
no Ministères ou organismes Direction ou service Signataire Date Nbrepages

1.
Ministère des Affaires municipales et Habitation Direction régionale de Lanaudière

Véronique Jetté-Nantel et 
Chantal Fafard 

2020-11-20 3

2.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation 

Direction régionale Montréal-Laval- 
Lanaudière 

Jacques Beaupré et Marie-
Claude Bolduc

2020-03-04 2

3.
Ministère de la Culture et des Communications

Direction régionale de Laval, de Lanaudière 
et des Laurentides

Dimitri Latulippe 2020-10-19 2

4.
Ministère du Conseil exécutif Secrétariat aux affaires autochtones Olivier Bourdages Sylvain 2019-01-14 1

5.
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Direction générale des mandats stratégiques Marc Leduc 2019-01-29 1

6.
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Secteur des opérations régionales Monia Prévost 2021-02-26 7

7.

Ministère de la Sécurité publique    
Direction régionale de la sécurité civile et de 
la sécurité incendie deMontréal, Laval, 
Lanaudière et des Laurentides

Gilles Desgagnés 2020-03-12 2

8.
Ministère de la Santé et des Services sociaux Direction de la santé publique

Dre Louise Lajoie et Élyse 
Brais

2020-11-20 et 
2021-04-01

12

9.
Ministère des Transports

Direction générale de la planification et de la 
gestion des infrastructures

Kamal Boulhrouz 2020-12-11 2

10.
Société québécoise de récupération et de recyclage Opérations Francis Vermette 2020-10-29 3

11.
Ministère du Tourisme

Direction des politiques et de l'intelligence 
d'affaires

Philippe Trempe 2019-01-23 2

12.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

Direction du soutien à la gouvernance
Diana Rojas et Dominique 
Lavoie

2020-10-30 5

13.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

Direction adjointe de la qualité de 
l'atmosphère

Vasilica Mereuta et Nancy 
Turoctte

2020-11-18 et 
2020-11-19

3

14.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

Direction adjointe de la qualité de 
l'atmosphère

Michel Guay et Jean 
Francoeur

2020-10-29 5

15.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

Direction de l'expertise en biodiversité
Jean-Pierre Laniel et 
Michèle Dupont-Hébert

2019-01-09 2

16.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

Direction de l'expertise hydrique Joëlle Bérubé 2020-10-21 4

17.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

Direction de l'eau potable et des eaux 
souterraines - Division des eaux souterraines

Ihssan Dawood et 
Caroline Robert

2019-01-16 1

18.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

Direction de l'expertise en réduction des 
émissions de gaz à effet de serre

Vincent Chouinard-
Thibaudeau, Annie Roy et 
Carl Dufour

2021-03-30 21

Liste par ministère ou organisme

Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes

Projet : Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique (section sud-ouest du secteur nord) situé sur le territoire de la ville de Terrebonne 
       par Complexe Enviro Connexions Ltée

Numéro de dossier : 3211-23-087

PR9 Avis des experts



19.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

Direction des eaux usées
Martin Villeneuve et 
Nancy Bernier

2020-11-03 4

20.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

Direction adjointe des affaires autochtones 
et des impacts sociaux

Carl Ouellet et Dominique 
Lavoie

2020-10-19 5

21.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

Direction des matières résiduelles
Michel Bourret et 
Geneviève Rodrigue

2021-03-01 et 
2021-03-02

5

22.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

Direction de la qualité de l'air et du climat
Vincent Veilleux et 
Nathalie La Violette

2021-04-30 6

23.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

Direction de la qualité de l'air et du climat
Éric Larrivée et Nathalie 
La Violette

2020-03-11 3

24.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

Direction régionale de l'analyse et de 
l'expertise de Lanaudière

Cédric Vo et Amélie 
Gagnon

2020-10-27 2

25.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

Direction de la qualité des milieux 
aquatiques

Denis Brouillette 2020-02-25 3

26.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

Direction de la prospective climatique et de 
l'adaptation

Julia Sotousek et 
Catherine Gauthier

2020-03-04 3



  

  

 

AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
 

Présentation du projet                                                                                                              MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l’étude d’impact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans le section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6% de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurance de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 
juillet 2019, soit environ 22,1 Mm3.   

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  MAMH      

Direction ou secteur Direction régionale de Lanaudière 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région  14 - Lanaudière 

 
 
 
 
 
 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est non-recevable et je 
serai reconsulté sur sa recevabilité 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ?  

 
 
 

 Thématiques abordées : Planification municipale - Zone rurale 
 Référence à l’étude d’impact : Page 6-82, section 6.4.4.2, 4e paragraphe 
 Texte du commentaire :  

 
L'étude indique qu'à l'est des secteurs d'exploitation de CEC, on retrouve une zone dite "rurale". Cette zone n'apparaît 
toutefois pas sur la figure 6-18 intitulée "Zonage municipal limitrophe à la propriété de CEC". Est-ce possible d'identifier cette 
zone sur la figure 6-18? 
 
Le 4e paragraphe mentionne également que les usages permis dans cette zone rurale adjacente sont les résidences 
unifamiliales, certains établissements d'hébergement (résidences pour personnes âgées et familles d'accueil) ainsi que des 
activités agricoles. Est-ce possible de préciser la densité d'occupation du sol autorisée dans cette zone en vertu du règlement 
de zonage de la Ville de Terrebonne? En fonction de cette densité, est-ce possible de mentionner le nombre de logements 
potentiellement autorisés?  
 
 
 

 Thématiques abordées : Planification municipale - Périmètre d'urbanisation 
 Référence à l’étude d’impact : Page 6-82, section 6.4.4.2, 6e paragraphe 
 Texte du commentaire :  

 
L'étude fait référence au périmètre urbain situé de part et d'autre de l'autoroute 40. Est-ce possible d'illustrer ce périmètre 
urbain (ou d'urbanisation) à la figure 6-18 intitulée "Zonage municipal limitrophe à la propriété de CEC"? 
 
 

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées.  

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 



  

  

 

AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
 Thématiques abordées : Projets de développement et d'aménagement - Projet Héritage Terrebonne 
 Référence à l’étude d’impact : Page 6-95, section 6.4.6.6, 3e paragraphe 
 Texte du commentaire :  

 
L'étude mentionne le projet de 6 000 nouveaux logements d'Héritage Terrebonne qui pourrait être situé au nord de 
l'autoroute 40 à la hauteur de l'échangeur des Pionniers. Le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Les 
Moulins ainsi que les règlements d'urbanisme de la Ville de Terrebonne n'ont pas encore été modifiés à cet effet. Toutefois, 
l'étude mentionne que la Ville a adopté la résolution 73-02-2018 à la séance du conseil municipal du 18 février 2018. Cette 
résolution demande à la MRC d'apporter des modifications au schéma d'aménagement et de développement pour ce secteur. 
La note 39 au bas de la page 6-95 résume succinctement le contenu de cette résolution. Est-ce possible de préciser dans 
l'étude, toutes les demandes formulées par la Ville de Terrebonne et d'indiquer qu'elles pourraient être leurs effets concrets 
au niveau de la planification et de l'aménagement de ce secteur? Est-ce possible de préciser également à quelle distance de la 
propriété de CEC l'implantation de nouvelles résidences pourrait éventuellement être autorisée? 
 
 
 

 Thématiques abordées : Évaluation des impacts relativement à l'utilisation du sol projeté - Bande boisée 
 Référence à l’étude d’impact : Page 8-42, section 8.2.1, 5e paragraphe 
 Texte du commentaire :  

 
L'étude indique que "Les acquisitions de terrain faites par CEC à l'est de sa propriété lui permettront de maintenir une bande 
boisée, ce qui limitera les conflits d'usage que pourraient permettre la MRC Les Moulins et la Ville de Terrebonne dans un 
futur rapproché, advenant l'officialisation du développement de type TOD à l'est de la propriété de CEC." Est-ce possible de 
préciser dans l'étude si la "bande boisée" dont il est ici question correspond à l'aire d'affectation "forestière" au schéma 
d'aménagement et de développement de la MRC Les Moulins? Mentionnons que la note 39 au bas de la page 6-95 indique 
qu'une demande de la Ville de Terrebonne adressée à la MRC dans le cadre de la résolution 73-02-2018 vise le retrait de l'aire 
d'affectation "forestière". Dans cette éventualité, où il n'y aurait peut-être plus d'obligation réglementaire visant la 
conservation de cette bande boisée, est-ce possible d'évaluer l'impact de l'agrandissement du LET sur les résidences 
actuellement existantes ainsi que sur le potentiel développement résidentiel (TOD) à la limite est de la propriété de CEC? 
Quels seraient les impacts notamment au niveau du bruit, des odeurs et des émissions atmosphériques? Est-ce que des 
mesures d'atténuation supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires? Comme indiqué à la page 6-94 de l'étude, le 
promoteur du projet Héritage prévoit près de 6 000 nouveaux logements dans ce secteur. 
 
 
 

 Thématiques abordées : Regroupement de la Ville et de la Paroisse de l'Épiphanie 
 Référence à l’étude d’impact : Chapitre 3, notamment les pages 3-15, 3-16, 3-23 et la figure 3-4 
 Texte du commentaire :  

 
Nous tenons à mentionner que la Ville et la Paroisse de L'Épiphanie sont regroupées au sein de la Ville de L'Épiphanie depuis 
le 23 mai 2018. Le texte, les tableaux ainsi que les figures devraient être corrigés en conséquence. 

 
 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

François Perron Directeur régional    2019-01-28 

Chantal Fafard Conseillère en aménagement du 
territoire 

   2019-01-28 

Clause(s) particulière(s) :  
Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 

  



  

  

 

AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact 
recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable 
 

 
 Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 Référence à l’étude d’impact : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 
Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Oui, je souhaite être consulté lors de l’analyse 
environnementale du projet 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

François Perron Directeur régional   2020-03-11 

Nom Titre Signature Date 

Chantal Fafard Conseillère en aménagement 
du territoire 

  2020-03-11 

Clause(s) particulière(s) : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable tel que présenté 

Toutefois, nous demeurons préoccupés par la potentielle cohabitation du lieu d'enfouissement technique de 
Lachenaie et du quartier urbain qui pourrait éventuellement se développer dans le quadrant nord-ouest du carrefour 
des autoroutes 40 et 640. Celui-ci pourrait compter plusieurs milliers de nouvelles résidences ainsi que des usages 
institutionnels accueillant des clientèles sensibles (services de garde, établissements scolaires, etc.).  
Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Chantal Fafard Conseillère en aménagement 
du territoire 

  2020-11-20 

Véronique Jetté-Nantel Directrice régionale par intérim   2020-11-20 

Clause(s) particulière(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 
 
 

 
 
 

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 
 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d’atténuation ou de suivi. 
 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 



.4 ~Af}fJMENTS GÉNÉRAUX 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Présentation du projet MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

" -
Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l'étude d1mpact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LETI situé sur le territoire de la 
ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude 
concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans le section sud-ouest du secteur 
nord. Cette section, qui fait l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6% de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la communauté métropolitaine de 
Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurance de 11,2 Mm3. Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume 
Qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 juillet 2019, soit environ 22,1 Mm3. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme MAPAQ 

Direction ou secteur Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région 14 - Lanaudière 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l'étude d'impact. L'étude d'impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées. 

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l'étude d'impact 

Est-ce que vous jugez l'étude d1mpact recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de 
façon satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments L'étude d'impact est non-recevable et je 
essentiels à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par serai reconsulté sur sa recevabilité 
le gouvernement. 

Si l'étude d1mpact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente ? 

