le recouvrement peut ëtre fait au moyen d'un autre dispositif assurant
l'atteinte des mêmes buts.
Les matières résiduelles contenant de l'amiante ou susceptibles de dégager des

32 41 
Poussières dans l'atmosphère et les cadavres ou parties d'animawc sont recouverts
d'autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant
avant même d'être cour actés.
Le sol et les autres matériaux utilisés pour le recouvrement se composent de

33 42 moins de 20% en poids de particules d'un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm ❑ ❑ ❑
(vérifier les résultats d'anal ses au re 'stre .
Le sol et les autres matériaux utilisés comme matière de recouvrement possèdent

34 42 en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10~ cm/s (vérifier ❑ ❑ ❑
les résultats d'anal ses au re istre .
Le sol utilisé comme matériau de recouvrement contient des contaminants en

35 42 
concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (< B) (vérifier les
résultats d'anal ses au re 'stre).

36 42 L'épaisseur de la couche de recouvrement composée de sol contaminé < 60 cm. ❑ ❑ ❑

37 42 
L'utilisation d'autres matériaux destinés au recouvrement des matières résiduelles
est autorisée ar un certificat d'autorisation.

38 43 Les matières résiduelles sont enfouies dans des zones de dépôt de surface limitée. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

39 43 Les surfaces comblées sont réaménagées progressivement. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

Les opérations de dépôt et/ou de recouvrement des mati8res résiduelles ne sont
40 46 pas visiblés dans un rayon d'un (1) km, si des lieux publics ou habitations sont ~ ❑ ❑ ❑ ❑

localisés à roximité du lieu.

41 47 Il n'y a pas de brûlage de matières résiduelles. ~ ❑ ❑ ❑ Q

42 47 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour faire cesser le brûlage le cas
échéant.

43 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaixes pour limiter l'émission d'odeurs qui
causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu.

44 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'envol ou l'éparpillement
des matières résiduelles.

45 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission de poussières
visibles dans l'atmos hère à lus de 2 m de la source d'émission.

46 49 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir ou supprimer toute
invasion d'animaux nuisibles, sur le lieu etawc abords.
Les zones de dépôt font l'objet d'un recouvrement final lorsque la hauteur

47 50 maximale est atteinte (ou lorsqu'il y a cessation des opérations d'enfouissement) ~ ❑ ❑ ❑ ❑

dès ue les conditions climati ues le ermettent.
Le recouvrement est aménagé conformément au~c obligations et comprend les
couches suivantes de bas en haut

Couche de sol imperméable > 30 cm possédant en permanence une conductivité
hydraulique maximale de 1 x 10"3 cm/s
ET

Couche de sol imperméable > 45 cm après compactage possédant en permanence

48 50 
~e conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-5 cm/s ou une géomembrane
d'au moins 1 mm.
ET

Une couche de sol >_ 45 cm et dont les caractéristiques permettent de protéger la
couche imperméable
ET

Une couche de sol apte à la végétation; >_ 15 cm

N.B.: Ces travaux sont assu'ettis aux obli ations des articles 34 à 36 du REIMR

49 50 La pente du recouvrement final > 2% et < 30%. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

50 51 
La couche de matériaux terminant le recouvrement final est végétalisée au plus
tard 1 an a rès sa mise en lace.

51 51 
Les espèces végétales utilisées ne sont pas susceptibles d'endommager la couche
im erméable du recouvrement.

52 51 
Le recouvrement final est réparé sans délai s'il y a des bris, tels les trous, failles
ou affaissements.
Les tra~au~c d'aménagement du lieu d'enfouissement sont effectués sous la
surveillance de tiers experts.

53 36 N.B.: Demander à l'exploitant le nom de larme de consultants (tiers experts) ~ ❑ ❑ ❑

qui a effectué Zes derniers aménagements observés, si nécessaire. Vérifier si les
rapports d'assurance et contrôle de la qualité ont été produits et transmis au
MDDEFP.

54 56 
L'infiltration artificielle de lixiviats ou d'eaux dans des zones de dépôt s'effectue

en conformité avec l'autorisafion délivrée.

TRAITEMENT DU LIXIVIAT ET DES EAUX

55 28 Toutes les composantes du système de traitement des lixiviats ou d'eaux ~ ❑ ❑ ❑ ❑
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provenant du lieu sont étanches :c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoulement de
lixiviat en éri hérie des bassins de traitement.

56 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est situé à l'intérieur d'un
bâtiment ou est entouré d'une clôture.

57 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est accessible à tout moment
ar voie routière carrossable.

58 44 
Les systèmes de captage ét de traitement des lixiviats ou des eaux, sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

59 53 Il n'y a pas de rejet en cuvée des eawc de lixiviation. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

60 55 Il n'y a pas de dilution des eaux rejetées. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

EAUX SOUTERRAINES

61 44 
Les systèmes de puits d'observation des eaux souterraines sont à tout moment
maintenus en bon état de fonctionnement.

62 65 
La localisation des puits d'observations des eawc souterraines correspond à ceux
révus au CA.

BIOGAZ
Le lieu d'enfouissement est poiuvu d'un système permettant de capter tous les

63 32 
biogaz produits dans les zones de dépôt des matières résiduelles et de les rejeter
dans l'environnement ou de les diriger vers une installation de valorisation ou
d'élimination.

64 32 
L'emplacement et le nombre de puits d'eactraction correspondent à ce qui est
autorisé.

65 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
situés à l'intérieur d'un bâtiment ou sont entourés d'une clôture.

66 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
accessibles à tout moment, ar voie routière carrossable.
Le système de captage de biogaz est en fonction au plus tard 1 an après le
recouvrement final d'une zone de dépôt.

67 61 ❑ ❑ ~ ❑ ❑
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale < 1 S00 000 m3 et recevant
moins de SO 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est fonction
au plus tard 5 ans après le début de l'enfouissement des matières résiduelles

68 61 
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale <I S00 000 m' et recevant
entre 50 000 et 100 000 tonnes de matières résiduelles par année.
OU

Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1500 000 mj et recevant moins
del DO 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destrucfion ou de valorisation des biogaz est en
opération au plus tard 1 an après le début de l'enfouissement des matières

69 61 
résiduelles.

N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1500 000 m3 et recevant
lus de 100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.

70 ~ Les systèmes de captage et d'évacuation ou d'élimination des biogaz sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

C =conforme; NC =non conforme; SO =sans objet (l'obligation ne s'applique pas); NV =non vérifié

Notes sur les vérifications

N° Note

27, 28,
29, 33,
34, 35, Voir rapport annuel

36, 48,
53

43
Un avis a été envoyé pour le manquement à l'article 48.

Version 1.0 -avril 2013 11



~~
~-

~.
,

Î
,~ 

~!
~

5
 ~~ 

~R
~~

~
 

~~
 ~ 
\
 

~~
 

~
 .
 

l
~
~

':

~ 
-

1,
 

~
 

~ 
i 

i 
f
 

/
~'
` 

__
_

'
.

;:.
'
 
~
 

}
 

~
.
~

'~ 
'
 

~
 

qqq~
~~ 

r.
..1
i

~
 

~~

1i
 

1~
 

i
t

.-
 

,

~
 

~
~~

i
~
.
 

~
z

s
 a
~
•
s
é
 _
au
ua
 ~
 
;u

~e
~ 
1
~
g
 l-j
 -
 â
~a

~.
in

e~
, ~

~ 
a
p
 s
as

{a
np

~s
~.

~ 
sa
.~
~~
eu
a 
s
~
 -
ua

p3
sa

R 
a
 
a
 ~
 

~

i 
~ 

~
7
~

a 
p•

 -- 
--~ 
~
=
 

p 
P 

~ ~
~~

 
~, 

',~
~, ~

~
_.

~~
~ 

- 
~~
,.

_
 

~
.

lr
ra
lt
, a
 ~
 ~
n
h
~
~
~
~
~
,
:
 

~- 
- 

~
 

~ 
~
~
 .

F

C
F
F
 t{
}.
1
f ̀
 

-.
. 

~ 
-
-
 

I~
 
'
l
 
~
 
~
~
~
~

r 
~ 

~ 
— 
-
-
—
-
~
t
;

—
,. 

_ 
—
 
—
 
—
 

.;
;,

.
 

~ 
..
 

_
 

-,

,~

_ 
*Y
 I 

.
 

~ 
f

,

- 
- 

r' 
\
 

~•
'~
 

,,
 

~
^
~
,
 

~
â
 
,
~
^
 

7 
r
t
e
-
 

p 
~
 

—y
~
. 

~
j
 

/
 

/
~
 

~ )
J

~ 
1
~
.
 ~
 _

 
~
~
ej

 g
 
~
 ~
1
 
~
~
 
\
 
~
~
7
 

~ 
~.
j 

~
 

/
î
 

,
-
~
~
v
~
y
f
 ~
~
/
 ~
,,
 
.
~
,
1
t
 i
p 

l 
~~
t'
 J
^'
~.
~~
 
~
/
 
l
~
%
~
 1
~
~
1
 

j
v
 
~
~
~
 

a
J
~
`
-
'
 