. Thématiques abordées : Gestion des goélands, cartographie, des zones affectées au développement résidentiel . Référence à l'étude d'impact : Cliquez ici pour entrer du texte . . Texte du commentaire: Le plan de gestion des goélands mis en place par le promoteur a permis de diminuer les populations 
de façon significative. Il est impératif que CEC poursuive et améliore son plan de gestion des goélands, considérant les 
productions horticoles à proximité (contexte de salubrité des aliments). Nous demandons au promoteur d'inclure une 
cartographie des lieux d'élevages et d'identifier le type de production animale ainsi que les parcelles dédiées aux cultures 
horticoles. Par ailleurs, le promoteur indique que le "développement résidentiel et le commerce d'envergure régional 
remplaceront peu à peu les terres utilisées à des fins agricoles, en friche ou couvertes de forêt" (p. 6-82 art. 6.4.4.2). À cet 
égard, nous demandons au promoteur plus de précision concernant des terres qui pourraient faire, éventuellement, l'objet 
d'exclusion pour permettre le développement résidentiel et commercial. 

Signature(s) 
·- - - --

Nom Titre Signature Date 

Directeur régional de Montréal-

Jacques Beaupré Laval-Lanaudière 2019-01-28 Conseillère en aménagment du Marie-Claude Bolduc territoire et développement rural 

Clause(s) particulière(s) : 
Cliquez ici pour entrer du texte. 



AVIS D'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR l'ENVIRONNEMENT 

Avis de recevabilité à la suite 
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

Considérant les éléments présentés par 11nitiateur dans le document de 
réponses aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant 
l'étude d1mpact recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon satisfaisante, 
selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments essentiels à l'analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L'étude d1mpact est recevable et le projet est 
acceptable dans sa forme actuelle, donc je ne 

souhaite plus être consulté sur ce projet 

• Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte. 
• Référence à l'étude d'impact : Cliquez ici pour entrer du texte. 
• Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l'analyse de l'acceptabilité 
environnementale du oroiet? ~ 

Choisissez une réponse 

Signature(s) \ 

Nom Titre )-- \ _ Signature 

Jacques Beaupré Directeur régional de L c A.#--::::::,,,;:,--
Montréal-Laval-Lanaudière .... C::J 

Marie-aaude Bolduc Conseillère en aménagement liQ< 
du territoire et dévelopement 11'\;_~~ '71\ r ~ 

rural \..IU,f;)-1"---.,....,.._..~ 

Clause(s) particulière(s) ·: 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d'être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux 
biologique, physique et humain et à se prononcer sur l'acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les 
irr,ipa~ d_u proje~ sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures 

Avis d'acceptabilité environnementale du projet 

Selon les renseignements déposés par 11nitiateur et en fonction de 

1 
Date 

2020-03-04 

votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan Choisissez une réponse 
environnemental. tel aue orésenté? 
Cliquez ici pour entrer du texte. 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 
Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer une 

date. 

aause(s) particulière(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 



AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Présentation du projet  MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet 
Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l’étude d’impact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans le section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6% de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurance de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 
juillet 2019, soit environ 22,1 Mm3. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme Minsitère de la Culture et des Communications 

Direction ou secteur Direction régionale de Laval, de Lanaudière et des Laurentides 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région 14 - Lanaudière 

 

 
 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est recevable, 
conditionnellement à l'obtention des 

éléments d'information demandés, et je 
souhaite être reconsulté sur sa recevabilité 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ? 

 Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte.

 Référence à l’étude d’impact : Cliquez ici pour entrer du texte.

 Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte.

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Dimitri Latulippe Directeur 2019-02-04 

Clause(s) particulière(s) :  

-Fournir l’étude de potentiel archéologique réalisée pour la zone d’étude du projet.

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 

projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 

pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées. 

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 



AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact 
recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable et le projet est 
acceptable dans sa forme actuelle, donc je ne 

souhaite plus être consulté sur ce projet 

 Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte.

 Référence à l’étude d’impact : Cliquez ici pour entrer du texte.

 Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte.

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Choisissez une réponse 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Dimitri Latulippe Directeur 2020-03-03 

Clause(s) particulière(s) : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable tel que présenté 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Dimitri Latulippe Directeur 2020-10-19 

Clause(s) particulière(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Avis de recevabilité à la suite 
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 

physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d’atténuation ou de suivi.

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 



A l)~~l§~EM~t,ITS GÉNÉRAUX 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

·- ·- .. - ~ --
Rrés:entatlon du projet ~,J.·-~ 

= 
Nom du projet Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 

territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l'étude d1mpact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans le section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6% de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie,dès le 1er aoat 2019, jusqu'à concurance de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 
juillet 2019, soit environ 22, 1 Mm3. 

- .,,_ --,. - - ·--
Rrésentationtdu r,4pondant 

- -
Ministère ou organisme Ministère du Consell exécutif 

Direction ou secteur Secrétariat aux affaires autochtones 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur 

Région 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l'étude d1mpact. L'étude d'impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Dfrectlve. Il s'agit de détennlner si les renseignements requis pour apprécier la quallté et la 
pertinence des données sont cooectement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses Impacts est 
complète et si les différentes méthodes uUllsées sont appropriées. 

Avi~ êle r«evafJlllté à la suite du d4pôt de lfétude d'impact 

-
.. -· 

Est-ce que vous jugez l'étude d1mpact recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de 
façon satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments 
essentiels à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par 
le gouvernement 

L'étude d'impact est recevable et le projet 
est acœptatile dans sa fol'IJ'!e acruelle, donc 
je ne souhaite plus être reconsulté sur; ce 

projet 

Si l'étude d1mpact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente ? 

• Thématiques abordées : Cliquez: IcI pour entrer du texte. 
• Référence à l'étude d1mpact : Cliquez: 1cI pour enlrer du texte, 
• Texte du commentaire : Cliquez: ici pour entrer du texte. 

$gnatu·re(s) 

Nom 

OUvier Bourdages Sylvain 

Glau&«s),,..,timi'Uère(s): 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Titre 

Directeur des négociations et de 
la consultation par intérim 

Slgna~re Date 

2019-01-14 



• 

A VIS D'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUA 10 E D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

résenta ·o du r 1e MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

1 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l'étude d'impact 2018-11-30 

Présentation du projet: Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans le section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6% de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurance de 11,2 Mm 3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 
juillet 2019, soit environ 22, 1 Mm3. 

r~_, ... , . ... - - u ré----1- &. 

- ,. 

Ministère ou organisme MERN 

Direction ou secteur Direction générale des mandats stratégiques 

Avis conjoint Secteur de l'énergie 

Région 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l'étude d'impact. L'étude· d'impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées. __ _ __ 

A i d r du d, d d'i et 

Est-ce que vous jugez l'étude d'impact recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude cf Impact est recèvabie,, 
conditionnellement à l'obtention des 

éléments d'information demandés, et je ne 
g,_u.baJ~ pJus être recon_suJt~ ~_u__r ~ 

recevabilité 

Si l'étude d1mpact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente ? 
- - -~---------------- ------ --- -------1 

• Thématiques abordées : Électricité 
• Référence à l'étude d'impact: pp 3-30, 4-6, 4-17, 4-38, 7,15, 8-45, Figure 4-4C 
• Texte du commentaire : L'initiateur du projet doit mieux prendre en compte les risques aux abords des lignes électriques à haute tension. 

Pour ce faire, il doit détailler le point 9 de la pag~ 7-15 ainsi que la section 8.2.2.2 et le tableau afférent. L'initiateur doit également illustrer les 
lignes bordant le site sur les vues en coupe à la figure 4-4C. 

• Il serait également souhaitable d'apporter les corrections mineures suivantes : 
• Utiliser l'unité appropriée (Wh) au 4e paragraphe de la section 3.5.2.2. 
• La production d'électricité aurait débuté en 1995 en page 4-6, plutôt qu'en 1996 ailleurs dans le texte: vérifier et uniformiser la date. 
• Remplacer les numéros des lignes bordant le site à la section 4.4.2.4, tel qu'illustré et selon la page 8-45. 
• Terminer la 2e phrase du 2e paragraphe de la section 4.6.9. 

om Tite e 

Marc Leduc Directeur général 2019-01-29 

Cliquez ici pour entrer du texte. 



AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Présentation du projet  MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet 
Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l’étude d’impact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans le section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6% de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurence de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 
juillet 2019, soit environ 22,1 Mm3. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  

Direction ou secteur Secteur des opérations régionales 

Avis conjoint DGSMS - DGSSO - DGFa 

Région 14 - Lanaudière 

 

 
 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est non-recevable et je 
serai reconsulté sur sa recevabilité 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ? 

 Volet forestier - Milieux Terrestres
 Section 6.3.1.2, page 6-31

Il y a possiblement une confusion entre le pourcentage de canopée et les seuils de couvert forestier requis pour le maintien
de la biodiversité (30 % étant le seuil critique sous lequel il y a perte significative de biodiversité). Le pourcentage de canopée

est une mesure de la couverture des cimes arborescentes sur l’ensemble du territoire, alors que le couvert forestier (lié à la
biodiversité) s’applique seulement aux milieux naturels. Selon Papasodoro (2010), la proportion de milieux naturels, incluant
les milieux forestiers, dans la Municipalité régionale de comté des Moulins était de 32 % en 2008, tandis qu'en 2010, la carte
écoforestière pour la municipalité de Terrebonne démontre que les pourcentages de milieux naturels pour cette municipalité
était de 30 %.

L’initiateur du projet prévoit effectuer des plantations lors de la réhabilitation du site, ce qui aurait pour effet de contribuer à
augmenter l’indice du couvert forestier. À cet effet, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) souhaite obtenir
davantage d’information sur la nature du reboisement qui sera effectué à la fin de l’exploitation de la section sud-ouest.

Référence : Papasodoro 2010. Cartographie de l’évolution spatio-temporelle des pertes de milieux naturels dans la région de
Lanaudière, pour le secteur des basses-terres du Saint-Laurent, de 1994 à 2008. Ministère des Ressources naturelles et de la
Faune, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Fondation de la faune du Québec. 30 p.

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 

projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 

pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées. 

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 



  

  

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 Volet faunique - Ichtyofaune 
 Section 6.3.2.5, page 6-49 Tableau 6-16  

  
La conductivité spécifique mesurée dans certains cours d’eau est très élevée et bien supérieure à ce qui est normalement 
mesuré dans les habitats fréquentés par le poisson : comment ceci peut-il être expliqué?   
 

 Volet faunique - Aménagement faunique 
 Section 6.3.3, page 6-59 

  
Dans cette section, il est mentionné que les aménagements fauniques du Ruisseau de Feu sont terminés. En pratique, ils le 
sont à 95 %. Il reste encore à finaliser des portions du secteur boisé ainsi que la phase « intensive » du contrôle des plantes 
envahissantes. Ces travaux se termineront en 2021. La phase « mise en valeur » consistant à aménager des sentiers ainsi 
que des structures d’observation et d’interprétation a débuté en 2019 et devrait s’étendre sur plusieurs années.  
 

 Volet forestier - Aménagement des chemins permanents et temporaires  
 Section 7.2.1.2, page 7-5 

 
Dans cette section, il est indiqué qu’un chemin permanent sera prolongé et que des chemins temporaires pourraient être 
construits au fur et à mesure de la progression des activités. À ce sujet, est-ce que des pertes de superficies forestières 

seront occasionnées par la construction de ces chemins ?  
 

 Volet forestier - Mesures d’atténuations particulières   
 Section 7.3.3, pages 7-15 à 7-18 

 
La mesure d’atténuation 1 de la page 7-15 fait référence au fait que la terre végétale et le sable de surfaces excavées seront 
disposés temporairement sur la propriété de CEC en vue d'être réutilisés. En ce qui concerne cette mesure, est-ce que 
l’aménagement de cette zone causera des pertes de superficies forestières supplémentaires ?  
 
Pour la mesure d’atténuation 13, il est indiqué que CEC effectuera, au besoin, des plantations sur sa propriété sur une 
superficie équivalente à celle perdue pour la végétation forestière au site du projet. Le MFFP appuie cette mesure. Les 
écosystèmes des basses-terres font face à un phénomène de perte de superficie forestière. Le maintien de zones boisées et 
de milieux naturels est un élément essentiel à considérer pour permettre un développement durable, car ces milieux rendent 
de nombreux services écosystémiques. À cet effet, le MFFP fournit en annexe les critères qui pourraient être considérés dans 
l’établissement du plan de reboisement. Ce document comprend notamment des recommandations concernant le choix des 
essences plantées, la densité, l’emplacement, le suivi et les correctifs à apporter. Dans le cadre du présent projet, la 
superficie à reboiser devrait totaliser 2,17 hectares (ha) pour inclure la superficie en friche arborescente puisque cette 
superficie a le potentiel d’évoluer vers une forêt.  
 

 Volet forestier - Milieu terrestre - Perte de peuplement forestier 
 Section 8.1.4.1, page 8-31 

 
Dans cette section, on mentionne que la préparation du site engendrera le retrait d’une superficie en végétation totalisant 
15,27 hectares (ha), dont 1,19 ha en peuplement forestier, 0,98 ha en friche arborée, 0,97 ha en friche arbustive et 12,13 ha 
en friche herbacée. L’initiateur du projet évalue la valeur écologique du boisé comme étant faible puisqu’il y a, entre autres, 
une fragmentation importante des boisés dans le secteur. Considérant le contexte de peu de boisement des basses-terres du 
Saint-Laurent, toute superficie forestière, quelle que soit son âge, sa propriété ou sa composition, possède une grande valeur. 
La valeur écologique de ces superficies est à réviser.  
 
Étant donné que certains peuplements sont composés de frênes, le MFFP émet les recommandations ci-après à l’égard de 
l’abattage de ces arbres. Le MFFP collabore avec la communauté métropolitaine de Montréal et le Conseil québécois des 
espèces exotiques envahissantes (CQEEE) concernant la gestion de l’agrile du frêne et adhère à la stratégie métropolitaine de 
lutte contre l’Agrile du frêne. Le mouvement de produits du frêne et du bois de chauffage de toutes les essences à l’extérieur 
des régions réglementées sans l’autorisation préalable de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est interdit. Il 
est important de valider la réglementation municipale applicable à la gestion de l’agrile du frêne et de l’abattage d’arbres. Il 
est fortement recommandé de procéder à l’abattage des frênes infestés durant la période de dormance de l’insecte pour 
limiter la propagation, soit entre le 1er octobre et le 15 mars.   
 
De plus, le MFFP favorise la valorisation des bois de frêne. La valorisation permet également de neutraliser l’agrile et ainsi 
d'en éviter la propagation. Les bois pourraient être valorisés par des procédés conformes aux standards de l’ACIA tels que les 
industries du bois de sciage, les pâtes et papiers ou le broyage permettant l’utilisation en paillis ou en cogénération. Pour plus 
de détails, le MFFP vous invite à consulter la stratégie métropolitaine de lutte contre l’agrile du frêne et les sites de l’ACIA et 
du CQEEE.  
 
Concernant l’ensemble des arbres commerciaux qui seront abattus, le MFFP souhaite savoir comment seront disposés ces 
bois. Le MFFP recommande que les bois marchands soient utilisés et valorisés.  
 
 

 Volet faunique - Faune terrestre, avifaune et chiroptères 
 Section 8.1.5.1, pages 8-34 à 8-37 

 
Bien que décortiqué par classe d'espèce, le milieu n'a de caractère exceptionnel pour aucune. Considéré dans son ensemble, 
le milieu visé supporte une biodiversité appréciable. Conséquemment, le MFFP invite l'initiateur du projet à développer 
davantage les mesures d'atténuation de manière à respecter le principe directeur énoncé dans ses Lignes directrices pour la 
conservation des habitats fauniques (MFFP 2015) : " La conservation des habitats est une condition sine qua non à la 
perpétuation des populations animales et à leur maintien à des niveaux convenables ". À cet effet, l'initiateur pourrait 
aménager un habitat de remplacement dont la qualité permettrait d'atténuer la perte globale d'habitat pour la faune terrestre, 
l'avifaune et les chiroptères. 
 



  

  

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Référence : MFFP. 2015. Lignes directrices pour la conservation des habitats fauniques (4e édition), Direction générale de la 
valorisation du patrimoine naturel. 41 p.  
 
 

 Volet faunique - Ichyofaune 
 Section 8.1.5.2, page 8-38 

 
En se basant sur les mêmes constats et principes que ceux énoncés en 8.1.5.1, le MFFP invite l’initiateur du projet à 
aménager un habitat de remplacement pour atténuer les pertes d’habitat du poisson dans le cours d’eau traversant le secteur 
visé par la demande, tel que cartographié à la figure 6-14 de l’étude d’impact. 
 
Le MFFP rappelle à l’initiateur du projet que la période de restriction s’étend du 15 mars au 15 juillet pour les travaux 
effectués dans l’habitat du poisson dans le secteur des basses-terres du Saint-Laurent. 
  
 

 
 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Monia Prévost Directrice    2019-02-07 

Clause(s) particulière(s) :  

Cliquez ici pour entrer du texte. 
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PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact 
recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable 
 

    Volet faunique - Ichtyofaune 
 
Réponse R2-7 
 
Lors de la deuxième série de questions, le MFFP a fait valoir que les pertes définitives de cours d’eau ne pouvaient être envisagées sans mesures 
d’atténuation et que les pertes d’habitat du poisson devaient être compensées par l'aménagement d'un habitat de remplacement.  
 
En réponse à cette demande, l’initiateur invoque une erreur d’identification de certains lits d'écoulement et qu’en réalité, il apparaît que ces cours 
d'eau sont des fossés tel que défini par la Loi sur les compétences municipales. Malgré le fait que des poissons se retrouvent dans certains lits 
d'écoulement, l'initiateur refuse de prendre des mesures de compensation par l'aménagement d'habitat de remplacement puisqu'il considère que 
ce ne sont pas des habitats du poisson. 
 
Une demande a été transmise aux ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques afin de trancher la question de 
ces lits d'écoulement. Il a été établi que sur les trois lits d'écoulement en cause, il y avait un fossé, un premier cours d’eau (ce dernier n’est pas 
considéré comme l’habitat du poisson étant donné la présence d’un barrage en aval) et un troisième lit d'écoulement qui resterait à définir. 
 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) prend donc acte du refus de l’initiateur de compenser la perte d’habitat du poisson. Le 
MFFP juge tout de même l’étude d’impact recevable au regard de ses champs de compétences forêt et faune. Cependant, selon les résultats 
d'identification du troisième lit d'écoulement, les discussions relatives à la compensation des pertes d’habitat du poisson auront lieu dans le cadre 
de l’acceptabilité environnementale.  
 
 
 
 
Cliquez ici pour entrer du texte.Cliquez ici pour entrer du texte. 
Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Oui, je souhaite être consulté lors de l’analyse 
environnementale du projet 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

 
Monia Prévost 

 
Directrice de la planification et 
de la coordination 

 
Original signé par Monia Prévost 

 
2020-07-29 

Clause(s) particulière(s) : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet n’est pas acceptable, tel que présenté 

 
Éléments fauniques 
 
Concernant les aspects fauniques du projet, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) souhaite 
obtenir l'assurance que les attentes exprimées ci-après feront partie du projet. 
 
Impacts sur la faune ichthyenne 
Références : Étude d’impacts (ÉI) 6.3.2.5 et 8.1.2.2/ 8.1.5.2 / fig. 6-16 Réponses R-44  et R2-7 / PR5.11 Précisions 
concernant la nature des lits d'écoulement, 28 août 2020  
 
L’initiateur de projet ne s’engage pas à aménager un habitat de remplacement pour atténuer les pertes permanentes 
d’habitat pour le poisson, notamment en raison de sa révision de la désignation des lits d’écoulement présents sur le 
site du projet (de cours d’eau à fossés).  
 
Or, il en demeure que des impacts sont appréhendés sur l’habitat du poisson dans le secteur amont du ruisseau 
Saint-Charles en raison de la modification du drainage engendrée par le projet. En fait, il y aura retranchement de la 

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

 

 
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 

physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 

sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d’atténuation ou de suivi. 

 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 
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superficie visée par le projet à l’actuel bassin versant du ruisseau Saint-Charles, plus précisément dans le secteur du 
chemin Quintal. À la section 8.1.2.2 de l’ÉI, il est calculé qu’une réduction de 68% du débit provenant de la zone du 
projet et s’écoulant dans le ruisseau Saint-Charles est appréhendée. Les impacts calculés sur le ruisseau sont des 
diminutions de 6 % et 20 % des débits respectifs d’étiage et de crue. Des impacts sur la faune aquatique du ruisseau 
Saint-Charles (où onze espèces de poisson ont été inventoriées) sont donc attendus, en lien avec la réduction des 
superficies accessibles d’habitats, ainsi que des entraves supplémentaires à la libre circulation du poisson qui 
représentent déjà des enjeux dans le ruisseau Saint-Charles (ÉI 6.3.2.5).  
 
Le principe «d’aucune perte nette d’habitat faunique » (voire de gain net d’habitat), décrit à la section 4.1 des Lignes 
directrices sur la conservation des habitats fauniques (MFFP, 2015), vise autant les superficies d’habitat que les 
caractéristiques fonctionnelles des habitats. Dans le cas présent, l’habitat du poisson du ruisseau Saint-Charles sera 
altéré dans sa section amont, au minimum pour la durée complète de l’exploitation du site et lors de la phase de 
restauration pendant laquelle il y aura rétablissement incertain des conditions hydrologiques.  
 
Ainsi, bien qu’il n’y ait pas de perte permanente d’habitat faunique directement sur le site du projet, il en demeure que 
des impacts engendrés par le projet sont attendus sur l’habitat du poisson du ruisseau Saint-Charles, en raison des 
diminutions de débits. Ceci affectera les caractéristiques fonctionnelles de cet habitat. L’initiateur du projet doit donc 
proposer des mesures pour atténuer ces impacts, notamment par l’aménagement d’un habitat de remplacement. Il 
est à rappeler que ce ruisseau est identifié en tant qu’écosystème prioritaire (fig. 6-16) pour le sud de la région de 
Lanaudière et qu’il abrite une faune ichtyenne peu documentée jusqu’à maintenant, mais qui a probablement été 
sous-estimée lors des inventaires en raison de la période tardive de réalisation. 
 
Bonification des mesures d’atténuation  
Références : ÉI 7.3.3  
 
À titre de rappel, l’article 26 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) prévoit que nul ne 
peut déranger, détruire ou endommager les œufs, le nid ou la tanière d’un animal. Pour l’atteinte de cet objectif, les 
mesures d’atténuation proposées par l’initiateur de projet doivent être bonifiées de manière à considérer les éléments 
suivants. 
 
«Mesure nº6 : S’assurer de maintenir le point de rejet situé à l’ouest du secteur nord pour acheminer une partie de 
l’eau pluviale propre à cet endroit, en considérant les périodes d’étiage et de crues.» 
 
La mesure décrite au nº6 s’avère générale et ne garantit pas l’atténuation efficace des impacts sur la faune aquatique 
du ruisseau Saint-Charles. Cette mesure doit être précisée de la façon suivante :  
 
• localisation sur un plan du point de rejet prévu par rapport au ruisseau Saint-Charles;  
• description de la gestion prévue des débits; précision sur les modifications de débits visées, en comparaison avec 
les diminutions de débits calculées sur le ruisseau Saint-Charles à la section 8.1.2.2 de l’ÉI;  
• modalités de suivi des impacts sur le ruisseau Saint-Charles.   
 
«Mesure nº9 : Les travaux de déboisement seront réalisés à l’automne ou à l’hiver, de façon à minimiser l’impact 
général sur la faune.» 
 