~



~~~,,~~~;~~,~,~,~~~~~1e RAPPORT D'INSPECTION
~~^O~~~m~~ Centre de contrôle environnemental du QuébecFa~errre et Parcs

;`LL.

~~,~'~;~~`,C ~ ~ ~ Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Mauricie

Date de l'inspection :2013-02-18 Heure d'arrivée : 9 h 55 Heure de dé art : 10 h 15
Inspecteur :Julie Abbott Accompa né de

N° intervention :300729191 T e d'intervention : Ins ection
N° estion documentaire :7522-04-01-00006-01 N° du ra ort d'ins ection :401009524
N° demande :200154821 T e de demande :Pro ramure de contrôle
But de l'inspection :Vérifier la conformité des o érations au REIMR.

Lieu inspecté

Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Etienne-des-Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM Lieu, enfouissement technique -Saint-Etienne
N° du lieu :X0400149 T pe de lieu :lieu d'enfouissement techni ue
Localisation du lieu inspecté
Adresse du lieu :400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées éo raphiques du lieu (GEO NAD 83 de rés décimaux : 46,433461111100:-72,742863888900

Intervenant du lieu

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) 
No intervenant

SAGO

Régie de gestion des matières 
400; boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie 
propriétaire Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104

2P0

Conditions météo

Personnes rencontrées

Nom Fonction N° de télé hone ou autre
Ré~ean Grenier Res onsable des o érations
Julie Pinard Res onsable environnement

Mode d'identification

But expli ué : ~ oui ❑non ❑ s. o.
Mode d'identification : ~ verbale ❑ reuve de statut
But expliqué à/Identification faite au rès de :Mme Pinard

.:Plainte

Plaignant rencontré : I-1 oui I—I non f-1 s. o.

Photos numériques

~ Nombre de photos prises sur le terrain : 10 ~ Nombre de photos annexées au rapport : 8 ~

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Julie Abbott avec un appareil photo de type Canon
PowerShot A590 IS .L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originâles
sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-04\abbju01.\7522-04-01-0.0006.01\2013-02-18

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de
l'inspection et aucune n'a été modifiée, sauf toutes qui ont été redimensionnées.

Autres pièces annexées'au rapport

Numéro Titre
❑ Cro uis
❑ Plan
❑ Carte
❑ Autre
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Date de l'inspection :2013-02-18 _ No de gestion documentaire : 7522-04-01-00006-01 ,

Échantillons

Type Nature 
Nombre de points Nombre de
de prélèvements contenants

❑ eau
❑ air
❑ sol
❑ matières résiduelles
❑ matières dan ereuses
❑ matières dan ereuses .résiduelles
❑ flore
❑ faune
❑ pesticides
❑ autre, récisez

Duplicata des échantillons remis : ❑oui ❑non ~ s. o.

Demandes d'analyses jointes au rapport : ❑oui ❑non ~ s. o.

3. Description de l'inspection
Général
• 'Sur le front des déchets, les matières résiduelles, aperçues étaient admissibles.
• Le site est bien intégré au paysage environnant.
• L'affiche à Pentrée du site était conforme.

Exploitation
• La balance et le système pour le contrôle radiologique fonctionnaient.
• Un compacteur travaillait sur les matières résiduelles.
• Le réaménagement est fait de façon progressive.
• Les activités d'enfouissement ne sont pas visibles dans un rayon de 1 kilomètre.
• Des mesures. afin de limiter les nuisances sont en place, des clôtures déplaçables sont présentes en périphérie de la

zone d'enfouissement.
• Le recouvrement final des cellules remplies est débuté. Les membranes -sont installées.

• Le front des déchets est présentement dans la cellule 4.
• Le CA pour l'utilisation de fluff comme recouvrement journalier a été délivré le 17 août 2010 alors c'est maintenant du

fluff qui est utilisé.
• Des boues. qui sont mélangées. avec de la terre végétale sont présentement entreposées sur le site. Ce mélange va

servir au recouvrement des cellules 2 et 3.
• Du compost provenant du site de  est présentement entreposé sur le site. Ce matériel va servir

à faire le recouvrement final
• Deux systèmes de neutralisation des odeurs sont en place, le portable était débranché et l'autre, installé de façon plus

permanente sur la cloture derrière les terratubes, était non accessible à cause de la neige.

Traitement des lixiviats et des eaux
• L'accès au système de traitement est limité par une clôture.
• Lors de l'inspection, les équipements de traitement des lixiviats étaient opérationnels. Par contre autour du RBS, il y

avait beaucoup de matière brune. M. Grenier ne savait pas ce qui s'était passé, ni ce que c'était. J'ai demandé à Mme

Pinard ce qui s'était passé avec le RBS en lui montrant une photo. Elle n'était pas au courant s'il s'était passé quelque

chose et ne savait pas ce qu'était la matière. Il est possible que ce soit de la mousse qui a été poussée par le vent.
Par contre, -cette explication ne m'a pas paru satisfaisante.

Eaux souterraines
• Lors de la visite, il ne fut pas possible de vérifier l'état de tous les puits d'observation de Peau souterraine et de les

localiser.
• Les puits d'observations de l'eau souterraine aperçus lors de l'inspection semblaient en bon état.

Biogaz
• Lors de l'inspection, il ne fut pas possible de vérifier l'état de tous les puits d'extraction des. biogaz et de les localiser.

• L'accès à la torchère est limité par une clôture d'une hauteur de 8 pieds.
• L'état de la torchère, des puits de captage des biogaz et de l'usine de valorisation semblait bon.

• Lors de Pinspection, la tflrchère était en fonction.

Observations
• Le front des déchets est maintenant sur la cellule 4.
• Le recouvrement temporaire a été fait sur la cellule 1. La cellule 1 sera réutilisée au printemps.
• Lors de l'inspection, il y avait beaucoup d'envols dans les clôtures autour de la zone d'enfouissement et les clôtures

entourant les serres Savoura.
• La corvée de ramassage des papiers et envols est en cours. Mais je n'ai vu personne faire cette tâche.

Page 2 sur 6
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Date de l'inspection :2013-02-18 No de gestion documentaire :.7522-04-01-00006-01

• Les pneus utilisés pour le recouvrement dans la çellule 1 n'ont pas été retirés selon M. Grenier et ils ne le seront pas
tant que le sol sera gelé. Il ne fut pas possible de constater si les pneus déchiquetés étaient encore en place, car de
la neige les recouvrait.

Une demande de CA pour installation et utilisation d'un système de contrôle des odeurs est présentement à l'étude à la
DRAE.

Aucun appel n'a été adressé à urgence environnement dans les derniers jours concernant le débordement observé près
du RBS

1. Il y avait non-conformité à Particle 48 du REIMR pour la grande quantité d'envols présente sur Pensemble du site.

2. Il y anon-conformité à l'article 21 de la Loi pour ne pas avoir avisé le ministre lors du débordement du RBS.

3. Il y gnon-conformité à l'article 12 du règlement relatif à I"application de la Loi sur la qualité de l'environnement
puisque selon les observations faites sur le RBS, l'équipement utilisé ou installé pour réduire l'émission, le dépôt,
le dégagement ou le rejet de contaminants dans l'environnement n'a pas fonctionné de façon optimale pendant
les heures de production.

Rédigé par :Julie Abbott Date de rédaction :2013-02-20

~^'~ R
Signature

Approuvé par :Richard Beauregard ~ Fonction :chef d'équipe

Signature : ( i ~ ~ â 1 Date
C.. ~

Commentaires
~ c~._ ,.

Page 3 sur 6

Art. 37



Ministère ~~u
üéve%ppement durâble,
de 1 Environnement
et des Parcs

C~UÊ'.~eC

Grille --Lieu d'enfouissement technique (L.E.T.)
Référence légale :Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (REIMR)

N/Dossier :7522-04-01-00006.01
Heure :Arrivée : 9h55

Date de l'inspection : 18 février 2013 Départ : 10h15

Identification

• Lieu inspecté
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Étienne-des-Grès
400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec)
lot 2 546 842 du cadastre du Québec

• Personne (s) rencontrée (s) : Réjean Grenier
• Buts : Ins ection s stémati ue de contrôÎe

Conformité Conformité
Art. Description O N S/O C Art. Description O N S/O C

Général 48 Mesures afin de limiter les nuisances X
odeurs, oussières, é ar illement ~15~

4, 5, Admissibilité des matières X
8, 9 résiduelles ~6~
17 Inté ration au a sa e X 56 Infiltration de lixiviat X
18 Zone tampon (50 mètres) X Traitement des lixiviats et des. eaux
45 Affiche et barrière à l'eritrée du LET X 28 Étanchéité des bassins de traitement X

Exploitation - 29 Accès, limité au s stème de traitement X
25 Capta e des lixiviats X
38 Balance et contrôle radiologique X ' 44 Etat des équipements de traitement X X

39, 40 Re istre d'ex loitation X 53 Re'et en cuvée interdit X
55 Dilution interdite X

Eaux souterraines
37 Contrôle visuel des matières X 65 Puits d'observation X

résiduelles ~s.~~
41 Compactage, recouvrement X 44 tat des puits d'observation X

'ournalier t~~ -
42 Matériaux de recouvrement X

'ournalier ~~'S~
43 Réaména emént pro ressif X Biogaz
47 Brûlage interdit X 32 Puits d'effraction des bio az X X

50, 51 Recouvrement final X 33 Accès limité aux soufflantes et torchères X
30 Fossé de draina e périphérique X 61 Mise en fonction des s stèmes de capta e X
49 Contrôle des animaux nuisibles X des bio az
46 Visibilité des opérations, 1 km X 44 Systèmes de captage des biogaz X X

fonctionnels
36 Surveillance des travaux par tiers X

experts

O :Oui N :Non S/O :Sans objet C :Commentaires, voir la section description de l'inspection pour les commentaires.

1 Vérifier visuellement si les zones dé dé ôt en surélévation s'intè rent au a sa e voir dis ositions du CA ;
(2) Mesures de la zone tampon (50 mètres) Cette vérification peut étre réalisée à l'aide d'un podomètrè ou d'un appareil de

télémétrie (type Laser Vu); d'un GPS ou autre moyen. Si les mesures sont prises par GPS, les coordonnées pourront être géo-
référencées sur une carte, l'aide de supports informatique appropriés (ex : ARCVIEW, GéoGuichet, etc. Vérifier aussi si la limite
de la zone tampon est bien identifiée à Paide de piquets ou d'autres points de repères doit la visibilité doit étre assûrée en tout
tém s. Vérifier s'il a des activités dans la zone~tam on ui sont non com atibles avec les buts de cette zonè tam on;

(3) Vérifier, si la balance est fonctionnelle et entretenue adéquatement (présence de déchets aux abords, sur ou sous le plateau de
esée.

(4) Vérifier, si les appareils de radiodétection sont fonctionnels et calibrés (seuil de détection en fonction du bruit dé fond naturel
radioacti .Vérifier les données affichées sur l'écran du moniteur de l'a areil de radiodétection;

5 Vérifier, si le re istre d'ex loitâtion contient les données récisées aux articles 39 et 40;
(6) Sur l'aire de dépôt, vérifier la nature des matières résiduelles en place. Cet exercice nécessitera l'application de règles de

sécurités sévères (déplacements des véhicules loûrds, contraintes d'accès, etc.). Cet exercice sera effectué en présence de
l'explôitant, ou du responsable des lieux. Vérifier s'iI y a .présence de matières résiduelles non acceptables. En cas de doute
raisonnable sur l'acceptabilité de certaines matières résiduelles (ex : boues de siccité douteuses ou autres), un prélèvement
d'échantillon ouvrait être effectué;

(6.1) L'exploitant est tenû de .vérifier. si les rr~atières résiduelles sont admissibles. S'assurer que l'exploitant effectue une telle
vérification;

(7) Lors des inspections planifiées en fonction des heures d'opération du LET, vérifier si les matières résiduelles sont compactées
dès leur déchargement et si les équipements nécessaires sont en place. Évaluer la hauteur du front des zones de dépôt actives
et ce, en fonction des zones de dépôt sous jacentes. S'assurer que l'épaisseur de la couche de matières résiduelles n'excède
pas celle autorisée;
Vérifier, s'il y a présence de matériaux de recouvrement, sur les surfaces sous jacentes aux zones de dépôt actives;
Compte tenu des fréquences d'inspections restreintes, la vérification du recouvrement journalier du front d'enfouissement actif
est difficilemént réalisable. Néanmoins, dans la mesure, où une inspection est effectuée en début ou en fin de journée
d'exploitation, la vérification du recouvrement journalier sera réalisable;
Vérifier que les matières résiduelles, autres que celles du front d'enfouissement actif, sont recouvertes complètement. Si des
déchets sont visibles, c'est qu'ils ne sont pas recouverts;
En ce qui concerne la nature des matériaux de reçouvrement (ex : sols contaminés admissibles), vérifier le registre annuel
d'exploitation, lequel devrait comprendre le nom du générateur, leur provenance ainsi que les analyses démontrant leur
conformité.

7.5 Vérifier let e de matériaux de recouvrement 'ournalier utilisés en fonction de ceux autorisés. ;
8 S'assurer ue l'ex loitant limite les su erficies des aires de dé ôt de manière à réduire l'émission d'odeurs et de favoriser la



Ministère du
Développement durable,
de l'Environnement
et des Parcs ~

Quëbec
mise en lace du recouvrement final le lus tôt ossible;

(9) Évaluer approximativement l'elévation des zones de dépôt afin de s'assurer que celles-ci n'excèdent pas les élévations
maximales autorisées. Cet exercice est facilement realisable, à l'aide. d'un clinomètre et d'un appareil de télémétrie (Laser Vu),
(voir calculs d'élévation. en annéxe). Lors de la mise en place du recouvrement final; vérifier si l'épaisseur et la nature des
couches de matériel de recouvrement correspondent à celles prévues à l'article 50 et que les pentes autorisées sont respectées.
Après la mise en place du recouvrement final s'assurer que l'exploitant procède à la vég~tafisation et vérifier la pérennité du
recouvrement final lors des inspections subséquentes (présence de failles, affaissement, érosion des pentes- etc.). Noter la
.localisation des- anomalies constatées et lors des inspections subséquentes, vérifier si les travaux correctifs appropriés ont été
effectués;

(10) S'assurer que les eaux superficielles ne pénètrent pas dans les zones de dépôt où se trouvent des matières résiduelles: Vérifier