Faune aviaire 
 
Entre le 1er février et la fin de l’hiver, certaines espèces aviaires pourraient nicher sur le site des travaux. Afin 
d’assurer la protection des nids et œufs, la mesure nº9 doit être bonifiée de manière à prévoir une vérification 
préalable de tout indice de nidification par un professionnel, compétent en la matière, avant de procéder au 
déboisement à partir du 1er février. En cas d’observation d’indices de nidification, le MFFP devra être contacté afin 
d’identifier les actions à appliquer.    
 
Couleuvres  
 
Afin de prévenir la mortalité des couleuvres présentes sur le site, la période de réalisation des travaux doit non 
seulement s’appliquer au déboisement, mais également aux travaux d’excavation. Ainsi, l’ensemble de ces travaux 
devront être réalisés après le 1er novembre, période durant laquelle les couleuvres sont en hibernation. De plus, une 
vérification par un professionnel compétent, devra être réalisée au préalable afin de :  
 
• repérer les hibernacles potentiels (amas de roches ou de débris);  
• les identifier visuellement et les protéger jusqu’à la fin de la période d’hibernation. La période de repérage optimale 
des hibernacles est au printemps, lors de la sortie des couleuvres.  
 
Pour atténuer l’impact du projet sur les couleuvres, l’aménagement d’hibernacles pourrait être envisagé dans des 
habitats semblables avoisinants qui ne seront pas affectés par le projet. Le MFFP est disponible pour discuter des 
mesures à prendre en présence d’hibernacles.  
 
Si des travaux d’excavation étaient planifiés entre le 31 mars et le 1er novembre, des mesures supplémentaires 
devraient être appliquées pour exclure les couleuvres de la zone des travaux (par exemple : clôtures, surveillance, 
etc.). Un permis SEG pourrait être requis au préalable (article 47 de la LCMVF). 
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«Mesure nº11 : 
 
Les travaux d’aménagement susceptibles d’affecter l’hydraulicité des cours d’eau seront réalisés hors de la période 
de fonte des neiges (15 avril au 15 juin).» 
 
Afin d’atténuer les impacts sur les espèces de poisson, les travaux projetés dans les lits d’écoulement en amont du 
ruisseau Saint-Charles devront être réalisés à l’extérieur de la période critique pour ces espèces qui s’étend du 15 
mars au 15 juillet.   
 
Éléments forestiers 
 
Au regard du domaine de compétence Forêt, le MFFP s'attend à ce que l’initiateur du projet respecte ses 
engagements tels que décrits dans les documents déposés dans le cadre de la procédure (voir p.6-1 - Réponses aux 
questions et commentaires du ministère – série 1 et addenda, décembre 2019). L’initiateur du projet entend respecter 
les recommandations du Ministère en lien avec les projets de reboisement tel que décrit dans le tableau des conseils 
en reboisement dans l’annexe 3, par le reboisement d’une superficie égale à celle perdue selon les critères du MFFP. 
À cet effet, un reboisement de 1,19 hectare est prévu. 
 
Un plan de reboisement devra être soumis au MFFP pour commentaires avant la réalisation de la plantation. 
 
Finalement, si un frêne était découvert parmi les peupliers recensés, il serait important de se référer aux mesures 
recommandées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans la lutte contre l’agrile du frêne. La période 
de déboisement correspond à la période de dormance de l’insecte, soit du 1er octobre au 15 mars. L’initiateur du 
projet peut aussi se référer à la Stratégie métropolitaine de lutte contre l’agrile du frêne. 
 
CONCLUSION 
 
Selon les champs de compétence, les lois et les règlements du MFFP, les impacts du projet peuvent être gérés de 
manière satisfaisante par l’application des conditions précisées dans l’avis. 
 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Monia Prévost Directrice de la planification et 
de la coordination 

  2020-11-06 

Clause(s) particulière(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Choisissez une réponse 

 
De façon générale, les réponses apportées par l'initiateur répondent au demandes du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP). Cependant, en ce qui a trait aux impacts sur le poisson du ruisseau Saint-Charles en 
lien avec les réponses R-15 et R-17, la condition suivante devrait être formulée: 
 
"L'initiateur (CEC) devra calculer au printemps 2021 la superficie du ruisseau Saint-Charles utilisée par le poisson et 
dont la perte est projetée. CEC devra mettre en place les mesures appropriées pour atténuer ces impacts. 
Finalement, les mesures à mettre en place devront préalablement être approuvées par le MFFP." 
 
Conclusion : 
Selon les champs de compétence, les lois et les règlements du Ministère, les impacts du projet peuvent être gérés de 
manière satisfaisante conditionnellement au respect des attentes énoncées dans le présent avis. 
 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Monia Prévost Directrice de la planification et 
de la coordination 

Original signé par Monia 
Prévost 

2021-02-26 

Clause(s) particulière(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
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Choisissez un bloc de construction. 
 
 
 

Choisissez un bloc de construction. 
 

Objectifs du reboisement 

Caractéristiques du 
reboisement 

Suivi et évaluation des 
plantations 

Recommandations pour les projets de reboisement 
Minist ère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP} 

Rechercher des terrains et des projets auprès des municipalités, MRC, CMM, agences de mise en valeur des forêts 

Collaborer 
privées, organismes oeuvrant dans ce type de projet, etc. 

Entre toutes les parties (autorités gouvernementales et intervenants concernés) pour obtenir un accord sur le choix des 
projets à leurs principales étapes de conception 

Des parcelles localisées à proximité de l'impact Dans cet ordre : même municipalité, même MRC, même sous-bassin 
versant, même rêgion administrative, dans les basses-terres du Saint-Laurent 

Choisir les terrains Des terrains non boisés (notamment en fonction de la carte écoforestière) qui ne font pas l'objet d'une obligation de 
reboisement ou de restauration et qui ne présentent pas d'espèces fauniques menacées ou vulnérables incompatibles 
avec un reboisement 

Créer de nouveaux boisés en favorisant les Ilots et les corridors, consolider les massifs boisés existants (pas de parc 

Créer des forêts 
municipal), planter dans les bandes riveraines de cours d'eau, etc. 

Répartir les arbres en évitant les alignements : suivre un cours d'eau ou une courbe de niveau, planter en quinquonce, 
rechercher la naturalité 

Assurer la pérennité des plantations par acquisition, servitude de conservation forestière, autres options de 
Protéger conservation, politique de protection des investissements des agences de mise en valeur des forêts privées, propriétés 

1oubliaues, etc. 

Indigènes (feuillus nobles et résineux méridionaux) et de préférence climaciques pour gagner des stades de 
successmn 

Adaptées à la station et en accord avec les objectifs et les principes de la compensation (la production de matière 
Choisir les essences ligneuse étant compatible), conformément aux indications du Guide sylvicole et selon l'évaluation de l'ingénieur 

forestier au terrain 
Au moins trois, en mélange, avec des groupes de plants de dimensions différentes pour assurer une diversité des 
espèces et des fonctions qu'elles remplissent, et réduire la susceptibilité des arbres aux insectes et aux maladies 

Préparer le terrain Afin de créer un environnement favorable à l'établissement et à la croissance de la rêgénération 

Feuillus nobles : 800 à ·1600 plants/ha, selon les essences, la qualité des stations et les prescriptions de l'ingénieur 
Planter selon une forestier au terrain visant la création d'une forêt à maturité 
densité Résineux méridionaux : 1200 à 2500 plants/ha 

Plantation mixte (feuillus et résineux): 1000 à 2000 plants/ha 

Utiliser un paillis De plastique afin de contrôler la végétation concurrente herbacée et ainsi favoriser la croissances des plants 

Protéger les plants 
Du brout par les cerf de Virginie (chevreuil), rongeurs, lapin, lièvre, etc. (Ex protecteurs cyl indiriques, à gaine grillagée, 
ou de pfastiaue en spirale; répulsifs; exclos, etc.) 

Entretenir 
Par dégagement, nettoiement, èclaicies précommerciales, redressement, taille de formation el autres travaux 
nécessaires afin d'assurer le succès de la plantation 

Regarnir Planter des arbres afin de combler les vides (individus plantés moribonds ou morts) et effectuer les autres travaux 
nécessaires afin d'atteindre la densité ou le coefficient de distribution demandés 

Inventorier 
Évaluer le succès de la plantation et l'atteinte des objectifs en fonction des années de suivi entendues 
(Minimalement à 1 an, 5 ans et 10 ans) et soumettre des rapports aux autorités ministérielles concernées 

Gérer par objectif 
Atteindre ou dépasser la cible de 80 % de plants survivants, libres de croitre après 10 ans de croissance (au-<lessus de 
la compétition herbacée et arbustive et de la dent du chevreuil) 

201!!1 -10-01 
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Présentation du projet                                                                                                              MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet 
Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l’étude d’impact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 
123 ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans le section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6% de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurance de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 
31 juillet 2019, soit environ 22,1 Mm3.   

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  Ministère de la sécurité publique      

Direction ou secteur 
Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de Montréal, Laval, 
Lanaudière et des Laurentides 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région  14 - Lanaudière 

 
 
 
 
 
 

 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est non-recevable et je 
serai reconsulté sur sa recevabilité 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ?  

 
 
 

 Thématiques abordées : Risques d'accident (explosions, incendie) 
 Référence à l’étude d’impact : L'étude d'impact fait brièvement mention d'un riques d'incendie  dans la section 4.2 notamment 

à la page 4-12. De plus, l'étude fait également mention de l'existence d'un plan de mesures d'urgence qui traite notamment 
du risque incendie et d'explosion à la page 10-8. 

 Texte du commentaire : Le MSP désire obtenir davantage d'informations sur les risques d'incendie et d'explosion, c'est-à-dire 
nature du risque, historique des événements, conséquences probables (nature de la pollution atmosphérique, rayon d'impact, 
conséquence pour la population) et mesures de mitigation face à ces risques.  
 

 
 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Gilles Desgagnés Directeur régional 

  

 

2019-01-22 

Clause(s) particulière(s) :  

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 

projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 

pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées.  

 
 
 
 

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
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Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude 
d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le 
champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable et le projet est 
acceptable dans sa forme actuelle, donc je ne 

souhaite plus être consulté sur ce projet 
 

 
 Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 Référence à l’étude d’impact : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Non, le projet est acceptable tel que présenté 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Gilles Desgagnés Directeur régional  

 

2020-03-12 
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Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Choisissez une réponse 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

  Cliquez ici pour 
entrer une date. 

Clause(s) particulière(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
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du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 

sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d’atténuation ou de suivi. 

 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 
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Présentation du projet                                                                                                              MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l’étude d’impact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans la section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6 % de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurrence de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 
31 juillet 2019, soit environ 22,1 Mm3.   

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  Ministère de la Santé et des Services sociaux      

Direction ou secteur Direction de santé publique 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région  14 - Lanaudière 

 
 
 
 
 
 

 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de 
façon satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments 
essentiels à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par 
le gouvernement. 

L'étude d'impact est recevable et je ne 
souhaite plus être reconsulté sur sa 

recevabilité  

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ?  

 
 
 

• Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte. 
• Référence à l’étude d’impact : Cliquez ici pour entrer du texte. 
• Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte.  

 
 
 
Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Santi Sananikone 
Agent de planification, de 
programme et de recherche, 
Service de santé 
environnementale    

2019-03-20 

Clause(s) particulière(s) :  
Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 

  

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées.  

 
 
 
 

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 
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Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de 
réponses aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant 
l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, 
selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable, 
conditionnellement à l’obtention des éléments 

demandés ci-dessous 
 

 
• Thématiques abordées : Santé et risques toxicologiques 
• Référence à l’étude d’impact : Évaluations des risques toxicologiques pour la santé humaine (SANEXEN) et Étude sectorielle 

sur la modélisation de la dispersion atmosphérique - Révision 1 (WSP) 
• Texte du commentaire : Tel que décrit à la question QC-47 du document de Réponses aux questions et commentaires du ministère – 

série 1 et addenda, l’évaluation des risques toxicologiques pour la santé humaine doit faire l’objet du processus de recevabilité de l’étude 
d’impact. 
 