la présence de fossés de drainage ainsi que leur état (pentes, érosion, fissuration, etc.) et s'assurer que les eaux de surface,
drainées ar ces fossés', s'évacuent adé uatement vers l'extérieur des zones de dé ôt;

(11) Vérifier s'il y a présence d'animaux nuisibles (rats, goélands). Pour un LET exploité quotidiennement selon un volume d'entrées
de matières résiduelles appréciables, on ne devrait pas y retrouver. des rongeurs. Vérifier si l'exploitant met en place les moyens
nécessaires, afin de réduire la présence des goélands sur les aires de dépôt. S'il y a une problématique particulière concernant
la présence d'animaux nuisibles, l'exploitant pourrait être tenu de mettre en place les mesures- nécessaires en mandatant un
s écialiste en ce domaine ex :Service de fauconnerie, etc. ;

(12) Vérifier si les opérations d'enfouissement sônt visibles à partir d'un lieu public (incluant les chemins publics) ou d'une habitation
dans un rayon d'urr kilomètre (voir art. 46). S'il y a présence de tels lieux (rayon de 1 km), la vérification de la visibilité des
opérations de déchargement, de compactiorr et de recouvrement journalier devrait étre effectuée en fonction de l'expansion
raduelle des zones de dé ôt et de Pex ansion verticale des matières résiduelles;

(13) S'assurer que tous les lixiviats soient captés (pas de résurgence de Îixiviat). Vérifier s'il y a présence de résurgences à l'e~érieur
des zones de dépôt. Cet exercice nécessite le déplacement sur l'ensemble de la périphérie des zones de dépôt complétées ef
en exploitation. Une vérification du recouvrement-final des talus des zones complétées (ou non complétées) devrait permettre de
déceler ou non, s'il y a présence de résurgences. Pour les zones complétées, vérifier l'état du recouvrement final (failles, érosion
des pentes, état de la végétation, etc.).-S'il y a présence de fossés de drainage des eaux de surface dans l'aire d'exploitation,
vérifier aussi s'il y a présence de résurgences d'eaux de lixiviation dans ces derniers. En fonction des dimensions des superficies
exploitées (complétées ou non), cet exercice nécessitera un temps-terrain plus ou moins accru. et pourrait, dâns certains cas,
s'échelonner sur l'ensemble des inspections à réaliser durant l'année. S'il y a présence de résurgences localisées, prendre leur
localisation à l'aide d'un GPS et aviser l'exploitant que des travaux seront à effectuer afin de régulariser la situation. Lors des
ins ections subsé uentes, vérifier si les travaux correctifs a ro riés ont été effectués.

(14) Lors de travaux d'aménagement des infrastructùres (aménagement des céllules d'enfouissement (étanchéisation), systèmes de
captage et de traitement des eaux de lixiviation (bassin de traitement, etc.), systèmes de captage et de traitement ou valorisation
des biogaz, etc., vérifier si. ces travaux sont supervisés par un tiers expert. Si au moment de l'inspection, il n'y a. aucun travail

. d'aménagement, demander à Pexploitant le nom de la firme de consultants (tiers experts) qui aeffectué -les derniers
amenagements observés. Vérifier si les rapports d'assurance et contrôle de la qualité (art. 34 à 36) ont été produits et transmis
au MDDEP.

(15) Vérifier si l'exploitant met en place les mesures pour réduire les nuisances reliées. aux odeurs (captage des biogaz, pulvérisation
de neutralisants d'odeurs, etc.), aux poussières (épandage d'abats poussières) et à la présence de déchets épars (ramassage
ériodi ue , le cas échéant;

(15.1) Vérifier s`il y a infiltration de lixiviat dans les zones de dépôt de matières résiduelles et si elle se fait selon les conditions de
l'autorisation, notamment dans des zones où il a au moins 4 m de matières résiduelles et sans former d'aérosol;

(16) Vérifier s'il y a écoulement de lixiviat en périphérie immédiate des bassins de traitement. Ne s'applique pas aux bassins de
sédimentation des eaùx su eficielles. Cet exercice devrait être effectué à cha ue ins ection;

(17) Vérifier la stabilité des parois des bassins de traitement et la hauteur libre entre le sommet des parois et le niveau de la surface
de l'eau. Cette hauteur libre devrait correspondre à celle autorisée (1 mètre en général). En cas de conditions climatiques
défavorables (fortes pluies automnales, période de fonte printanière) il est possible que la hauteur libre autorisée ne soit pas
respectée, ce qui est acceptable puisque cette hauteur libre est nécessaire pour justément prévenir les débordements des
bassins. Cependant, en conditions climatiques normales cette hauteur libre devrait étre respectée.
Vérifier si les équipements dédiés au captage et au traitement des lixiviats (pompes, débitmètres, aérateurs, etc.) sont
fonctionnels et en bon état;

(17.1) S°assurer que les lixiviats et les eaux recueillis par un système de captage et qui ne respectent pas les valeurs limites prescrites
par l'article 53 du REIMR ne font l'objet d'aucune dilution avant leur rejet à l'environnement. La dilution n'est pas une solution de
traitement our res ecter les normes de re'et.

(18) Vérifier si l'emplacement et le .nombre de puits d'observation çorrespondent aux dispositions du CA. Cette vérification pourra étre
effectuée à Paide d'un GPS ou ar d'autres mo ens.

(19) Vérifier s'il y a infiltration d'eau de surface à la base -des tubages de protection des puits (au niveau du sol). Vérifier l'état des
tuba es;

(20) Vérifier si l'emplacement et le nombre de puits d'extraction correspondent à ceux autorisés (localiser les puits d'extraction au
GPS .Vérifier s'il a du bio az ui n'est as ça té et sécha e du lieu de manière incontrôlée;

(21) S'assurer que l'exploitant (tiers expert) procède à l'aménagement des puits d'extraction le plus tôt possible après la mise en
place du recouvrement final, sans excéder les délais d'aménagement prévus. Dans certains cas, l'exploitant devra mettre en
place le système de captage des biogaz dans des zones de dépôt n'ayant pas fait l'objet de recouvrement final. Pour les LET de
capacité inférieure à 100 000 Uan le délai d'implantation des systèmes de captage est de cinq (5) ans tandis que pour les LET de
ça acité su érieure à 100 000 Uan il est de une 1 année, voir art. 61 ;

(22) Vérifier si les équipements dédiés au captage et au traitement des biogaz sont fonctionnels et en bon état (soufflantes, trappes à
condensat, torchères, usines de valorisation des biogaz etc). Si possible lors des inspections, noter les pressions de sôutirage
aux soufflantes, ainsi que le débit volumétrique des biogaz (SCFM) acheminés aux torchères et /ou aux usines de valorisation,
le % de méthane et le % d'oxygène à l'entrée des usines de traitement ou avant les torchères.

Le meilleur moyen de vérifier l'efficacité des systèmes de captage des biogaz est de vérifier à la surface des zones complétées
et munies de puits d'extraction, s'il y a présence d'émissions fugitives à partir du récouvrement final (présence de faille et forte
odeur de biogâz, présence d'affaissement, absence de végétation, etc.).
Cet exerciçe sera d'autant plus exigeant en temps, si les zones complétées couvrent une grande superficie puisqu''il faut
effectuer ces vérifications se déplaçant sur l'ensemble des supe~cies concernées. Dans certains -cas, il sera opportun de
vérifier les pressions de soutirage des biogaz à partir des têtes des puits d'effraction (vérification aléatoire). Cet exercice sera
effectué avec le responsable des systèmes de captage et de traitement des biogaz. Si des anomalies sont constatées il faudra
s'assurer que Pexploitant procède aux correctifs nécessaires afin d'optimiser le captage des biogaz (ajout de puits d'extractions
supplémentaires, ajout de soufFlantes, réparation des failles du recouvremenf final, reprofilage du recouvrement final, réparation
des tétes des puits d'extraction, etc. Cet exercice devrait étre effectué à chaque inspection afin. d'assurer le bon fonctionnement
des s stèmes de ça ta e des bio az;
Lorsqu'un GPS est utilisé, les coordonnées pourront être géoréférencées sur une carte à l'aide d~ logiciels appropriés tels que .
Arc View, GPSU, GéoGuichet SAGO .
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Note : Certaines des vérifications-terrain proposées sont réalisables à chaque inspection, alors que d'autres
s'échelonneront sur l'ensemble des inspections effectuées durant l'année. Les vérifications.
proposées sont d'ordre général et inapplicables dans certains cas. Cette grille d'inspection est à
bonifier en foncïion des dispositions du ou des certificats d'autorisation spécifiques, à chacun des
lieux d'élimination de matières résiduelles.
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Ministère du
Développement durable
de l'Environnement
de !a Faune et des Para _

i

QUeveC ~_
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Trois-Rivières, le 25 février 2013

Qvrc nF lvn~r_rnlv~nu~ rF

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
400, chemin de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 2P0

N/Réf.: 7522-04-01-00006.01
401009604

Objet :. Éparpillement des envols et débordement du RBS

1Vlesdames,
Messieurs,

Lors de l'inspection réalisée le 18 février 2013 par une inspectrice de notre direction
régionale, nous avons constaté les manquements suivant

• Ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour limiter l'éparpillement ou l'envol
des matières résiduelles. En .effet, lors de l'inspection, une importante quantité de
matières résiduelles comme des papiers et des plastiques se trouvaient le' long des
clôtures.
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles,
article 48

• Vous n'avez pas pris les mesures. nécessaires pour que le réacteur biologique
séquentiel utilisé ou installé pour réduire l'émission, le dépôt, le dégagement ou le
rejet de cantan~:inants dans l'environnement soit en bon état de fonctionnement et
fonctionne de façon optimale pendant les heures de production.
Règlement relatif à l'applicatiôn de la Loi sur la qualité de l'environnement,
article 12

De plus, après vérification, il a été constaté qu'aucun appel n'avait été logé à
Urgence-Environnement lorsque le RBS a débordé et vos représentants ne pouvaient.
nous dire ce qu'était la matière autour du RBS et ce qu'il était advenu. Nous vous
demandons un rapport d'événement concernant çe déversement.

100, rue Laviolette, lerétage, bureau 102
Trois-Rivières (Québec) G9A 559
Téléphone :819 377-6581
Télécopieur: 819 377-6987
I~temet : http://www.mddefo.pouv.gc.ca
Courriel; mauricie@mddefp.gouv.gc.ca

Ce papier contient des fihres recyclées après consommation.
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Nous vous informons que selon l'article 21 de la Loi sur la qualité de
l'environnement

Quiconque est responsable de la présence accidentelle dans l'environnement d'un
contaminant visé à l'article 20 doit en aviser le ministre sans délai.

Sont visés à l'article 20 les contaminants dont la présence dans _l'environnement est
prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à
la santé, à la sécurité, au bien-être ou au. confort de l'être humain, de causer du
dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la
faune ou aux biens.

Nous vous demandons de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour
respecter la loi.

Nous vous demandons de nous transmettze d'ici le 29 mars 2013, un plan des mesures
correctives que vous entendez mettre en oéuvre pour vous conformer à la loi. Prenez
note que certains correctifs pourraient exiger une autorisation prëalable du Ministère.

Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec
madame Julie Abbott, inspectrice au secteur municipal, au numéro de téléphone
819 371-6581, poste 2024.

Prenez note que, malgré le fait de vous conformer au présent avis, le Ministère se
réserve le droit d'utiliser toute mesure administràtive ou tout recours civil ou pénal à
sa disposition pour faire respecter la loi et sanctionner le ou les manquements
constatés.

Nous vous informons qu'en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, une
sanction administrative pécuniaire pourrait voûs être imposée. Pour une personne
morale, le montant de cette sanction est, selon la catégorie du manquement, de
1 000 $, 2.500 $, 5 000 $ ou de 10 000 $. .

~-~Gc,-._r~ ria.~—
RB~JAIjp Richard Beaure gard, chef d'é uipe

Secteurs agriçole et municipal

c. c. Monsieur Pierre Bouchard, président RGMRM
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Pratte, Stéphanie

De: Pratte, Stéphanie

Envoyé: 30 janvier 2015 16:11

À: 'Julie Pinard'

Objet: RE :Suivi d'inspection du 28 janvier

Salut Julie !

Je n'avais pas d'interrogation concernant la hauteur de la mousse mais j'ai plutôt constaté qu'il y a eu débordement
et j'ai demandé à Mario de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le débordement.... contrôler la
mousse ou transférer du lixiviat dans le bassin d'accumulation.
Aussi je lui ai demandé de faire ramasser la neige contenant de la mousse qui était tombée et de la mettre dans le
RBS et de faire le message de me transmettre des photos lorsque le tout serait réglé.

S'il y avait un dysfonctionnement avec le RBS, il aurait fallu en être avisé dès la constatation.

Comme j'ai constaté la problématique, qu'il n'y avait personne sur place et que nous n'avions pas été avisé, un avis
sera envoyé.

Tu peux me contacter ou Richard Beauregard si tu as des questions.

Stép~ianie ~Pratte
Technicienne secteurs municipal et agricole
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
100, rue Laviolette, bureau 102,
Trois-Rivières, 69A 559
Tél: 819-371-6581 poste: 2012

Télés: 819-371-6987
stephani e.pratte@ mddelcc.gouv.qc.ca
Urgence-Environnement: 1-866-694-5454

Art. 48
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Développement durable, RAPPORT DE VÉRIFICATION
Environnemer~tetLutte Centre de contrôle environnemental du Québeccontre /es changements
climatiques

(~uebeC - - Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
~'~- Région :Mauricie

N° intervention :300941555 T e d'intervention :Vérification autre u'inspection
N° estion documentaire :7522-04-01-00006-19 N° du rapport de vérification :401238841
N° demande :200154821 T pe de demande :Pro ramure de contrôle