Globalement, l’étude sectorielle réalisée par SANEXEN dans le cadre de l’évaluation des impacts sur l’environnement du projet d’exploitation 
du lieu d’enfouissement technique de Lachenaie a été complétée conformément aux Lignes directrices de l’INSPQ.  
 
Cependant, compte tenu de la nouvelle étude sectorielle sur la modélisation de la dispersion atmosphérique déposée par le promoteur en 
janvier 2020 (1), CEC par le biais de son consultant Sanexen, doit préciser l’impact de cette mise à jour sur les concentrations modélisées, 
les indices de risque estimés et, conséquemment, sur l’évaluation des risques et les conclusions et recommandations de son évaluation des 
risques toxicologiques pour la santé humaine (2), et procéder à sa mise à jour, le cas échéant.  
 
De plus, dans son estimation des risques, SANEXEN considère les PM2.5, le NO2 et le SO2 parmi les substances avec seuil. Toutefois, les 
connaissances scientifiques actuelles montrent que les effets sur la santé de ces polluants seraient sans seuil, tant en ce qui concerne la 
mortalité que les problèmes de santé respiratoire ou cardiaque (OMS, 2006 (3); Santé Canada, 2016 (4), U.S. EPA (5), 2018). Le calcul 
d’indices de risque (IR) est donc discutable d’un point de vue de santé publique, puisque des effets sanitaires peuvent apparaître même en 
deçà d’indices de risque inférieurs à l’unité.  
 
Ainsi, il serait important d’inclure au document les limites de l’utilisation des IR lorsque les effets de ces contaminants sont sans seuil, ou 
d’utiliser une approche différente pour caractériser le risque (Buteau, 2019) (6). 
 
L’étude sectorielle mise à jour réalisée par WSP ci-haut mentionnée, fait état de dépassements  des normes du RAA pour les particules 
(totales et fines) et le H2S. Les résultats de la modélisation montrent cependant une diminution de ces concentrations par rapport à la 
situation actuelle.  
 
En ce qui concerne le H2S, le MELCC fixe le seuil de détection olfactive à 0.5 partie par milliard (ppb), et établit la norme québécoise 
destinée à protéger la santé humaine et minimiser les nuisances à 4.3 ppb, pour une concentration moyenne sur 4 minutes, et de 1.4 ppb 
pour des concentrations annuelles moyennes. L'US EPA a fixé à 1 ppb la concentration de référence (RfC) (7), soit la concentration en 
dessous de laquelle aucun risque appréciable d’effet délétère sur la santé n’est attendu pendant toute une vie, après une exposition par 
inhalation continue pendant une durée prolongée. L’ATSDR (8) a dressé le seuil de risque minimal (MRL) de durée intermédiaire (>14 à 364 
jours) par inhalation de 20 ppb du H2S. En se basant sur les effets respiratoires suite à des inhalations à moyen terme (durée d’exposition ad 
90 jours), l’OMS a établi le seuil de concentration tolérable pour le H2S dans l’air à 14 ppb (9), respectivement. 
 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qualifie de nuisance une exposition supérieure à 5 ppb pour une durée de 30 minutes; cette 
exposition suffit à produire une odeur désagréable qui, persistante ou récurrente, peut causer une dégradation significative de la qualité de 
vie, de réels symptômes (nausée, fatigue, conjonctivite, perturbation de la vision, irritation du nez et de la gorge,maux de tête, exacerbation 
de l’asthme, etc.), et générer un état d’aversion ou de détresse capable d’altérer l’état de santé. Lorsque persistantes, des concentrations de 
H2S entre 1 ppb et 5 ppb peuvent non seulement générer une odeur, mais aussi augmenter la tension, diminuer la vigueur et occasionner 
fatigue et confusion. Par ailleurs, plusieurs études  tendent à démontrer que l’exposition répétée au H2S à de faibles niveaux peut affecter la 
qualité de vie et avoir des répercussions sur la santé.  
 
Le fait qu’il n’y ait pas que le H2S, mais plusieurs composés sulfurés réduits et autres substances susceptibles d’interagir dans l’air et d’avoir 
des effets combinés (potentialisés, additifs), à court et à long terme, n’est pas à négliger. 
 
Ainsi, pour les odeurs, les dépassements estimés correspondent à des niveaux supérieurs aux conditions actuelles (scénario 0). La section 
8.2.3.2 Qualité de vie et bien-être – impact négatif de l’Étude d’impact sur l’environnement soumise par le promoteur devrait donc être 
amendée en conséquence. Considérant la conclusion de l’étude sectorielle à l’effet que les modélisations des odeurs montrent une 
augmentation significative des occurrences de dépassements des critères, et ce, pendant plusieurs années du projet, CEC doit  préciser si 
les mesures d’atténuation mises en place seront suffisantes ou devront être ajustées ou optimisées pour réduire les odeurs pendant toute la 
durée du projet et/ou si le contrôle des odeurs devra faire l’objet d’ajout d’équipements ou de mesures d’atténuation additionnelles. CEC doit 
également spécifier si les conclusions de cette étude sectorielle ont fait l’objet de rétroaction ou de consultations auprès des parties prenantes 
par le biais de son comité de vigilance. 
 
Pour les particules, le principal contributeur des concentrations maximales est le routage. Le consultant mentionne que la mise en place de 
mesures d’atténuation spécifiques pour le routage, telles que l’entretien des routes et la limite de vitesse, est justifiée compte tenu des  
dépassements. CEC doit néanmoins spécifier si des mesures de mitigation additionnelles pourraient être instaurées pour assurer le respect 
des normes et critères. 
 
Finalement, nous considérons recevable l’étude d’impact dans la mesure où les informations ci-haut demandées nous sont fournies. Nos 
conclusions sont tributaires de l’évaluation que fera le MELCCC de la recevabilité de l’Étude sectorielle sur la modélisation de la dispersion 
atmosphérique de WSP. Nous comprenons que les conclusions de celle-ci ne sont valides que dans la mesure ou toutes les sources 
d’émission ont été considérées dans l’analyse et reflètent adéquatement les émissions réelles du LET. 
 
(1) WSP CANADA INC.  Janvier 2020. Étude sectorielle sur la modélisation de la dispersion atmosphérique - révision 1. Lieu d’enfouissement 
technique, Ville de Terrebonne – secteur Lachenaie, Complexe Enviro Connexions. PROJET No : 171-00481-00. 
(2) Sanexen Services Environnementaux inc. Février 2019. Évaluation des risques toxicologiques pour la santé humaine exploitation de la 
section sud-ouest du secteur nord du lieu d'enfouissement technique, Ville de Terrebonne - secteur Lachenaie, Complexe Enviro Connexions. 
N/Réf. : RA16-339-1. 
(3) Organisation mondiale de la Santé. 2006. Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air : particules, ozone, dioxyde d’azote et 
dioxyde de soufre — Synthèse de l’évaluation des risques – Mise à jour mondiale 2005. Disponible en ligne : 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69476/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_fre.pdf ; 
jsessionid=E062131AA82BFF691551607621769F1D ? sequence=1. Consulté le 8 août 2019. 
(4) Santé Canada. 2016. Évaluation des risques pour la santé humaine du dioxyde d’azote ambiant. Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, 
Direction de la sécurité des milieux, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs. Disponible en 
ligne : http://publications.gc.ca/collections/collection_2016/sc-hc/H114-31-2016-fra.pdf. Consulté le 8 août 2019 
(5) United States Environmental Protection Agency. 2018. Integrated Science Assessment for Particulate Matter – External Review Draft. 
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Disponible en ligne : https://cfpub.epa.gov/ncea/isa/recordisplay.cfm?deid=341593. Consulté le 8 août 2019. 
(6) Buteau, Stéphane. 2019. Commentaires sur l’évaluation des risques toxicologiques pour la santé humaine – Projet d’exploitation du lieu 
d’enfouissement technique de Lachenaie. Institut natinal de santé publique du Québec. 
(7) Us EPA. 2003. Hydrogen sulfide, CASRN 7783-06-4. Disponible en ligne : 
https://cfpub.epa.gov/ncea/iris2/chemicalLanding.cfm?substance_nmbr=61. Consulté le 27 mars 2020. 
(8) ATSDR.2016. Toxicological Profile For Hydrogen Sulfide And Carbonyl Sulfide. Disponible en ligne : 
https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp114.pdf. Consulté le 27 mars 2020. 
(9) IPCS – OMS. Hydrogen Sulfide : Human health aspects. 2003. Disponible en ligne : 
https://www.who.int/ipcs/publications/cicad/en/cicad53.pdf. Consulté le 27 mars 2020. 
 

 
 

 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Oui, je souhaite être consulté lors de l’analyse 
environnementale du projet 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

 
Santi Sananikone 
 
 
 
 
 
Élysse Brais 

 
Agent de planification, de 
programmation et de 
recherche 
 
 
 
Coordonnatrice professionnelle 
équipe de santé 
environnementale 

  
 
 

 

 
 
 
 
2020-03-27 

Clause(s) particulière(s) : 

VERSION PRÉLIMINAIRE 

 

 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de 
réponses aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant 
l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, 
selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable 
 

 
• Thématiques abordées : Santé, nuisances et risques toxicologiques 
• Référence à l’étude d’impact : Évaluations des risques toxicologiques pour la santé humaine (SANEXEN) - Révision 1 (10 juin 2020). 

Section 8.2.3.2 de l’étude d’impact portant sur les Émissions atmosphériques et les odeurs de même que celle sur la Santé. Section 10.7 
portant sur le bruit.        

• Texte du commentaire :  
Bruit 
À la section 10.7 du document Réponses aux questions et commentaires du ministère - série 2, nous comprenons que CEC s'engage à 
réaliser un suivi du climat sonore et à respecter les critères relatifs à la Note d'instructions Traitement des plaintes sur le bruit et exigences 
aux entreprises qui le génèrent (Note d'instructions 98-01) du MELCC. Nous recommandons à CEC de comparer également ces mesures aux 
valeurs guides de l'Organisation mondiale de la Santé sur le bruit environnemental (2018). 
 
Particules 
En réponse à la QC2-17, CEC s'engage à assurer le nettoyage quotidien des surfaces de roulement pavées au besoin afin de limiter la 
formation de traces de poussière, de boue et de débris, en particulier aux jonctions entre les segments pavés et non pavés (" to minimize 
trackout ").  
 
Autres enjeux de santé publique 
Outre les sources d'équipements fixes et considérant la possibilité d'expansion du développement résidentiel déjà présent dans cette zone 
(Croisée urbaine, Héritage Terrebonne et tout autre développement), nous recommanderions au promoteur de considérer également 
l'évaluation des sources mobiles et les impacts inhérents (qualité de l'air, bruit, trafic augmenté de poids lourds, sécurité). Actuellement, selon 
l'avis gouvernemental émis le 3 février 2020 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le règlement numéro 97-33R-7 de la 
MRC Les Moulins est considéré non conforme aux orientations gouvernementales. Toutefois, advenant l'augmentation du développement 
résidentiel dans ce secteur, et compte tenu du volume de camionnage généré par CEC, le bruit, la sécurité et la qualité de l'air extérieur 
(émissions atmosphériques, poussières, odeurs) pourraient représenter des enjeux de cohabitation. Dans ce contexte, il serait pertinent d'en 
faire l'analyse. 
 
Engagements 
Nous prenons note des engagements pris par CEC, notamment : 
- l'application rigoureuse des mesures d'atténuation déjà mises en place et à venir; 
- la documentation de toute rétroaction du Comité de vigilance lorsque les rencontres régulières reprendront;  
- la vigie de nouvelles techniques de contrôle et d'atténuation des odeurs. 
 