But de la vérification :Vérification du volume enfoui et de la capacité de réception restante lors de la réception du
ra ort annuel 2014.

Lieu concerné par la vérification

Nom du lieu :Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Étienne-des-Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM (Lieu enfouissement technique -Saint-Étienne)
N° du lieu :X0400149 Type de lieu :lieu d'enfouissement technique
Localisation du lieu
Adresse du lieu :400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0

Intervenants) du lieu

Nom Fonction Adresse ostale si différente du lieu No intervenant

Régie de gestion des matières 400, boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie Propriétaire Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104
2P0

Personnes contactées 1— SO

Nom Fonction N° de télé hone ou autre

Julie Pinard (Contacté par Abdoulaye Diallo) Chef de service 
g19-373-3130 poste 227Environnement

Autres pièces annexées au rapport r SO

Numéro Titre
~ Document Ra ort de redevances trimestriel du Zef "anvier 2015 au 31 mars 20115.
❑ Plan
❑ Carte
~ Autre Ra ort de conversation télé honi ue du Zef avril 2015 de Abdoula e Diallo.

Réception du rapport annuel 2014 du lieu d'enfouissement technique de St-Étienne-des-Grès le 31 mars 2015.

D'après les données de progression fournies, le volume résiduel disponible dans les cellules aménagées ou comblées 1
à 4 est de 13 700 m3. Ce volume a été obtenu suite au relevé de l'arpenteur-géomètre M Jocelyn Mc Clure fait le 6 janvier
2015.

En soustrayant le volume résiduel disponible au 31 décembre 2013 qui était de 174 700 m3 à celui du 6 janvier 2015 qui
est de 13 700 m3, il est possible de conclure qu'un total d'environ 161 000 m3 de matières résiduelles comprenant des
matériaux de recouvrement journalier a été enfoui pour l'année 2014. En divisant ce total annuel, nous obtenons un
enfouissement d'approximativement 13 000 m3 par mois. Plus spécifiquement, pour le 1è  trimestre de l'année (Janvier à
mars), un total de 54 750 m3 a été enfoui. Le méme exercice a été fait pour l'année 2013 en se référant au rapport annuel
qui nous a été fourni. Nous obtenons alors un volume de matières enfouies d'environ 174 300 m3 pour l'année entière et
approximativement 14 525 m3 par mois. La Régie déclare avoir reçu un total de 246 553.52 tonnes de matières
résiduelles et matériaux de recouvrement journalier en 2014 et 248 918.90 tonnes en 2013.

Le 2 avril 2015, j'ai demandé à , comptable à la Régie de me transmettre le premier registre trimestriel
d'enfouissement pour l'année 2015 (1ef janvier au 31 mars 2015) (Voir annexe). Ce registre ne comprend pas les
matériaux ayant servi au recouvrement journalier des matières résiduelles. La Régie déclare avoir reçu un total de
40 483.811 tonnes de matières destinées à l'enfouissement.

Selon la moyenne des données des années 2013 et 2014 une tonne de matières résiduelles enfouies et

N° du rapport de vérification :401238841 Page 1 de 2
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correspond à environ 0.675 m3. on peut extrapoler que cela pourrait corresponde à environ 27 326.57 m3. Par ailleurs, en
faisant une estimation de l'enfouissement mensuel moyen des années 2013 et 2014 (13 762.5 m3/mois), on peut
extrapoler que du 1è  janvier 2015 au 31 mars 2015, un volume total d'environ 41 287.5 m3 de matières résiduelles
comprenant des matériaux de recouvrement pourrait avoir été enfoui. Pour faire une comparaison, en 2014, pour le ter

trimestre de l'année (Janvier à mars), un total de 54 750 m3

Dans les 2 cas, les calculs démontrent que le volume résiduel d'enfouissement de 13 700 m3 en date du 6 janvier 2015
serait maintenant dépassé.

Richard Beauregard et moi avons organisé ùne rencontre le 1e~ avril 2015 avec Abdoulaye Diallo pour discuter de cette
hypothèse. Lors_de cette rencontre, M Diallo a contacté la chef de service Environnement de la Régie, Mme Julie Pinard.
(Voir rapport de conversation téléphonique rédigé par Abdoulaye Diallo). En résumé, Mme Pinard mentionnait ne pas
savoir si le volume résiduel dispônible pour l'enfouissement est atteint ou non, mais voudrait savoir si le ministère pourrait
étre tolérant si cela survient. Elle disait également que la Régie n'a pas reçu les fonds nécessaires pour l'aménagement
d'une nouvelle cellule d'enfouissement et que cet aménagement doit être accepté par les membres du conseil
d'administration. Mme Pinard a finalement indiqué à M Diallo qu'un nouveau relevé d'arpentage aurait été fait durant la
semaine du 30 mars 2015. _- - _ __

D'après nos estimations, en date du 1C' avril 2015, le site aurait atteint et/ou dépassé la capacité d'enfouissement
maximale des cellules aménagées.

Aucune nouvelle cellule n'est en cours d'aménagement.

  
.

Rédigé par :Stéphanie Pratte Date de rédaction : 2 avril 2015

Signature : j-°~

. ....

Approuvé pac_: Ric rd Beauregard 
Fonction :Chef d'équipe

rq
,,

Signature ., ~`~ ' j - ~ Date :2015-04-02

Commentaïres
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Ministère
du Déwe%ppement durable
de /'Environnement
et de la Lutte contre /es
changements climatiques ~ ~

Québec
~ ~ ~ ~ ~

■■■■_ _■■__ _■t_ _1■■■11■'
Numéro de gestion documentaire

DATE DE LA CONVERSATION

2015 04 01 14h

Année Mois Jour Heure

OBJET DE LA CONVERSATION
❑ Plainte
❑ Assistance technique
❑ Décision ou entente sur un dossier en traitement

~ Autres demandes d'information

TYPE DE CONVERSATION : ~ Téléphonique ~ Entrevue

INITIATEUR DE LA DÉMARCHE : ~ Cliente) ~ Direction régionale

IDENTIFICATION DU CLIENT

Interlocuteur(trice) :Julie Pinard

Fonction :Chef de service environnement

Représentante) :Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM)

No de téléphone 819 373-3130, poste 227 Nô de télécopieur

Le 1è  avril 2015, j'ai eu une réunion de travail avec M. Richard Beauregard et Mme Stéphanie Pratte du CCEQ sur la capacité rési-
duelle d'enfouissement du LET de Saint-Étienne-des-Grès. En effet, le CCEQ a reçu le rapport annuel .de 2014 du LET de Saint-
Étienne-des-Grès. Dans ce rapport annuel, il est indiqué sur le plan de progression des activités d'enfouissement que la capacité
résiduelle d'enfouissement des cellules 1 à 4 au 6 janvier 2015 était de 13 700 m3. En faisant une estimation des quantités des matiè-
res résiduelles enfouies, selon les données de 2013 et de 2014, nous sommes arrivés à la conclusion qu'en moyenne, ce LET enfouit
au moins 13.000 m3 de MR par mois. Selon ces résultats et la capacité résiduelle des 4 cellules d'enfouissement au 6 janvier 2015,
nous pouvons déduire que les cellules sont comblées dépuis le mois de mars 2015.

Pour faire suite à ces estimations, j'ai communiqué avec Mme Julie Pinard de la RGMRM pour lui faire part de nos calculs et confirmer
que les 4 cellules d'enfouissement ont atteint leur capacité maximale d'enfouissement. Mme Pinard m'a informé qu'elle ne sait pas si
les cellules ont atteint leur capacité maximale d'enfôuissement. Cependant, elle pourrait faire des estimations de son côté à des fins'
de vérification. J'ai demandé à Mme Pinard les intentions de la RGMRM dans lé cas où les cellules d'enfouissement seraient com-'.
blées. Celle-ci ne connaît pas les intentions de la RGMRM, car cette dernière n'a pas reçu les fonds nécessaires pour Paménagement I
d'une nouvelle cellule d'enfouissement. Selon Mme Pinard, la question d'aménager de nouvelles cellules relève du conseil ~''
d'administration de la Régie. Pour le moment, la RGMRM n'a pas eu Paval de ses membres pour de tels travaux. Mme Pinard veut'
savoir si le Ministère pourrait tolérer un dépassement de la capacité des cellules si c'est le cas. J'ai informé mon interlocutrice que je'
ne peux pas répondre à cette question. Cependant, je lui ai indiqué que le Ministère a autorisé 14 cellules d'enfouissement pour ce'
site et qu'à mon avis, il serait plus judicieux pour la Régie d'aménager ces infrastructures pour se conformer à ces conditions''
d'exploitation. J'ai demandé à Mme Pinard de me transmettre le relevé d'arpentage du 6 janvier 2015. Elle m'a informé qu'un
nouveau relevé aurait été fait cette semaine.

SUIVI
❑ Référer à un tiers
❑ Attendre action du client
❑ Exiger demande écrite
❑ Autres (expliquez)

Rédigé par : Abdoulaye Diallo, analyste le 1 ef avril 2015
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Développement durable
Environnement et Lutte
contre les changements
climatiques

iQuebec

RAPPORT D'INSPECTION
Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Mauricie

N° intervention :300938694 T e d'intervention : Ins ection
N° estion documentaire :7522-04-01-00006-01 N° du rapport d'ins ection :401237373
N° demande :200154821 T pe de demande :Pro ramure de contrôle
But de l'inspection : M-1 REIMR -Programme d'inspection touchant l'aménagement et l'exploitation des lieux
d'enfouissement et d'incinération de matières résiduelles mars 2015

Lieu inspecté

Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Etienne-des-Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM Lieu enfouissement techni ue -Saint-Etienne
N° du lieu :X0400149 T e de lieu :lieu d'enfouissement techni ue
Localisation du lieu inspecté
Adresse du lieu :400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées éo ra hi ues du lieu GEO NAD 83 de rés décimaux : 46,433461111100:-72,742863888900

Intervenant du lieu

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) 
No intervenant

SAGO

Régie de gestion des matières 400, boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie Propriétaire Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104
2P0

Conditions météo

Ensoleillé

__
Personnes rencontrées r SO

Nom Fonction N° de téléphone (ou autre)
Julie Pinard Chef de service Environnement 819-373-3130 oste 227

 Pré osée à la balance 819-373-3130

Mode d'identification

But ex tiqué : ~ oui ❑non ❑s. o.
Mode d'identification : ~ verbale ❑preuve de statut
But expliqué à/Identification faite auprès de :Les 2

Plainte

Photos numériques

f~ S O

Nombre de photos prises sur le terrain _: 25 Nombre de photos annexées au rapport : 25

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Stéphanie Pratte avec un appareil photo de type Canon
PowerShot A710 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales
sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-04\prast01\Matières résiduelles\Site
d'enfouissement St-Étienne des Grès~2015~25-03-2015

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de
l'inspection et aucune n'a été modifiée.

Grilles d'inspection annexées f SO

Numéro Titre
~ M-1 Contrôle du REIMR

Autres pièces annexées au rapport ~ SO

Échantillons ~ SO

N° du rapport d'inspection :401237373 Page 1 sur 11
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- Le 15 janvier 2014, un certificat d'autorisation (# 401096495) a été délivré pour l'exploitation d'un système de contrôle
des odeurs. Les équipements seront un système fixe installé sur une portion de la clôture qui ceinture le bassin
d'accumulation du système de traitement des eaux et les terratubes du système de déshydratation des boues de fosses
septiques ainsi qu'une unité mobile localisée aux abords de la cellule d'enfouissement en exploitation. Il est mentionné
que le l'utilisation de tels équipements se fera sporadiquement lorsqu'il y aura constatation d'un épisode d'odeur par un
employé ou un citoyen. Le système utilisé sera opérationnel du début avril à la fin du mois de novembre, c'est-à-dire lorsque
les conditions météorologiques seront favorables étant donné qu'il s'agit d'un système requérant de l'eau.

- Les cols bleus de la Régie étaient en grève illimitée depuis le 14 mai 2014. Le personnel cadre effectuaient donc eux-
mémes les opérations d'enfouissement.

- Le 10 juin 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui émanaient du site d'enfouissement de 10h00
à midi.

- Inspection mensuelle du site réalisée le 25 juin 2014. J'ai mentionné à Mme Julie Pinard que nous avions reçu une
plainte pour des mauvaises odeurs et que le système de contrôle devait être mis en fonction. Elle ma répondu qu'il ne
sera pas mis en fonction avant la fin de la grève, faute de temps et de main-d'oeuvre compétente.

- Le 27 juin 2014 à OOh17 une plainte a été déposée àUrgence-environnement pour signaler des mauvaises odeurs
émanant du site d'enfouissement. Une inspection a été réalisée par Marylène Denis à 1 h00 du matin. Elle a constaté une
faible odeur à la résidence du plaignant qui est située au  mais des odeurs plus fortes sur le Boulevard de la
Gabelle au Nord-Ouest du site. (Voir rapport d'inspection et annexe)

- Le 8 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui émanaient du site d'enfouissement, constaté
à 19h45 au .

- Inspection mensuelle du site réalisée le 23 juillet 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en
fonction et le recouvrement journalier était déficient. (Manquements aux articles 41 a1.2 et 48 a1.1 du REIMR et à l'article
123.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement).

Le 30 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs sur l'autoroute 55 en direction Sud un peu avant
la sortie 196 à 7h00 du matin.

Le 31 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs sur l'autoroute 55 en direction Sud à environ 1 km
avant la sortie 196 à 6h45 du matin.

Le 10 août 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs provenant du site d'enfouissement durant la
matinée.

Inspection mensuelle du site réalisée le 29 août 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en fonction
et les opérations d'enfouissement étaient visibles de lieux publics à moins de 1 km des zones de dépôts. (Manquements
aux articles 46 et 48 a1.1 du REIMR)

Le 9 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant_ des odeurs depuis 3 jours vers 7h00 du matin.

Un avis de non-conformité a été transmis à la Régie le 11 septembre 2014 pour les manquements aux articles 41 a1.2 et
48 a1.1 partie 1 du REIMR et 123.1 de la LQE.

Le 11 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs le soir du 10 septembre au 
.

Le 20 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs très intenses en soirée sur l'autoroute 55 en