Tel que décrit dans la directive du MELCC (décembre 2016) à la section 4.1 (page 17), le promoteur doit considérer notamment "les impacts 
cumulatifs, synergiques, différés et irréversibles liés à la réalisation du projet". Ainsi, en référence à la Liste 4 - Principaux impacts du projet 
(page 18), le promoteur devrait considérer tous les impacts psychosociaux associés à des sources d'impacts majeures telles que les 
nuisances vécues ou ressenties par les résidents à proximité. Certes, par le biais d'une consultation citoyenne organisée par CEC le 13 juin 
2018 (ANNEXE G-6), une première ébauche dans ce sens a été réalisée. 
 
Néanmoins, considérant les changements d'aires d'affectation et de zonage souhaités par la MRC Les Moulins et l'augmentation du nombre 
de résidences prévues avec le développement des aires d'affectation multifonctionnelle TOD (Croisée urbaine, Projet Héritage ou autres), 
nous nous attendons à ce que le promoteur poursuive ses démarches et documente davantage sur les impacts psychosociaux et les effets 
cumulatifs pour les gens exposés à l'ensemble des activités générées par CEC. 
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Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Oui, je souhaite être consulté lors de l’analyse 
environnementale du projet 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Santi Sananikone 
 
 
 
 
Dominique Martel 

Agent de planification, de 
programmation et de 
recherche 
 
Chef d'administration des 
programmes maladies 
infectieuses et santé 
environnementale 

      
 

 

 
2020-07-31 
 
 
 
2020-07-31 
 
 
      

Clause(s) particulière(s) : 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable, conditionnellement à 
l’obtention des éléments ci-dessous 

 
REPRÉSENTATIVITÉ AU COMITÉ DE VIGILANCE  
 
Comme souligné au Guide d’application du règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles 
(REIMR) (MELCC, 2012), « Le comité de vigilance est, auprès de l’exploitant, le porte-parole des populations qui 
peuvent être affectées par la présence du lieu d’enfouissement. Le comité de vigilance peut recevoir les doléances 
de la population et aviser l’exploitant des nuisances générées par l’exploitation du lieu […] ».  
 
Or, comme le mentionne CEC (DQ2.1, p. 13),  « […] Le secteur Le Gardeur (quartier Presqu’île) est toujours le plus 
affecté en 2019 par des odeurs en provenance du LET puisque 100 % des observations ainsi que des plaintes 
proviennent de ce secteur situé le plus près de la zone d’exploitation et le plus exposé aux vents dominants ». Les 
populations des autres secteurs semblent maintenant subir des inconvénients de façon marginale (DA14, p.50). 
 

Le comité de vigilance regroupe actuellement des citoyens du comité des Citoyens de la Presqu’Île‐Lanaudière, du 
Consortium Écho‐Logique, des représentants des villes de Terrebonne, Repentigny, Mascouche, Charlemagne, des 
représentants citoyens des villes de Charlemagne et Terrebonne, des MRC L’Assomption, Les Moulins et de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et de CEC. Aucun représentant citoyen de la ville de Repentigny 
n’est membre du comité.  
 
L’autorisation gouvernementale devrait tenir compte de la situation géographique particulière du site, au carrefour de 
trois municipalités, Repentigny, Charlemagne et Terrebonne, de même que des présences lors des rencontres du 
comité de vigilance et des enjeux soulevés aux comptes-rendus de 2009 à 2020 (PR5.8 et DA14), afin de s’assurer 
que la composition du comité de vigilance ne dilue pas les préoccupations des populations les plus affectées par les 
nuisances du site, et que celles-ci soient adéquatement représentées. Aussi, les rôles ne devraient pas être 
dédoublés, c.-à-d. qu’une personne ne devrait pas être appelée à assumer deux fonctions de représentation. 
Rappelons que le groupe ou organisme voué à la protection de l’environnement désigné au sein du comité devrait 
avoir une portée régionale (tel le Comité régional de l’environnement de Lanaudière (CREL)). 
 
 
TRANSPARENCE DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DE VIGILANCE 
 
À l’instar d’autres LET (ex. : St-Nicéphore), nous sommes d’avis que la documentation relative aux activités du comité 
de vigilance (compte-rendu et leurs annexes) devrait être publique et facilement accessible à quiconque souhaite la 
consulter. Le dépôt sur le web est à privilégier, en bénéficiant du soutien technique et financier de l’exploitant. Le 
partage et l’accès à l’information sont à la base de tout mécanisme de concertation et préalable à la démarche de 
représentation et de dialogue (INSPQ, 2016). 
 
 
MESURES DE MITIGATION ADDITIONNELLES 
 
Les documents soumis dans le cadre de l’étude d’impact prévoient une augmentation des odeurs et de H2S, par 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux 
biologique, physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les 
impacts du projet sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures 
d’ tté ti   d  i i  
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rapport à la situation actuelle, au cours des premières années de l’exploitation du projet. De plus, un écart substantiel 
prévaut entre les données de concentrations mesurées et modélisées par le promoteur. Dans ce contexte, CEC 
devrait s’engager dans un processus de recherche et d’application de mesures d’atténuation additionnelles pour 
réduire les odeurs pendant toute la durée du projet, et informer régulièrement à ce sujet les parties prenantes par le 
biais du comité de vigilance. 
 
 
STATIONS D'ÉCHANTILLONNAGE DANS LES MILIEUX LES PLUS AFFECTÉS 
 
Les comptes-rendus du comité de vigilance font état de demandes de certains de ses membres à l’égard d’un suivi, 
par le biais de stations d’échantillonnage, au sein du secteur de la Presqu’Île (DA14). La possibilité de ce type de 
suivi a également été évoquée par l’expert du MELCC (Brière, 2017), dans la mesure où celui-ci ne se faisait pas au 
détriment du suivi à la limite de la propriété de CEC. Comme abordé dans le cadre des travaux du BAPE, le suivi par 
le biais de stations d’échantillonnage (et éventuellement de nez électroniques), dans les secteurs les plus impactés 
actuels et futurs (tel l’éventuel projet de développement à l’est du site, où les odeurs risquent d’être les plus fortes) 
aurait notamment comme avantages : 
 
• De documenter la nuisance à proximité des récepteurs, toujours dans un contexte où un écart relativement 
important prévaut entre les données de concentrations mesurées et modélisées par le promoteur. 
 
• De constituer un outil de gestion permettant d’objectiver l’efficacité des mesures de contrôle, en complément 
à la vigie humaine mise sur pied par CEC, qui n’est en fonction que durant la saison estivale (en dépit du fait que des 
odeurs peuvent survenir toute l’année). L’outil viendrait soutenir l’analyse des événements nauséabonds signalés, 
surtout que des perceptions différentes ont été plus d'une fois rapportées par les différentes parties, au sein du 
comité de vigilance, à propos d’un même épisode d’odeurs (DA14). 
 
• De contribuer à repérer d’autres sources d’odeurs (usine d’épuration et étangs aérés, activités d’épandage 
de lisier sur terres agricoles avoisinantes, quartiers industriels, etc.) qui pourraient faire partie de la problématique et, 
le cas échéant, être assujetties à des suivis et des mesures de contrôle. 
 
Les composés susceptibles d’être dégagés et de contribuer à l’odeur nauséabonde forment un mélange. Plusieurs de 
ces composés, notamment dans la famille des mercaptans, ont un seuil de perception d’odeur plus bas que 
l’hydrogène sulfuré et ne sont pas tous normés ni mesurés. Le suivi de ces composés nous semble donc d’intérêt. En 
ce sens, le développement ultérieur de normes et critères se rapportant aux composés non actuellement ciblés par la 
règlementation devrait se faire selon le principe de précaution et la prise en compte de l’additivité de ces composés 
émis simultanément (MELCC, 2017, p. 1 et 5). 
 
Par ailleurs, au document Normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère, Version 6 (MELCC, 2018), on lit, 
en introduction du Tableau 4 - Critères de qualité de l’atmosphère relatifs aux odeurs : 
 
« Les odeurs font partie des contaminants de l’environnement (chapitre Q-2, art. 1, al. 1). Les mauvaises odeurs de 
forte intensité ou se répétant souvent peuvent constituer une nuisance susceptible de porter atteinte au bien-être ou 
au confort de l’être humain. Les émissions de contaminants causant des nuisances olfactives sont interdites par le 
deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement. […] Les odeurs dispersées dans 
l’atmosphère peuvent être évaluées comme tout autre contaminant. On exprime les concentrations d’odeurs en 
unités d’odeur (u.o. ou u.o./m³). La qualité de l’air ambiant relativement aux odeurs est déterminée par le respect de 
deux critères de qualité de l’atmosphère, soit 1 uo 98 % du temps et 5 uo 99,5 % du temps. Le respect de ces 
critères devrait permettre de minimiser la possibilité qu’une source d’émission ne cause des nuisances ou ne génère 
des plaintes de citoyens. À noter que certaines substances odorantes sont visées par une norme ou un critère 
déterminé à partir de leur seuil d’odeur individuel. »  
 
Enfin, 
 
« […] Pour des mélanges complexes de contaminants, une évaluation olfactométrique des émissions 
atmosphériques est recommandée de manière à caractériser les odeurs de l’ensemble du mélange de contaminants 
» (Onglet 4).  
 
Nous évoquons ces éléments, mais il relèvera ultimement du MELCC de juger de la pertinence d’installer un ou 
quelques nez électroniques, et de voir si les activités d’enfouissement, de compostage et de biométhanisation de 
CEC devraient être assujetties à un respect de ces critères d’impact d’odeur maximum dans l’air ambiant, non 
seulement par modélisation, mais aussi par mesures objectivées, si possible. Notons enfin que la technologie 
olfactométrique disponible aujourd’hui est susceptible d'être plus performante que celle d‘il y a plus de 10 ans, et 
qu’elle pourrait venir aider à documenter les épisodes nauséabonds, pour mieux et plus rapidement y remédier. 
 
En terminant, l’installation de stations d’échantillonnage ou de nez électroniques à proximité des résidences pourrait 
exacerber la perception du risque ou la vigilance des citoyens (ex. : milieu surveillé en permanence), ou encore créer 
un stigmatisme (ex. : les sites d’implantation choisis pourraient être perçus d’emblée comme à risque toxicologique 
élevé par le voisinage ou par les gens de l’extérieur, alors que ce n’est pas le cas). C’est pourquoi nous 
recommandons que les membres du comité de vigilance soient tenus informés des démarches du MELCC à l’égard 
de ce suivi, et obtiennent l’occasion d’exprimer leurs interrogations à ce sujet. 
 
 
STATIONS D'ÉCHANTILLONNAGE EN PÉRIPHÉRIE DU SITE 
 
Comme mentionné dans le document DQ9.1, la localisation des stations d’échantillonnage date de plus d’une dizaine 
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d’années. Il s’avérerait pertinent de réévaluer la localisation de ces stations en tenant compte de la localisation et de 
l’évolution des diverses activités et opérations sur le site, des secteurs actuels les plus affectés et des secteurs 
projetés susceptibles de l’être. L’évolution temporelle des concentrations étant un facteur important à considérer, il 
pourrait être jugé utile d’ajouter une ou quelques stations en périphérie du site.  
 
CAMIONNAGE, BRUIT ET QUALITÉ DE L'AIR 
 
En consultant les différentes évaluations du bruit ambiant réalisées antérieurement, il semble que le bruit émis par les 
installations de CEC demeure conforme aux exigences définies dans la Note d’instructions 98-01, pour le bruit émis 
par l’activité industrielle visée (excluant le bruit résiduel). Cependant, CEC est un « grand générateur de 
déplacements », avec les activités de camionnage qu’il suscite en périphérie et hors du site, et plus particulièrement 
sur la bretelle de l’autoroute 640 qu’est le Chemin des 40 Arpents. Si le grand nombre de camions (doublé pour 
compter les allers et retours) prévu se maintient pour plusieurs années, et que l’expansion du développement urbain 
se poursuit, on y anticipe des dépassements possibles de bruit, d’émissions polluantes (NOx, SOx, particules 
atmosphériques, et GES, entre autres) et des enjeux de sécurité et de congestion (surtout aux heures de pointe).  
 
On recommande de réaliser un suivi des mesures de bruit sur ce tronçon, qui relève de la municipalité et de 
l’aménagement du territoire. Une attention particulière devra être portée aux projets de développement en cours, et à 
celui projeté à l’est de CEC, où des éléments sensibles seraient particulièrement exposés au bruit  autoroutier, de 
camionnage et généré par les activités de CEC sur le site. 
 
Il est aussi suggéré qu’un suivi soit fait par le MTQ : mesure des niveaux sonores, évaluation de la capacité de la 
bretelle d’autoroute dans ce secteur, sécurité, flot de véhicules, etc. 
 
 
PROCESSUS DE RÉCEPTION DES PLAINTES ET DOCUMENTATION DES ÉPISODES NAUSÉABONDS 
 
Nous sommes d’avis que CEC devrait revoir sa définition d’épisode d’odeurs et sa méthodologie (pour les retenir ou 
les rejeter), telles que mentionnées à l’étude d’impact. La façon de faire actuelle est susceptible de mener au rejet de 
plusieurs observations, voire même au rejet de l’ensemble de celles-ci, si la condition des vents est jugée 
défavorable. Dans un contexte où l’accoutumance ou la résignation de la population la plus affectée est susceptible 
de réduire le nombre de plaintes acheminées aux autorités, le rejet d’une proportion importante d’observations 
documentant des épisodes nauséabonds pourrait biaiser l’appréciation de la réalité vécue dans les quartiers 
concernés. 
 
L’audience publique a révélé plusieurs portes d’entrée pour le signalement de plaintes et d’observations d’odeurs : 
les villes de Terrebonne et de Repentigny, de même que le MELCC et bien sûr l’exploitant lui-même. Une analyse 
devrait être réalisée afin de s’assurer que les plaintes d’événements nauséabonds soient centralisées et traitées 
rapidement, mais également que les caractéristiques des événements eux-mêmes soient recueillies et adéquatement 
documentées : géolocalisation, durée, intensité et caractère.  
 
Enfin, concernant l’ajout de l’article 48.1. du projet de REIMR revu, qui est maintenant applicable: 
 
« Dans le cas où l’émission d’odeurs cause des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu d’enfouissement 
technique, l’exploitant est tenu, dans les plus brefs délais, de réaliser une caractérisation du lieu ayant pour but 
d’identifier et d’analyser l’ensemble des sources d’odeur. Sitôt complétée, l’exploitant communique au ministre les 
résultats de cette caractérisation, de même qu’un rapport exposant les mesures régulatrices qu’il a prises ou qu’il 
entend prendre pour remédier à ces nuisances et l’échéancier de leur réalisation. » 
 
Il serait important de s’assurer que les « mesures régulatrices » que le promoteur a prises ou qu’il entend prendre 
seront effectivement réalisées, de définir ce que seront « les plus brefs délais », et qu’un suivi du MELCC soit fait par 
la suite. Il serait aussi pertinent que le comité de vigilance , mais aussi les résidents soient informés de l’existence de 
cette nouvelle règlementation, des démarches entreprises (ou pas) par le promoteur, et qu’ils aient accès à son (ses) 
rapport(s). 
 
 
BESOINS D'ENFOUISSEMENT  
 
Concernant les besoins d’enfouissement présentés par le promoteur (DA9), nous vous invitons à tenir compte des 
commentaires découlant de notre analyse : 
 
• Les estimations de population (p.14) et les projections démographiques (p.17) pour Lanaudière sont les plus 
récentes publiées par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) en 2019. Ce point a toute son importance, car les 
projections de l’ISQ publiées en 2014, qui sont présentées dans l’étude d’impact de CEC, surestiment la population 
lanaudoise de 4 % pour l’année 2021. Ce biais est encore plus marqué pour les deux MRC de Lanaudière-Sud, soit 
celles des Moulins (+9,7 %) et de L’Assomption (+9,4 %). Les données corrigées par l’ISQ en 2019 sont donc celles 
qui doivent être utilisées pour minimiser les biais. 
 
• Les projections démographiques fondées sur le scénario de référence (ou moyen) et le scénario fort sont 
présentées et analysées aux pages 17 et 18. Les projections de population sont toujours fondées sur des hypothèses 
différentes (ou scénarios faible, moyen ou fort) de natalité, de mortalité et d’immigration (ou émigration). Le scénario 
de référence ou moyen est généralement celui qui est utilisé pour les estimations de besoins futurs de services dans 
le réseau de la santé pour un motif majeur : ce sont généralement les projections qui se rapprochent le plus de la 
réalité lorsque les données projetées sont comparées à celles des estimations de population (données réelles). 
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• Plus les projections sont anticipées pour un horizon éloigné, plus elles deviennent imprécises et soumises 
aux nombreux changements qui peuvent survenir. La pandémie, non prévue par personne, en est un bel exemple. À 
l’heure actuelle, elle est venue ajouter plusieurs décès et provoquer une récession, ou du moins un ralentissement de 
l’activité économique, qui se traduit par des pertes d’emplois, du chômage accru, des revenus à la baisse, etc. Ceci 
peut évidemment changer les comportements de fécondité des familles et de consommation des ménages. Il faut 
donc en tenir compte. Pour cette raison, la plus grande prudence est suggérée pour les projections allant jusqu’en 
2040. On estime normalement que les projections sur dix ans sont relativement justes, bien qu’elles soient également 
soumises aux mêmes aléas et aux changements non prévus (Lemire, 2020). 
 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE EN PÉRIPHÉRIE D’UN LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
 
Il appartient aux municipalités locales et régionales d’encadrer l’utilisation du sol à proximité des lieux 
d’enfouissement technique, en analysant le niveau de nuisance anticipé et la capacité du milieu à le supporter. Nous 
notons que, dans le cadre de la présente démarche, plusieurs informations ont été mises à la disposition des MRC 
du secteur pour que celles-ci puissent désormais mieux évaluer les contraintes en lien avec le projet à l’étude, et 
adapter leurs mesures réglementaires en conséquence. 
 
De plus, nous notons également que d’autres réglementations définissent différemment la zone tampon autour d’un 
site d’enfouissement. L’une d’elles, la Regulation 232/98 de l’Ontario, stipule qu’un LET doit avoir une zone tampon 
d’au moins 100 m à son pourtour, mais éventuellement aussi une zone d’atténuation des contaminants, à des fins de 
tests, de monitoring, d’interception des contaminants et d’application de mesure d’atténuation des impacts. Nous 
invitons le MELCC à considérer cette information dans le cadre des travaux éventuels de mise à jour de sa 
réglementation. 
 
 
AMÉLIORER LE PROCESSUS D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
 
Au-delà des impacts environnementaux, sanitaires et des risques toxicologiques, les impacts sociaux, 
psychologiques et culturels d’un projet, souvent peu considérés, méritent une plus grande attention, toute comme on 
doit s’intéresser aux raisons qui modulent la perception du risque, individuelle et communautaire. Plusieurs facteurs 
modulent la perception des risques et contraintes, et ces facteurs requièrent une analyse plus fine du milieu et des 
communautés. On soulève, entre autres, les incertitudes (ex. : variabilité dans les données de concentration), le 
concept d’équité (ex. : iniquité des coûts/bénéfices; distribution des impacts inégale; résidents en périphérie de ce 
LET reçoivent les déchets de la CMM, mais bénéficient du service d’enfouissement pour seulement une partie de 
leurs propres déchets, etc.), l’exposition involontaire, la stigmatisation vécue par certains, la confiance envers les 
parties prenantes, etc.  
 
Les changements nouvellement apportés à la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQc.Q2) donnent une place 
plus grande à la notion d’enjeu. L’analyse environnementale d’un projet, tout comme la directive émise par le 
MELCC, devraient prendre en considération tous les enjeux qui sont soulevés par la population et les acteurs du 
milieu, incluant les préoccupations, les valeurs et les connaissances des communautés impactées. L’analyse par 
enjeux est à préconiser dans l’évaluation globale du risque, et elle favorise la compréhension, le dialogue 
(communication dans les deux sens) et l’implication citoyenne. Devrait s’ensuivre une démarche de concertation, où 
le dialogue, un renforcement des mécanismes d’information et de consultation, et de la transparence sont 
indispensables pour assurer l’accès et la compréhension des enjeux et des choix à l’ensemble des parties prenantes 
(Brisson, 2019). 
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Présentation du projet                                                                                                              MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet 
Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l’étude d’impact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans la section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6 % de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurrence de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 
31 juillet 2019, soit environ 22,1 Mm3.   

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  Ministère de la Santé et des Services sociaux      

Direction ou secteur Direction de santé publique 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région  14 - Lanaudière 

 
 
 
 
 
 

 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de 
façon satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments 
essentiels à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par 
le gouvernement. 

Choisissez une réponse 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ?  

 
 
 

 Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 Référence à l’étude d’impact : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte.  

 
 
 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

                     

Clause(s) particulière(s) :  

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 

  

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 

projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 

pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées.  

 
 
 
 

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
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Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de 
réponses aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant 
l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, 
selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

Choisissez une réponse 
 

 
 Thématiques abordées :       
 Référence à l’étude d’impact :       
 Texte du commentaire :       

 

 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 

environnementale du projet? 

Oui, je souhaite être consulté lors de l’analyse 

environnementale du projet 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

              
 
 
 

 
 
 
 
      

Clause(s) particulière(s) : 

VERSION PRÉLIMINAIRE 

 

 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de 
réponses aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant 
l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, 
selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

Choisissez une réponse 
 

 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Choisissez une réponse 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

    

Clause(s) particulière(s) : 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable, conditionnellement à 
l’obtention des éléments ci-dessous 

La Direction de santé publique (DSP) est d’avis que le projet est acceptable tel qu’il est présenté, en considérant 
toutes les mesures d’atténuation ainsi que les engagements soumis par le promoteur et validés par le MELCC. Nous 
demandons toutefois au MELCC de tenir compre des éléments ci-dessous dans la poursuite de l'analyse 
environnementale du projet. 
 
 
ENGAGEMENTS DE L’INITIATEUR  

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

 

 
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux 

biologique, physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les 
impacts du projet sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures 

d’atténuation ou de suivi. 

 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

 
 

du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 
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Dans le cadre de notre analyse, nous saluons les engagements annoncés par le promoteur, notamment : 
 

 CEC s’engage à ce que la documentation relative aux activités du comité de vigilance (notamment les 
comptes rendus et leurs annexes) soit rendue publique sur leur site Internet et facilement accessible;  

 CEC s’est engagée à mettre à jour l’étude de modélisation de la dispersion atmosphérique pour le H2S et les 
odeurs, afin qu’elle soit représentative de la situation actuelle et reflète mieux l’effet des mesures mises en place; 

 CEC s’engage à installer une station de suivi de la qualité de l’air ambiant dans le secteur habité subissant le 
plus d’impacts (quartier de la Presqu’île) pour le sulfure d’hydrogène (H2S); 

 CEC s’engage à tenir informés les membres du comité de vigilance des démarches quant à l’implantation de 
la station de suivi de la qualité de l’air ambiant dans le quartier de la Presqu’île; 

 Dans l’optique d’améliorer le suivi de la qualité de l’air ambiant, CEC s’engage à ajouter à la station Nord 
déjà existante, un programme de suivi des concentrations d’éthylmercaptan et de méthylmercaptan; 

 CEC s’engage à transmettre, sur une base trimestrielle, les données de suivi de la qualité de l’air ambiant 
pour le H2S, l’éthylmercaptan et le méthylmercaptan;  

 CEC s’engage à bonifier son rapport mensuel sur les épisodes d’odeurs; 
 CEC s’engage à bonifier la procédure de réception et de traitement des plaintes, à informer immédiatement 

le MELCC lorsqu’une plainte est signalée et à améliorer la convivialité de son site Internet pour y loger une plainte; 
 CEC s’est engagée à évaluer la possibilité de la mise en place d’un système d’alerte, qui pourrait être 

implanté sur son site web, visant à aviser les résidents riverains d’un épisode d’odeurs à venir ou en cours; 
 CEC s’est engagée à conserver cette bande de terrain boisé, atteignant près de 500 m dans la portion sud-

est de sa propriété, afin de garder une zone-tampon et de favoriser une meilleure cohabitation entre son LET et les 
secteurs résidentiels actuels et projetés; 
 
LE COMITÉ DE VIGILANCE ET LA COMMUNICATION AVEC LE MILIEU 
 
Telle que précisée dans notre dernier avis d’acceptabilité conditionnelle, émis le 20 novembre 2020, l’autorisation 
gouvernementale devrait tenir compte de la situation géographique particulière du site et s’assurer que la 
composition du comité de vigilance ne substitue pas les rôles des représentants et ne dilue pas les préoccupations 
des populations les plus affectées par les nuisances du site, afin que ces populations soient adéquatement 
représentées.  
 