direction Nord à partir des balances du MTQ après St-Boniface.

Le 21 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs à 15h45 sur  

Inspection mensuelle du site réalisée le 26 septembre 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en
fonction et les opérations d'enfouissement étaient visibles de lieux publics à moins de 1 km des zones de dépôts.
(Manquements aux articles 48 a1.1 et 46 du REIMR)

Le 6 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs couvrant tout  durant la
matinée.

La grève des cols bleus de la Régie s'est terminée le 7 octobre 2014.

Le 14 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs dans le Village de St-Étienne-des-Grès durant
la matinée.

Le 14 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs dans le Village de St-Étienne de 7h45 à 9h10.

Le 17 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs à 6h00 du matin sur la

Un avis de non-conformité a été transmis à la Régie le 28 octobre 2014 pour le manquement à l'article 46 du REIMR.

Inspection mensuelle du site réalisée le 28 octobre 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en
fonction (Manquement à l'article 48 a1.1 du REIMR). Les opérations d'enfouissement étaient encore un peu visibles de
lieux publics à moins de 1 km des zones de dépôts. Par contre, un mur en terre était en confection pour__ corriger le
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manquement à l'article 46 du REIMR.

Le 23 novembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs depuis 16h00 sur .

Le 24 novembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui ont été perceptibles toute la journée sur
la Rue des Braconniers.

Inspection mensuelle du site réalisée le 26 novembre 2014. J'avais constaté que le recouvrement journalier était déficient
dans le bas d'une partie de la zone d'enfouissement. J'avais alors demandé à Mme Julie Pinard d'aviser les responsables
afin de procéder immédiatement au recouvrement des matières de façon adéquate et de me transmettre des photos une
fois complété. J'ai reçu les photos par courriel le lendemain. Par ailleurs, le système de contrôle des odeurs ne peut plus
être mis en fonction en cette période de l'année étant donné la froide température car ce système requiert de l'eau. Les
opérations d'enfouissement étaient encore un peu visibles de lieux publics à moins de 1 km des zones de dépôts. Par
contre, un mur en terre était en confection pour corriger le manquement à l'article 46 du REIMR.

Aucune plainte d'odeur n'a été reçue durant le mois de décembre.

Inspection mensuelle du site réalisée le 19 décembre 2014. Le mur en terre est terminé pour empêcher la visibilité des
opérations d'enfouissement àpartir du Boulevard de la Gabelle. Le manquement à l'article 46 du REIMR est corrigé. Le
système de traitement du lixiviat fonctionne au ralenti et le rejet de lixiviat traité est arrété depuis le 12 décembre 2014.
Les aérateurs du bassin de polissage sont arrêtés, le chauffage du réacteur biologique est arrêté et la désinfection aux
lampes UV ne fonctionne pas.

Le 12 janvier 2015, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs à 8h30 au .

Le 14 janvier 2015, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs vers midi au .

Le 16 janvier 2015, nous avons reçu une plainte mentionnant qu'il y a eu des odeurs toute la journée du 15 janvier 2015.

Depuis le mois de janvier 2015, nous transférons systématiquement à la Régie les plaintes d'odeurs que nous recevons,
si cela n'est pas déjà fait par le plaignant.

Inspection mensuelle du site réalisée le 28 janvier 2015. Un dysfonctionnement au niveau des injecteurs d'anti-mousse
dans le réacteur biologique séquentiel est survenu et a occasionné une production abondante de mousse qui a ensuite
débordée à l'extérieur du réacteur. Lorsque j'ai constaté la problématique, il y avait encore possibilité de débordement
étant donné la présence encore abondante de mousse. Personne sur place n'était en mesure de m'expliquer ce qui se
passait. J'ai demandé de prendre les mesures nécessaires pour éviter un autre débordement. Un manquement à l'article
12 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement aété constaté. Un avis de non-
conformité aété transmis à l'exploitant pour ce manquement le 23 février 2015.

Aucune plainte d'odeur n'a été reçue durant le mois de février.

Dernière inspection mensuelle du site réalisée le 26 février 2015. Le dysfonctionnement au niveau des injecteurs d'anti-
mousse dans le réacteur biologique séquentiel a été réparé et la conduite d'amenée a été dégelée. Il n'y avait plus
présence de mousse au dessus du lixiviat dans le réacteur et sur le sol autour de celui-ci. Le manquement à l'article 12
du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement est corrigé.

J'arrive au site d'enfouissement à 9h43, je rencontre la préposée à la balance, Mme . Je lui demande à
voir la Chef de service Environnement, Mme Julie Pinard, le responsable des opérations M Réjean Grenier ou le directeur
des opérations, M Stéphane Comptois. Je réalise l'inspection du site avec Julie Pinard.

Une affiche est présente à l'entrée du site et montre tous les éléments essentiels requis par l'article 45 du REIMR.

Les matières résiduelles enfouies sont toutes pesées et analysées par un portail radiologique de marque Radcomm avant
leur enfouissement (photo 1). Une procédure est en place lors du déclenchement de l'alarme. Les balances d'entrée et de
sortie et le portail radiologique sont fonctionnels et libres de débris lors de mon inspection. Les écrans des balances
d'entrée et de sortie indiquent tous les deux 0 kg lorsqu'il n'y a aucun camion (photo 2). Les informations de chaque
camion sont inscrites dans un registre d'exploitation informatique par une préposée.

Nous commençons l'inspection du site à la cellule d'enfouissement # 4. Les activités d'enfouissement se font encore sur
le dessus de la cellule (photos 3, 4 et 5). Les matières que je peux distinguer sont acceptables dans un LET (photo 6). Un
compacteur est sur place et s'affaire à étendre et compacter les matières (photo 7). Des matériaux de recouvrement sont
entreposés près de la zone d'enfouissement et sont utilisés -comme recouvrement journalier (photos 8 et 9). Je remarque
du fluff et des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD). Je constate que de l'enfouissement aété réalisé à
l'extrémité Sud sur le dessus de la cellule. Des matériaux de recouvrement journalier ont été mis en quantité suffisante à
cet endroit ainsi que sur le flan Ouest de la cellule (photos 10, 11 et 12).

Des employés ramassent présentement des matières résiduelles qui se sont envolées hors de la zone de dépôt (photo
13). Je ne constate pas d'envols ailleurs sur le site d'enfouissement, notamment au Nord et à l'Est vers le Rivière St-
Maurice (photo 14). En octobre, une clôture a été installée à la base des cellules 1 et 2 pour permettre de limiter les
envols de matières résiduelles vers le Nord-Est du site et la Rivière St-Maurice (photo 15).

Je ne remarque pas de problématique avec les cellules d'enfouissement # 1, 2 et 3 et il n'y a présentement aucune
activité (photo 15). Il y a encore une grande partie qui n'a pas fait l'objet d'un recouvrement final sur la cellule 1 et une
.partie de la 2. La Régie m'avait mentionné qu'ils attendent de savoir s'ils vont pouvoir remettre des déchets sur ces
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cellules car ils n'ont pas encore reçu le certificat d'autorisation pour modifier leur configuration.

À la station de traitement du lixiviat, les aérateurs ne sont pas en fonction dans le bassin d'accumulation et le bassin de
polissage et le niveau du lixiviat est haut (photos 16 et 17). Le rejet de lixiviat traité est arrêté depuis le 12 décembre
comme Mme Julie Pinard nous l'avait mentionné par courriel à ce moment. La désinfection UV est également arrêtée
depuis (photo 18). Les lampes ont été nettoyées et le chauffage a été reparti dans le compartiment souterrain en vue de
préparer les équipements au recommencement du traitement. Mme Pinard me mentionne qu'ils recommenceront le rejet
de lixiviat traité bientôt. Ils attendent que la glace soit fondue dans les bassins pour réinstaller les aérateurs. Pour
l'instant, ils font encore de la recirculation entre les 2 bassins. Je lui mentionne qu'elle doit d'abord valider avec l'analyste
au dossier, Abdoulaye Diallo, avant de procéder. Je ne remarque aucun problème avec le réacteur biologique séquentiel
(RBS) (photos 19 et 20).

Le système de traitement des boues de fosses septiques .est arrêté pour l'hiver. Des terratubes servant à la
déshydratation des boues sont entreposés près du bassin d'accumulation du lixiviat et le liquide qui en sort s'écoule de
lui-méme vers le bassin (photo 21).

Un système permanent de neutralisation des odeurs est installé le long de la clôture près du système de traitement du
lixiviat mais n'est pas en fonction. Le réservoir de désodorisant n'y est pas encore connecté. Le système ne peut pas être
mis en fonction en cette période de l'année étant donné la froide température car il requiert de l'eau.

Il n'y a pas d'activité sur les anciennes cellules de la section dépotoir. (photo 22).

La torchère est en fonction pour le brûlage de l'excédant de biogaz et est entièrement clôturée (photo 23).

Les activités d'enfouissement ne sont pas visibles de lieux publics à moins de 1km. Un mur de terre a été aménagé à cet
effet (photos 24 et 25).

Je retourne au poste de pesée à 10h02 pour faire l'inspection pour le contrôle des redevances exigibles pour l'élimination
de matières résiduelles (REEMR) avec la préposée, Mme

- Lors des inspections de l'été et de l'automne 2014, l'exploitant ne prenait pas les mesures nécessaires pour limiter
l'émission d'odeur qui causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieù. Un certificat d'autorisation a été
délivré le 15 janvier 2014 pour l'exploitation d'un système de contrôle des odeurs. Le système en question n'est pas
encore en fonction. 16 plaintes de mauvaises odeurs ont été reçues, dont une a été validée par une intervenante
d'urgence-environnement. La Régie a été avisée lors de mes inspections du 25juin 2014, du 23 juillet 2014, du 29 août
2014, du 26 septembre 2014 et du 28 octobre 2014 qu'ils devaient mettre le système en fonction. Dans la demande
d'autorisation, il était spécifié que le système serait opérationnel et mis en fonction au besoin entre les mois d'avril et de
novembre. Il est donc trop tard pour qu'ils puissent le faire fonctionner étant donné la température trop froide
présentement. Cependant, aucune nouvelle plainte n'a été reçue depuis ma dernière inspection du 26 novembre 2014.
Un avis de non-conformité a été transmis le 11 septembre 2014 pour les articles 48 a1.1 partie 1 du REIMR et 123.1 de la
LQE. De plus, une sanction administrative pécuniaire a été transmise à l'exploitant pour le manquement à l'article 48 a1.1
du REIMR le 18 septembre 2014.

➢ Nous sommes présentement en attente d'orientations de la part des intervenants centraux du ministère pour les
futures actions que nous prendrons concernant la problématique des odeurs.

- Le rejet de lixiviat du système de traitement est arrêté depuis le 12 décembre 2014.

- Les autres opérations du site respectaient le REIMR lors de mon inspection.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ~~ SO

.. .
Ainsi je recommande de poursuivre le suivi du site.
Rédi épar :Stéphanie Pratte

~, ~ ,
Signature : ̀ ~ o ~,ti .~~ Date de signature : 31 mars 2015

Approuvé ~hard Beauregard ,~ n ~ Fonction :Chef d'équipe

Signatu e : ~ Date :2015-03-31

Commentaires
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Nnoto 9. Matériaux de recouvrement

Photo 4. Enfouissement dessus cellule 4
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Photo 2. Ecrans des balances
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Photo 10. Enfouissement fait au Sud
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Photo 19. Réacteur biologique séquentiel (RBS)
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Photo 12. Recouvrement fait sur flanc Ouest

Photo 16. Bassin d'accumulation
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Photo 18. Désinfection UV arrêtée

Photo 20. Réacteur biologique séquentiel (RBS)

Photo 71. Enfouissement fait au Sud

Photo 13. Envols ramassés Photo 14. Cellules 2 et 3

Photo 15. Clôture cellule 1

Photo 17. Bassin de polissage
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Photo 22. Anciennes cellules du dépotoir

~ ~ é y a , rte ` .w~̀ j —

f~~ ~ r J ~ zF ~ .. - -

/' r 
--

Photo 24, Mur de terre

Photo 21. Terratubes et bassin d'accumulation

Photo 25. Mur de terre pour cacher opérations



p~~~,~,,,~ ~r,~,~~, Grille d'inspection
Er~~rFro~~er~+e~ Titre du programme :Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
~~~ ~~ ~a~ mati8res résiduelles (M-1)

~~~~~ Titre de la grille :Lieu d'enfouissement technique
No de la grille : 1

Date de lins ection : 25 mars 2015 N° intervention :401237373
Nom du lieu :Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint- 

N° du lieu :X0400149
Étienne-des-Grès

Les vérifications à effectuer

Points de vérification

Référence : Rè lement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles

N° Réf. Description de la vérificatio❑ Résultat

C NC SO NV Note
CONDTTIONS GÉNÉRALES

Les matières reçues sont admissibles. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de
matières telles que

1 4 Les MR générées hors Québec, les matières dangereuses selon le ItMU, celles à ~ ❑ ❑ ❑ ❑
l'état liquide à 20 °C, les déjections animales selon le REA, les pesticides selon la
Loi sur les pesticides, les déchets biomédicaux non traités, les boues d'une siccité
inférieure à 15%, les carcasses automobiles, les neus hors d'usa es.
Le lieu s'intègre dans le paysage.

2 1~ 
N.B.: Vérifier si les zones de dépôts en surélévation respectent les dispositions de
l'autôrisation.

3 18 
Il y a une zone tampon d'au moins 50 mètres de large sur le pourtour du lieu ou
autour des zones de dé ôts et dus stème de traitement des eaux et des bio az

4 18 Les limites intérieures et extérieures de la zone tampon sont repérables. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

5 18 Il n'y a pas d'activité incompatible dans la zone tampon.

6 45 Il y a une affiche placée bien à la vue du publia ~ ❑ ❑ ❑ ❑

7 45 L'affiche indique qu'il s'agit d'un lieu d'enfouissement technique. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

8 45 
L'affiche indique les nom et adresse de l'exploitant et de tout autre responsable du
lieu.

9 45 L'affiche indique les heures d'ouverture du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

CONDITIONS D'EXPLOTTATION

10 25 Tous les lixiviats sont captés et il n'y a pas de résurgences. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

11 30 
Les eawc superficielles sont captées et évacuées à l'extérieur des zones de dépôt
avant d'être contaminées ar les matières résiduelles.

12 37 L'exploitant vérifie si les matières résiduelles sont admissibles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

13 38 
Les matières résiduelles admises font l'objet d'un contrôle radiologique dès leur
réce tion.

14 38 Les matières résiduelles admises sont pesées à leur réception. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

15 38 L'appareil pour la pesée est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

16 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

17 38 L'appareil pour la pesée est calibré au moins une fois par année. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

18 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est calibré au moins une fois par année ~ ❑ ❑ ❑ ❑

19 39 Le registre d'exploitation est disponible sur le lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

20 39 Le registre d'exploitaxion identifie le nom du transporteur. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

21 39 Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

22 39 
Le registre d'exploitation identifie la provenance des matières résiduelles et, si
elles sont issues d'un rocédé industriel, le nom du roducteur.

23 39 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles, exprimée
en oids.

24 39 Le registre d'exploitation identifie la date de leur admission. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

25 40 
Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement.

26 40 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement, ex rimée en oids.

27 40 
Le registre d'exploitation-contient les résultats d'échantillonnages prévus à
Particle 42.

28 40.1 L'exploitant fait échantillonner et analyser les sols ayant fait l'objet d'un ❑ ❑ ❑
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traitement de décontamination ou provenant de travaux de réhabilitafion d'un
terrain afin d'en confirmer l'admissibilité.

29 40.1 
Le registre d'exploitation contient les résultats des échantillonnages réalisés par
l'ex loitant.

30 41 
Les matières résiduelles sont étendues et compactées dans une zone de dépôt dès
leur Béchar eurent.
Les matières résiduelles sont recouvertes d'une couche de sol ou d'autres
matériaux, à la fin de chaque journée d'exploitation.

31 41
N.B.: Le recouvrement peut être fait au moyen d'un autre dispositif assurant
l'atteinte des mêmes buts.
Les matières résiduelles contenant de l'amiante ou susceptibles de dégager des

32 41 poussières dans l'atmosphère et les cadavres ou parties d'animaux sont recouverts
d'autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant
avant même d'être cour actés.
Le sol et les autres matériaux utilisés pour le recouvrement se composent de

33 42 moins de 20% en poids de particules d'un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm ❑
(vérifier les résultats d'anal ses au re istre .
Le sol et les autres matériawc utilisés comme matière de recouvrement possèdent

34 42 en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10~ cm/s (vérifier ❑
les résultats d'anal ses au re istre).
Le sol utilisé comme matériau de recouvrement contient des contaminants en

35 42 concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (< B) (vérifier les
résultats d'anal ses au re istre .

36 42 L'épaisseur de la couche de recouvrement composée de sol contaminé < 60 cm. ❑

37 42 
L'utilisation d'autres matériawc destinés au recouvrement des matières résiduelles
est autorisée ar un certificat d'autorisation.

38 43 Les matières résiduelles sont enfouies dans des zones de dépôt de surface limitée.

39 43 Les surfaces comblées sont réaménagées progressivement.

Les opérations de dépôt ebou de recouvrement des matières résiduelles ne sont
40 46 pas visibles dans un rayon d'un (1) lan, si des lieux publics ou habitations sont ~ ~•

localisés à roximité du lieu.

41 47 Il n'y a pas de brûlage de matières résiduelles.

42 47 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour faire cesser le brûlage le cas ~ ~ ~ ~ ❑
échéant.

43 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeurs qui ~ ~ ❑ ❑
causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu.

44 48 L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'envol ou l'éparpillement
des matières résiduelles.

45 48 L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission de poussières ~ ~ ~ ❑ ❑
visibles dans l'atmos hère à lus de 2 m de la source d'émission.

46 49 L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir ou supprimer toute ~ ~ ~ ❑ ❑
invasion d'animawc nuisibles, sur le lieu et aux abords.
Les zones de dépôt font l'objet d'un recouvrement ûnal lorsque la hauteur

47 50 maximale est atteinte (ou lorsqu'il y a cessation des opérations d'enfouissement)
dès ue les conditions climati ues le ermettent.
Le recouvrement est aménagé conformément aiix obligations et comprend les
couches suivantes de bas en haut

Couche de sol imperméable > 30 cm possédant en permanence une conductivité
hydraulique maximale de 1 x 10"3 cm/s
ET

Cbuche de sol imperméable > 45 cm après compactage possédant en permanence

48 50 ~e conductivité hydraulique maximale de 1 x 10'5 cm/s ou une géomembrane
d'au moins 1 mm.
ET

Une couche de sol > 45 cm et dont les caractéristiques permettent de protéger la
couche imperméable
ET

Une couche de sol apte à la végétation > 15 cm

N.B.: Ces travaux sont assu'ettis aux obli ations des articles 34 à 36 du REIMR

49 50 La pente du recouvrement final > 2% et < 30%.

50 51 
La couche de matériawc terminant le recouvrement final est végétalisée au plus ~ ~ ~ ~ ❑
tard 1 an a rès sa mise en lace.

51 51 
Les espèces végétales utilisées ne sont pas susceptibles d'endommager la couche ~ ~ ~ ❑ ❑
im erméable du recouvrement.

52 51 
Le recouvrement final est réparé sans délai s'il y a des bris, tels les trous, failles
ou affaissements.
Les travaux d'aménagement du lieu d'enfouissement sont effectués sous la
surveillance de tiers experts.

53 36 N.B.: Demander à l'exploitant le nom de Za firme~de consultants (tiers experts)
qui a effectué Zes derniers aménagements observés, si nécessaire. Vérifier si les
rapports d'assurance et contrôle de Za qualité ont été produits et transmis au
MDDEFP.

54 56 
L'infiltration artificielle de li~tiviats ou d'eaux dans des zones de dépôt s'effectue ~ ~ ~ ~ ❑
en conformité avec l'autorisation délivrée.

TRAITEMENT DU LIXIVIAT ET DES EAUX
55 28 Toutes les composantes du système de traitement des lixiviats ou d'eau}c
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provenant du lieu sont étanches :c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoulement de
lixiviat en éri hérie des bassins de traitement.

56 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est situé à l'intérieur d'un
bâtiment ou est entouré d'une clôture.

57 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est accessible à tout moment
ar voie routière carrossable.

58 ~ Les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eawc, sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

59 53 Il n'y a pas de rejet en cuvée des eaux de lixiviation. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

60 55 Il n'y a pas de dilution des eaux rejetées. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

EAUX SOUTERRAINES

61 44 
Les systèmes de puits d'observation des eaux souterraines sont à tout moment
maintenus en bon état de fonctionnement.

62 65 
La localisation des puits d'observations des eawc souterraines correspond à ceux
réws au CA.

BIOGAZ
Le lieu d'enfouissement est pourvu d'un système permettant de capter tous les

63 32 
biogaz produits dans les zones de dépôt des matières résiduelles et de les rejeter
dans l'environnement ou de les diriger vers une installation de valorisation ou
d'élimination.

64 32 
L'emplacement et le nombre de puits d'extraction correspondent à ce qui est
autorisé.

65 33 
Le dispositif mécanique d'aspirarion et l'installation d'élimination des biogaz sont
situés à l'intérieur d'un bâtiment ou sont entourés d'une clôture.

66 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont .
accessibles à tout moment, ar voie routière carrossable.
Le système de captage de biogaz est en fonction au plus tard 1 an après le
recouvrement final d'une zone de dépôt.

67 61 ❑ ❑ ~ ❑ ❑
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale < 1500 000 m3 et recevant
moins de 50 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est fonction
au plus tard 5 ans après le début de l'enfouissement des matières résiduelles

68 61 
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale <I 500 000 m3 et recevant
entre SO 000 et 100 000 tonnes âe matières résiduelles par année.
OU

Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1500 000 m' et recevant moins
de100 000 tonnés de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est en
opération au plus tard 1 an après le début de l'enfouissement des matières

69 61 
résiduelles.

N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1 S00 000 m3 et recevant
lus de 100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.

70 44 
Les systèmes de captage et d'évacuation ou d'élimination des biogaz sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

C =conforme; NC =non conforme; SO =sans objet (l'obligation ne s'applique pas); NV =non vérifié

Notes sur les vérifications

N° Note

27, 28,
29, 33,
34, 35, Voir rapport annuel

36, 48,
53

43
Un avis a été envoyé pour le manquement à l'article 48.
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Développement durable,
Environnement et Lutte
contre les changements
climatiques

Québec

RAPPORT D'INSPECTION
Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Mauricie

N° intervention :300938691 T e d'intervention :Inspection
N° estion documentaire :7522-04-01-00006-01 N° du ra ort d'inspection :401237368
N° demande :200154821 T e de demande :Pro ramure de contrôle
But de l'inspection : M-1 REIMR -Programme d'inspection touchant l'aménagement et l'exploitation des lieux
d'enfouissement et d'incinération de matières résiduelles février 2015

Lieu inspecté

Nom du lieu : Ré ie de estion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint-Etienne-des-Grès
Nom usuel du lieu : RGMRM Lieu enfouissement technique -Saint-Etienne
N° du lieu :X0400149 T pe de lieu :lieu d'enfouissement techni ue
Localisation du lieu inspecté
Adresse du lieu :400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès Québec GOX 2P0
Coordonnées éo raphi ues du lieu GEO NAD 83 de rés décimaux : 46,433461111100:-72,742863888900

Intervenant du lieu

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) 
No intervenant

SAGO

Régie de gestion des matières 400, boulevard de La Gabelle

résiduelles de la Mauricie Propriétaire Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 30009104
2P0

Conditions météo

Ensoleillé

___
Personnes rencontrées 1W SO

Nom Fonction N° de téléphone (ou autre)
Julie Pinard Chef de service Environnement 819-373-3130 oste 227

 Pré osée à la balance 819-373-3130

Mode d'identification

But ex li ué : ~ oui ❑non ❑ s. o.
Mode d'identification : ~ verbale ❑preuve de statut
But expliqué à/Identification faite auprès de :Les 2

Plainte ~ SO

Photos numériques

Nombre de photos prises sur le terrain : 27 ~ Nombre de photos annexées au rapport : 25

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Stéphanie Pratte avec un appareil photo de type Canon
PowerShot A710 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales
sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-04\prast01\Matières résiduelles\Site
d'enfouissement St-Étienne des Grès~2015~26-02-2015

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de
l'inspection et aucune n'a été modifiée.

Grilles d'inspection annexées !~ SO

Numéro Titre
~ M-1 Contrôle du REIMR

Autres pièces annexées au rapport ~ SO

Échantillons ~ SO
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- Le 15 janvier 2014, un certificat d'autorisation (# 401096495) a été délivré pour l'exploitation d'un système de contrôle
des odeurs. Les équipements seront un système fixe installé sur une portion de la clôture qui ceinture le .bassin
d'accumulation du système de traitement des eaux et les terratubes du système de déshydratation des boues de fosses
septiques ainsi qu'une unité mobile localisée aux abords de la cellule d'enfouissement en exploitation. Il est mentionné
que le l'utilisation de tels équipements se fera sporadiquement lorsqu'il y aura constatation d'un épisode d'odeur par un
employé ou un citoyen. Le système utilisé sera opérationnel du début avril à la fin du mois de novembre, c'est-à-dire lorsque
les conditions météorologiques seront favorables étant donné qu'il s'agit d'un système requérant de l'eau.

- Les cols bleus de la Régie étaient en grève illimitée depuis le 14 mai 2014. Le personnel cadre effectuaient donc eux-
mémes les opérations d'enfouissement.

- Le 10 juin 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui émanaient du site d'enfouissement de 10h00
à midi.

- Inspection mensuelle du site réalisée le 25 juin 2014. J'ai mentionné à Mme Julie Pinard que nous avions reçu une
plainte pour des mauvaises odeurs et que le système de contrôle devait être mis en fonction. Elle ma répondu qu'il ne
sera pas mis en fonction avant la fin de la grève, faute de temps et de main-d'oeuvre compétente.

- Le 27 juin 2014 à OOh17 une plainte a.été déposée àUrgence-environnement pour signaler des mauvaises odeurs
émanant du site d'enfouissement. Une inspection a été réalisée par Marylène Denis à 1 h00 du matin. Elle a constaté une
faible odeur à la résidence du plaignant qui est située au  mais des odeurs plus fortes sur le Boulevard de la
Gabelle au Nord-Ouest du site. (Voir rapport d'inspection et annexe)

- Le 8 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui émanaient du site d'enfouissement, constaté
à 19h45 au .

- Inspection mensuelle du site_ réalisée le 23 juillet 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en
fonction et le recouvrement journalier était déficient. (Manquements aux articles 41 a1.2 et 48 a1.1 du REIMR et à l'article
123.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement).

Le 30 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs sur l'autoroute 55 en direction Sud. un peu avant
la sortie 196 à 7h00 du matin.

Le 31 juillet 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs sur l'autoroute 55 en direction Sud à environ 1 km
avant la sortie 196 à 6h45 du matin.

Le 10 août 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs provenant du site d'enfouissement durant la
matinée.

Inspection mensuelle du site réalisée le 29 août 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en fonction
et les opérations d'enfouissement étaient visibles de lieux publics à moins de 1km des zones de dépôts. (Manquements
aux articles 46 et 48 a1.1 du REIMR)

Le 9 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs depuis 3 jours vers 7h00 du matin.

Un avis de non-conformité a été transmis à la Régie le 11 septembre 2014 pour les manquements aux articles 41 a1.2 et
48 a1.1 partie 1 du REIMR et 123.1 de la LQE.

Le 11 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs le soir du 10 septembre au 
.

Le 20 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs très intenses en soirée sur l'autoroute 55 en
direction Nord à partir des balances du MTQ après St-Boniface.

Le 21 septembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs à 15h45 sur la 

Inspection mensuelle du site réalisée le 26 septembre 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en
fonction et les opérations d'enfouissement étaient visibles . de lieux publics à moins de 1 km des zones de dépôts.
(Manquements aux articles 48 a1.1 et 46 du REIMR)

Le 6 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs couvrant tout  la
matinée.

La grève des cols bleus de la Régie s'est terminée le 7 octobre 2014.

Le 14 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs dans le Village de St-Étienne-des-Grès durant
la matinée.

Le 14 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs dans le Village de St-Étienne de 7h45 à 9h10.

Le 17 octobre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs à 6h00 du matin sur la .

Un avis de non-conformité a été transmis à la Régie le 28 octobre 2014 pour le manquement à l'article 46 du REIMR.

Inspection mensuelle du site réalisée le 28 octobre 2014. Le système de contrôle des odeurs n'était toujours pas en
fonction (Manquement à l'article 48 a1.1 du REIMR). Les opérations d'enfouissement étaient encore un peu visibles de
lieux publics à moins de 1 km des zones de dépôts. Par contre, un mur en terre était en confection pour corriger le
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manquement à l'article 46 du REIMR.

Le 23 novembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs depuis 16h00 sur la .

Le 24 novembre 2014, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs qui ont été perceptibles toute la journée sur
la Rue des Braconniers.

Inspection mensuelle du site réalisée le 26 novembre 2014. J'avais constaté que le recouvrement journalier était déficient
dans le bas d'une partie de la zone d'enfouissement. J'avais alors demandé à Mme Julie Pinard d'aviser les responsables
afin de procéder immédiatement au recouvrement des matières de façon adéquate et de me transmettre des photos une
fois complété. J'ai reçu les photos par courriel le lendemain. Par ailleurs, le système de contrôle des odeurs ne peut plus
être mis en fonction en cette période de l'année étant donné la froide température car ce système requiert de l'eau. Les
opérations d'enfouissement étaient encore un peu visibles de lieux publics à moins de 1 km des zones de dépôts. Par
contre, un mur en terre était en confection pour corriger le manquement à l'article 46 du REIMR.

Aucune plainte d'odeur n'a été reçue durant le mois de décembre.

Inspection mensuelle du site réalisée le 19 décembre 2014. Le mur en terre est terminé pour empêcher la visibilité des
opérations d'enfouissement àpartir du Boulevard de la Gabelle. Le manquement à l'article 46 du REIMR est corrigé. Le
système de traitement du lixiviat fonctionne au ralenti et le rejet de lixiviat traité est arrêté depuis le 12 décembre 2014.
Les aérateurs du bassin de polissage sont arrêtés, le chauffage du réacteur biologique est arrêté et la désinfection aux
lampes UV ne fonctionne pas.

Le 12 janvier 2015, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs à 8h30 au

Le 14 janvier 2015, nous avons reçu une plainte mentionnant des odeurs vers midi au .

Le 16 janvier 2015, nous avons reçu une plainte mentionnant qu'il y a eu des odeurs toute la journée du 15 janvier 2015.

Depuis le mois de janvier 2015, nous transférons systématiquement à la Régie les plaintes d'odeurs que nous recevons,
si cela n'est pas déjà fait parle plaignant.

Dernière inspection mensuelle du site réalisée le 28 janvier 2015. Un dysfonctionnement au niveau des injecteurs d'anti-
mousse dans le réacteur biologique séquentiel est survenu et a occasionné une production abondante de mousse qui a
ensuite débordée à l'extérieur du réactéur. Lorsque j'ai constaté la .problématique, il y avait encore possibilité de
débordement étant donné la présence encore abondante de mousse. Personne sur place n'était en mesure de
m'expliquer ce qui se passait. J'ai demandé de prendre les mesures nécessaires pour éviter un autre débordement. Un
manquement à l'article 12 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement aété constaté.
Un avis de non-conformité a été transmis à l'exploitant pour ce manquement le 23 février 2015.

J'arrive au site d'enfouissement à 8h55, je rencontre la préposée à la balance, Mme . Je lui demande à
voir la chef de service Environnement, Mme Julie Pinard, le responsable des opérations M Réjean Grenier ou le directeur
des opérations, M Stéphane Comptois. Je réalise l'inspection du site avec Julie Pinard.

Une affiche est présente à l'entrée du site et montre tous les éléments essentiels requis par l'article 45 du REIMR (photo
1).

Les matières résiduelles enfouies sont toutes pesées et analysées par un portail radiologique de marque Radcomm avant
leur enfouissement (photos 2 et 3). Une procédure est en place lors du déclenchement de l'alarme. Les balances d'entrée
et de sortie et le portail radiologique sont fonctionnels et libres de débris lors de mon inspection. Les écrans des
balances d'entrée et de sortie indiquent tous les deux 0 kg lorsqu'il n'y a aucun camion (photo 4). Les informations de
chaque camion sont inscrites dans un registre d'exploitation informatique par une préposée.

Nous commençons l'inspection du site à la cellule d'enfouissement # 4. Les activités d'enfouissement ne se font plus sur
le flanc Ouest de la cellule comme lors de ma dernière inspection, mais plutôt sur le dessus de la cellule (photos 5 et 6).
Les matières que je peux distinguer sont acceptables dans un LET (photo 7). Un compacteur est sur place et s'affaire à
étendre et compacter les matières (photo 8). Des matériaux de recouvrement sont entreposés près de la zone
d'enfouissement et sont utilisés comme recouvrement journalier (photos 9, 10 et 11). Je remarque du fluff et des résidus
de construction, rénovation et démolition (CRD). Je remarque que des matériaux de recouvrement journalier ont été mis
en quantité suffisante sur le flan Ouest (photos 12 et 13).

Je ne constate pas d'envols sur le site d'enfouissement, notamment au Nord et à l'Est vers le Rivière St-Maurice (photo
14). En octobre, une clôture a été installée à la base des cellules 1 et 2 pour permettre de limiter les envols de matières
résiduelles vers le Nord-Est du site et la Rivière St-Maurice (photo 15).

Je ne remarque pas de problématique avec les cellules d'enfouissement # 1, 2 et 3 et il n'y a présentement aucune
activité (photo 15). Il y a encore une grande partie qui n'a pas fait l'objet d'un recouvrement final sur la cellule 1 et une
partie de la 2. La Régie m'avait mentionné qu'ils attendent de savoir s'ils vont pouvoir remettre des déchets sur ces
cellules car ils n'ont pas encore reçu le certificat d'autorisation pour modifier leur configuration.

À la station de traitement du lixiviat, les aérateurs ne sont pas en fonction dans le bassin d'accumulation et le niveau du
lixiviat a augmenté (photo 16). L'aérateur du bassin de polissage n'est également pas fonctionnel (photo 17). La
désinfection UV est arrêtée. Le rejet de lixiviat traité est arrêté depuis le 12 décembre comme Mme Julie Pinard nous
l'avait mentionné par courriel à ce moment. Je remarque que le niveau du liquide dans le réacteur biologique séquentiel
(RBS) est encore élevé mais qu'il n'y a plus de mousse présente sur le dessus (photos 18 et 19) De plus 'e constate
N° du rapport d'inspection :401237368 - Page 3 sur 11

53-54

53-54

53-54

53-54



qu'il n'y a plus présence de mousse sur le sol autour du réacteur (Le manquement à l'article 12 partie 2 du Règlement
relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement est corrigé). Mme Pinard me montre la conduite servant à
l'injection d'anti-mousse qui relit le bâtiment au réacteur (photo 20). C'est elle qui avait gelée et ainsi causé un
débordement.

Le système de traitement des boues de fosses septiques est arrêté pour l'hiver. Des terratubes servant à la
déshydratation des boues sont entreposés près du bassin d'accumulation du lixiviat et le liquide qui en sort s'écoule de
lui-méme vers le bassin (photo 21).

Un système permanent de neutralisation des odeurs est installé le long de la clôture près du système de traitement du
lixiviat mais n'est pas en fonction. Le réservoir de désodorisant n'y est pas encore connecté. Le système ne peut pas étre
mis en fonction en cette période de l'année étant donné la froide température car il requiert de l'eau.

Il n'y a pas d'activité sur les anciennes cellules de la section dépotoir. (photos 22 et 23).

La torchère est en fonction pour le brûlage de l'excédant de biogaz et est entièrement clôturée (photo 24).

Les activités d'enfouissement ne sont pas visibles de lieux publics à moins de 1km. Un mur de terre a été aménagé à cet
effet (photo 25).

Je retourne au poste de pesée à 9h12 pour faire l'inspection pour le contrôle des redevances exigibles pour l'élimination
de matières résiduelles (REEMR) avec la préposée, Mme .

- Le dysfonctionnement au niveau des injecteurs d'anti-mousse .dans le réacteur biologique séquentiel a été réparé et la
conduite d'amenée a été dégelée. Il n'y avait plus présence de mousse au dessus du lixiviat dans le réacteur et sur le sol
autour de celui-ci.

➢ Le manquement à l'article 12 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de
l'environnement est corrigé.

- Lors des inspections de l'été et de l'automne 2014, l'exploitant ne prenait pas les mesures nécessaires pour limiter
l'émission d'odeur qui causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu. Un certificat d'autorisation a été
délivré le 15 janvier 2014 pour l'exploitation d'un système de contrôle des odeurs. Le système en question n'est pas
encore en fonction. 16 plaintes de mauvaises odeurs ont été reçues, dont une a été validée par une intervenante
d'urgence-environnement. La Régie a été avisée lors de mes inspections du 25 juin 2014, du 23 juillet 2014, du 29 août
2014, du 26 septembre 2014 et du 28 octobre 2014 qu'ils devaient mettre le système en fonction. Dans la demande
d'autorisation, il était spécifié que le système serait opérationnel et mis en fonction au besoin entre les mois d'avril et de
novembre. Il est donc trop tard pour qu'ils puissent le faire fonctionner étant donné la température trop froide
présentement. Cependant, aucune nouvelle plainte n'a été reçue depuis ma dernière inspection du 26 novembre 2014.
Un avis de non-conformité a été transmis le 11 septembre 2014 pour les articles 48 a1.1 partie 1 du REIMR et 123.1 de la
LQE. De plus, une sanction administrative pécuniaire a été transmise à l'exploitant pour le manquement à l'article 48 a1.1
du REIMR le 18 septembre 2014.

➢ Nous sommes présentement en attente d'orientations de la part des intervenants centraux du ministère pour les
futures actions que nous prendrons concernant la problématique des odeurs.

- Le rejet de lixiviat du système de traitement est arrêté depuis le 12 décembre 2014.

- Les autres opérations du site respectaient le REIMR lors de mon inspection.

.. .
Ainsi je recommande de poursuivre le suivi du site.
Rédi épar :Stéphanie Pratte

Signature : ~` ~-~~ ~ Date de signature : 31 mars 2015

Approuvé p isard Beauregard ~ Fonction :Chef

Date :2015-03-31

mentaires
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Annexe-Photo. REIMR 26 février 2015

Photo 1. Affiche à l'entrée du site
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Photo 19. Réacteur biologique séquentiel
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'hoto 20. Conduite qui avait gelée

Photo 13. Recouvrement fait none comblée
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Photo 25. Activités non visibles. Mur en terre

Photo 21. Terratubes Photo 22. Anciennes cellules

Photo 23. Anciennes cellules
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Grilie d'inspection
Titre du programme :Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de

matières résiduelles (M-1)
Titre de la grille :Lieu d'enfouissement technique
No de la grille : 1

Date de lins ection : 26 février 2015 N° intervention :300938691
Nom du lieu :Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie -L.E.T. Saint- 

N° du lieu •X0400149Étienne-des-Grès

Les vérifications à effectuer

Points de vérification

Référence : Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles

N° Réf. Description de la vérification 
Résultat

C NC SO NV Note
CONDITIONS GÉNÉRALES

Les matières reçues sont admissibles. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de
matières telles que

1 4 Les MR générées hors Québec, les matières dangereuses selon le RMD, celles à ~ ❑
l'état liquide à 20 °C, les déjections animales selon le REA, les pesticides selon la
Loi sur les pesticides, les déchets biomédicaux non traités, les boues d'une siccité
inférieure à 15%, les carcasses automobiles, les neus hors d'us es.
Le lieu s'intègre dans le paysage.

2 1 ~ 
N.B.: Vérifier si Zes zones de dépôts en surélévation respectent les dispositions de
l'autorisation.

3 18 
Tl y a une zone tampon d'au moins 50 mètres de large sur le pourtour du lieu ou
autour des zones de dé ôts et dus stème de traitement des eawc et des bio az

4 18 Les limites intérieures et eactérieures de la zone tampon sont repérables. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

5 18 Il n'y a pas d'activité incompatible dans la zone tampon. ~ ❑

6 45 Il y a une fiche placée bien à la we du public. ~ ❑ ❑

7 45 L'affiche indique qu'il s'agit d'un lieu d'enfouissement technique. ~ ❑ ❑ ❑

8 45 
L'affiche indique les nom et adresse de l'exploitant et de tout autre responsable du
lieu.

9 45 L'affiche indique les heures d'ouverture du lieu. ~ ❑ ❑ ❑

CONDTTIONS D'EXPLOITATION

10 25 Tous les lixiviats sont captés et il n'y a pas de résurgences. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

11 30 
Les eaux superficielles sont captées et évacuées à l'e~érieur des zones de dépôt
avant d'être contaniinées ar les matières résiduelles.

12 37 L'exploitant vérifie si les matières résiduelles sont admissibles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

13 38 
Les matières résiduelles admises font l'objet d'un contrôle radiologique dès leur
réce tion.

14 38 Les matières résiduelles admises sont pesées à leur réception. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

15 38 L'appareil pour la pesée est installé à l'entrée du lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

16 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est installé à l'entrée du lieu. ~ Q. ❑ ❑ ❑

17 38 L'appareil pour la pesée est calibré au moins une fois par année. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

18 38 L'appareil pour le contrôle radiologique est calibré au moins une fois par année ~ ❑ ❑ ❑ ❑

19 39 Le registre d'exploitation est disponible sur le lieu. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

20 39 Le registre d'exploitation identifie le nom du transporteur. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

21 39 Le registre d'exploitation identifie,la nature des matières résiduelles. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

22 39 
Le registre d'exploitation identifie la provenance des matières résiduelles et, si
elles sont issues d'un rocédé industriel, le nom du roducteur.

23 39 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles, exprimée
en oids.

24 39 Le registre d'exploitation identifie la date de leur admission. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

25 40 
Le registre d'exploitation identifie la nature des matières résiduelles utilisées
comme matériaux de recouvrement.

26 40 
Le registre d'exploitation identifie la quantité de matières résiduelles utilisées
comme matériawc de recouvrement, ex rimée en oids.

27 40 
Le registre d'exploitation contient les résultats d'échantillonnages prévus à
l'article 42.

28 40.1 L'exploitant fait échantillonner et analyser les sols ayant fait l'objet d'un
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traitement de décontamination ou provenant de travaux de réhabilitaxion d'un
terrain afin d'en confirmer l'admissibilité.

29 40.1 
Le registre d'exploitaxion contient les résultats des échantillonnages réalisés par
l'ex loitant.

30 41 
Les matières résiduelles sont étendues et compactées dans une zone de dépôt dès
leur Béchar eurent.
Les matières résiduelles sont recouvertes d'une couche de sol ou d'autres
matériawc, à la fin de chaque journée d'exploitation.

31 41
N.B.: Le recouvrement peut être fait au moyen d'un autre dispositif assurant
l'atteinte des mêmes buts.
Les matières résiduelles contenant de l'amiante ou susceptibles de dégager des

32 41 
Poussières dans l'atmosphère et les cadavres ou parties d'animawc sont recouverts
d autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant
avant même d'être cour actés.
Le sol et les autres matériaux utilisés pour le recouvrement se composent de

33 42 moins de 20°/a en poids de particules d'un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm ❑ ❑ ❑
(vérifier les résultats d'anal ses au re istre .
Le sol et les autres matériau~c utilisés comme matière de recouvrement possèdent

34 42 en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10~ cm/s (vérifier ❑
les résultats d'anal ses au re istre .
Le sol utilisé comme matériau de recouvrement contient des contaminants en

35 42 
concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du
Règlement sur Za protection et la réhabilitation des terrains (< B) (vérifier les
résultats d'anal ses au re istre .

36 42 L'épaisseur de la couche de recouvrement composée de sol contaminé < 60 cm. ❑

37 42 
L'utilisation d'autres matériawc destinés au recouvrement des matières résiduelles
est autorisée ar un certificat d'autorisation.

38 43 Les matières résiduelles sont enfouies dans des zones de dépôt de surface limitée. ~ ❑

39 43 Les surfaces comblées sont réaménagées progressivement.

Les opérations de dépôt et/ou de recouvrement des matières résiduelles ne sont
40 46 pas visibles dans un rayon d'un (1) km, si des liewc publics ou habitations sont

localisés à roximité du lieu.

41 47 Il n'y a pas de brûlage de matières résiduelles.

42 47 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour faire cesser le brûlage le cas
échéant.

43 48 L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission d'odeurs qui
causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu.

44 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiterl'envol ou l'éparpillement ~ ~ ~ ~ ❑
des matières résiduelles.

45 48 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter l'émission de poussières
visibles dans l'atmos hère à lus de 2 m de la source d'émission.

46 49 
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir ou supprimer toute
invasion d'animawc nuisibles, sur le lieu et aux abords.
Les zones de dépôt font l'objet d'un recouvrement final lorsque la hauteur

47 50 ma~cimale est atteinte (ou lorsqu'il y a cessation des opérations d'enfouissement)
dès ue les conditions climati ues le ermettent.
Le recouvrement est aménagé conformément aux obligations et comprend les
couches suivantes de bas en haut

Couche de sol imperméable > 30 cm possédant en permanence une conductivité
hydraulique maximale de 1 x 10-3 cm/s
ET
Couche de sol imperméable > 45 cm après compactage possédant en permanence

48 50 ~e conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-5 cm/s ou une géomembrane
d'au moins 1 mm.
ET

Une couche de sol > 45 cm et dont les caractéristiques permettent de protéger la
couche imperméable
ET

Une couche de sol apte à la végétation > 15 cm

N.B.: Ces travaux sont assu'ettis aux obli ations des articles 34 à 36 du REIMR.

49 50 La pente du recouvrement final > 2% et < 30%.

50 51 
La couche de matériaux terminant le recouvrement final est végétalisée au plus
tard 1 an a rès sa mise en lace.

51 51 
Les espèces végétales utilisées ne sont pas susceptibles d'endommager la couche ~ ~ ~ ~ ❑
im erméable du recouvrement.

52 51 
Le recouvrement final est réparé sans délai s'il y a des bris, tels les trous, failles ~ '❑ ~ ~ ❑
ou affaissements.
Les travaux d'aménagement du lieu d'enfouissement sont effectués sous 1a
surveillance de tiers experts.

S3 36 N.B.: Demander à l'exploitant le nom de la firme de consultants (tiers experts)
qui a effectué les derniers aménagements observés, si nécessaire. Vérifier si les
rapports d'assurance et contrôle de la qualité ont été produits et transmis au
MDDEFP.

' S4 56 
L'infiltration artificielle de lixiviats ou d'ea~.ix dans des zones de dépôt s'effectue ~ ~ ~ ~ ❑
en conformité avec l'autorisation délivrée.

TRAITEMENT DU LIIÜVIAT ET DES EAUX
55 28 Toutes les composantes du système de traitement des lixiviats ou d'eaux ~ ~ ~ .
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provenant du lieu sont étanches :c'est-à-due qu'il n'y a pas d'écoulement de
lixiviat en éri hérie des bassins de traitement.

56 29 
Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est situé à l'intérieur d'un
bâtiment ou est entouré d'une clôture.

57 29 Le système de traitement des lixiviats ou des eaux est accessible à tout moment
ar voie routière carrossable.

58 44 
Les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eawc, sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

59 53 Il n'y a pas de rejet en cuvée des eaux de lixiviation. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

60 55 Il n'y a pas de dilution des eaux rejetées. ~ ❑ ❑ ❑ ❑

EAUX SOUTERRAINES

61 44 
Les systèmes de puits d'observation des eawc souterraines sont à tout moment
maintenus en bon état de fonctionnement.

62 65 
La localisation des puits d'observations des eaux souterraines correspond à cewc
révus au CA.

BIOGAZ
Le lieu d'enfouissement est pourvu d'un système permettant de capter tous les

63 32 
biogaz produits dans les zones de dépôt des matières résiduelles et de les rejeter
dans l'environnement ou de les diriger vers une installation de valorisation ou
d'élimination.

64 32 
L'emplacement et le nombre de puits d'extraction correspondent à ce qui est
autorisé.

65 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
situés à l'intérieur d'un bâtiment ou sont entourés d'une clôture.

66 33 
Le dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz sont
accessibles à tout moment, ar voie routière carrossable.
Le système de captage de biogaz est en fonction au plus tard 1 an après le
recouvrement final d'une zone de dépôt.

67 61 ❑ ❑ ~ ❑ ❑
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale < 1500 000 m' et recevant
moins de 50 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est fonction
au plus tard 5 ans après le début de l'enfouissement des matières résiduelles

68 61 
N.B.: Pour un lieu autorisé ayant une capacité totale <I 500 000 m' et recevant
entre 50 D00 et 100 000 tonnes de matières résiduelles par année.
OU

Pour un Zieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1 S00 000 mj et recevant moins
de100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.
Le système de captage et de destruction ou de valorisation des biogaz est en
opération au plus tard 1 an après le début de l'enfouissement des matières

69 61 
résiduelles.

N.B.: Pour un Zieu autorisé ayant une capacité totale >_ 1 S00 000 m3 et recevant
lus de 100 000 tonnes de matières résiduelles ar année.

70 44 
Les systèmes de captage et d'évacuation ou d'élimination des biogaz sont à tout
moment maintenus en bon état de fonctionnement.

C =conforme; NC =non conforme; SO =sans objet (l'obligation ne s'applique pas); NV =non vérifié

Notes sur les vérifications

Note

27, 28,
29, 33,
34, 35, Voir rapport annuel

36, 48,
53
43

Un avis a été envoyé pour le manquement à l'article 48.
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Ministère ~ ~
du Déve%ppement durable,
del Environnement
et de /a Lutte contre /es
changements climatiques

iQüil~e~
Direction régionale du Centre de contrSle environnemental
de la Mauricieet du Centre-du-Québec

Trois-Rivières, le 23 février 2015

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

Rëgie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 2P0

N/Réf.: 7522-04-0 l -00006.01
401226805

Objet : Débordement de mousse. de lixiviat du réacteur biologique séquentiel
survenu à votre lieu ~ d'enfouissement technique de
Saint-Étienne-des-Grès

Mesdâmes,
Messieurs,

Lors de l'inspection réalisée le 28 janvier 2015 par une inspectrice de notre direction
régionale, nous avons constaié le manquement suivant

• Ne pas avoir pris les mesures néçessaires pour que le réacteur biologique séquentiel
utilisé pour réduire le rejet de contaminants dans l'environnement soit en bon état
de fonctionnement et fonctionne de façon optimale durant les heures de production.
Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement,
article 12, partie 2

Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour que ce
manquement ne se reproduise plus. Vous devrez nous transmettre d'ici le
13 mars 2015, un rapport d'événements ainsi qu'une lettre d'engagement des actions
que vous prendrez pour évitez une répétition de cette non-conformité.

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec
madâme Stéphanie Pratte, inspectrice aux secteurs agricole et.municipal, au numéro de
téléphone 819 371-6581, poste 2012 ou à l'adresse courriel
stephanie.pratte (a,mddelcc. ~ouv. qc. ca.

100, rue Laviolette, ter étage, bureau 102
Trois-Rivières (Québec) G9A SS9
Téléphone :819 371-681
Télécopieur: &19 377-6987 ,
Internet: http://www.mddelcc.gouv.qcca
Courriel : mauricie@mddelcc.gouv.gc.ca

...2
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Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative
ou judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sânctionner le ou les
manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent avis.

Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, une sanction administrative pécuniaire pourrait vous êtré imposée. Le
montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le rrianquemei~t
visé, il est de 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 10 000 $pour
une personne morale.

L~ ~~~x l r

RB/SP/jp Richard Beauregard, chef d'équ,~ e
.Secteurs agricole et municipal
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