Dans cette optique, nous recommandons que la composition du comité de vigilance soit revue au moment de 
l’émission de l’autorisation gouvernementale, et tienne compte des préoccupations que nous avons soulevées à 
notre dernier avis. De plus, nous sommes d’avis que la mise en place d’un système d’alerte est une pratique 
favorisant la communication entre l’exploitant et le milieu et devrait faire l’objet d’un engagement de la part de 
l’exploitant ou faire partie d’une des conditions de l’autorisation du projet, le cas échéant.  
 
Comme mentionné précédemment, CEC devrait revoir sa définition d’épisode d’odeurs et sa méthodologie (pour les 
retenir ou les rejeter), tel que mentionné à l’étude d’impact. La façon de faire actuelle est susceptible de mener au 
rejet de plusieurs observations, voire même au rejet de l’ensemble de celles-ci, si la condition des vents est jugée 
défavorable. Dans un contexte où l’accoutumance ou la résignation de la population la plus affectée est susceptible 
de réduire le nombre de plaintes acheminées aux autorités, le rejet d’une proportion importante d’observations 
documentant des épisodes nauséabonds pourrait biaiser l’appréciation de la réalité vécue dans les quartiers 
concernés. 
 
Finalement, concernant la réponse de CEC à la QC-9 (Rapport no : 3211-23-087, février 2021), nous sommes d’avis 
que l’exploitant devrait être tenu de convenir, avec les autres parties prenantes (le MELCC, les municipalités 
régionales de comté et les villes avoisinantes), une procédure de transmission des plaintes signalées, afin que celles-
ci soient reçues, traitées et comptabilisées en temps opportun.  
 
MESURES DE MITIGATION ADDITIONNELLES 
 
L’étude de modélisation fournie dans le cadre de l’étude d’impact prévoit une augmentation des odeurs et de H2S, 
par rapport à la situation actuelle,  en particulier lors des premières années d’exploitation du projet. De plus, un écart 
substantiel prévaut entre les données de concentrations mesurées et modélisées par le promoteur. Tel que décrit 
dans le rapport d’enquête et d’audience publique du BAPE, « (…) la commission d’enquête est d’avis que, en accord 
avec le principe de développement durable Santé et qualité de vie, l’initiateur doit poursuivre les efforts investis afin 
de réduire à la source les émissions d’odeurs par les mesures d’atténuation déjà en place et par l’amélioration 
continue de celles-ci (p.95) ». 
 
Dans ce contexte, CEC devrait s’engager dans un processus de recherche technologique et d’application de 
mesures d’atténuation additionnelles efficaces pour réduire les odeurs. CEC devrait informer régulièrement à ce sujet 
les parties prenantes, par le biais du comité de vigilance. Comme l’innovation technologique se poursuit, de 
nouveaux efforts de mesure (quantification, prédiction et suivi par modélisation, etc.) de biogaz et d’odeurs sont 
souhaités. 
 
CAMIONNAGE, BRUIT ET QUALITÉ DE L'AIR 
 
À la page 109 du rapport d’enquête et d’audience publique du BAPE, « la Commission d’enquête constate 
qu’advenant le développement d’une aire de développement orientée sur le transport (TOD) à l’est du lieu 
d’enfouissement technique de Lachenaie et dans le quadrant nord-ouest du carrefour des autoroutes 40 et 640, des 
répercussions sur le climat sonore pourraient se faire sentir par les futurs résidents de ce développement et que 
l’initiateur ne peut en mesurer actuellement l’importance ».  
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AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Comme mentionné à notre avis du 20 novembre dernier, nous recommandons qu'un suivi des mesures de bruit soit 
réalisé sur les tronçons de route et secteurs concernés advenant la réalisation du développement projeté, où des 
éléments sensibles seraient particulièrement exposés au bruit autoroutier, de camionnage et généré par les activités 
de CEC sur le site.  
 
Il est aussi suggéré qu’un suivi soit fait par le MTQ : mesure des niveaux sonores, évaluation de la capacité de la 
bretelle d’autoroute dans ce secteur, sécurité, flot de véhicules, etc. 
 
Dans ce même rapport d’enquête, nous notons que « la commission d’enquête est d’avis, en vertu du principe de 
développement durable Santé et qualité de vie, que la MRC Les Moulins ainsi que la Ville de Terrebonne devraient 
favoriser la préservation des zones tampons ceinturant le LET de Lachenaie à l’est de ce dernier, vu la planification 
de développements immobiliers dans ce secteur (p.117) ». 
 
LES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 
 
La mise à jour de la modélisation sera réalisée sur la base d’une méthodologie approuvée par le MELCC. Nous 
soumettons au MELCC la possibilité qu’en plus du H2S et des odeurs, l’éthylmercaptan et le méthylmercaptan, soient 
ajoutés aux contaminants considérés. 
 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

 
 
Dre Louise Lajoie 
 
 
 
 
Élyse Brais 
 
 
 

 
 
Médecin spécialiste en santé 
publique 
  
 
 
Coordonnatrice professionnelle 
 
Équipe de santé 
environnementale 
Direction de santé publique 
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Clause(s) particulière(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 
 
 

 
 
 

  



AN~~~E[!t,t,ITS GÉNÉRAUX 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Présentation du projet MARCHE À~ 
. ~ 

Nom du projet 
Projet d'agrandissement du LEî de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l'étude d1mpact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la Ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une supenicie de 
123 ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans la section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une super1icie de 19,2 ha, soit environ 15,6 % de la super1lcie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
Communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er aoOt 2019, jusqu'à concurrence de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 
juillet 2019, soit environ 22, 1 Mm3. .. ~ 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme Ministère des Transports 

Direction ou secteur Direction générale de la planification et de la gestion des infrastructures 

Avis conjoint A complêter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région 14 - Lanaudière 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de 11ér1fler si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l'étude d1mpact. L'étude d1mpact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la descrtpUon du milieu, du projet et de ses Impacts est 
complète et si les différentes méthodes uUllsees sont appropriées. 

n Avis de reœvabiliœ à la suite du dépôt de l'étude d'impact 

Est-ce que vous jugez l'étude d1mpact recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de L"étude d'impact est recevable et je ne façon satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments 
essentiels à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par souhaite plus être reconsulté,sur sa 

le gouvernement recevabilité 

Si l'étude d1mpact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente ? 

. Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte . . Référence à l'étude d1mpact : Cliquez ici pour entrer du texle . 

• Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du taxie . 

Signature(s) ... - - -- ---
Nom Titre SigRature Date 

Daniel Donais Directeur général ~'v_Qi~- 2019-01-15 

C;lause(s) partkrulière(s) : 
.._., 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
1 



AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de 
réponses aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant 
l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, 
selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

Choisissez une réponse 

 Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte.
 Référence à l’étude d’impact : Cliquez ici pour entrer du texte.
 Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte.

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Choisissez une réponse 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

Cliquez ici pour 
entrer une date. 

Clause(s) particulière(s) : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable tel que présenté 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Kamal Boulhrouz Directeur général 

Clause(s) particulière(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux 
biologique, physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les 
impacts du projet sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures 
d’atténuation ou de suivi.

2020-12-11
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A VIS D'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l'étude d'impact 2018-11-30 

Présentation du projet: Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans le section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6% de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurance de 11 ,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 
juillet 2019, soit environ 22, 1 Mm3. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme Ministère du Tourisme 

Direction ou secteur Direction des politiques et de l'intelligence d'affaires 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l'étude d'impact. L'étude d'impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées. 

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l'étude d'impact 

Est-ce que vous jugez l'étude d'impact recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est recevable et le projet 
est acceptable dans sa forme actuelle, donc 
je ne souhaite plus être reconsulté sur ce 

P-rojet 

Si l'étude d'impact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente ? 

Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Référence à l'étude d'impact : Cliquez ici pour entrer du texte. 
Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Signature(s) 

Nom 

Philippe Trempe 

Clause(s) particulière(s) : 
Cliquez ici pour entrer du texte. 

Titre 

Directeur, p.i. 

Signature Date 

P.L-· 
2019-01-23 



A VIS D'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Avis de recevabilité à la suite 
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

Considérant les éléments présentés par l'initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l'étude d'impact 

Choisissez une réponse recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d'expertise de votre direction, les éléments essentiels à l'analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

. Thématiques abordées : Cl iquez ici pour entrer du texte . . Référence à l'étude d'impact : Cliquez ici pour entrer du texte . . Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte . 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l'analyse de l'acceptabilité 
Choisissez une réponse 

environnementale du oroiet? 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

Clause(s) particulière(s) : ~-

Cliquez ici pour entrer du texte. 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d'être du proj et, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l'acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d'atténuation ou de suivi. 

Avis d'acceptabilité environnementale du projet 

Selon les renseignements déposés par 11nitiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental tel aue orésenté? 
Cliquez ici pour entrer du texte. 

Signature(s) 

Cliquez ici pour 
entrer une date. 

Choisissez une réponse 

Nom Titre Signature Date 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cl iquez ici pour entrer du Cliquez ici pour 
texte. entrer une date. 

Clause(s) particulière(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 



 

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Présentation du projet                                                                                                        MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le terri-
toire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l’étude d’impact 2020/06/30 

Présentation du projet : Complexe Enviro Connexions ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 ha, est en exploita-
tion depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. CEC souhaite poursuivre 
l'exploitation de son LET dans la section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait l'objet du projet à l'étude, est 
d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6 % de la superficie totale du secteur nord. Selon CEC, l'exploitation du secteur 
nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la communauté métropolitaine de Montréal et de 
sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurrence de 11,2 Mm3. Cette capacité résiduelle est basée sur la projection 
du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 juillet 2019, soit environ 22,1 Mm3.   

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques      

Direction ou secteur Direction adjointe des affaires autochtones et des impacts sociaux 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région  Vous devez choisir une région administrative 

Numéro de référence  Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 

 
 

 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à 
l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement. 

L'étude d'impact ne traite pas de 
manière satisfaisante des sujets qu'elle 
doit aborder, l'initiateur doit répondre 
aux questions suivantes 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ? 

  
• Thématiques abordées :  Hypothèses de calcul déterminant le contribution à la fiducie 
• Référence à l’étude d’impact : 10.14 ÉVALUATION DES COÛTS DE POSTFERMETURE DU LET DE CEC 
• Texte du commentaire : 

 
 
Une fiducie d’utilité sociale a été constituée par l’initiateur afin de répondre aux 
conditions du décret 89-2004 autorisant l’agrandissement du lieu d’enfouissement. 
Depuis, l’initiateur a contribué chaque année à cette fiducie conformément à ses 
conditions d’autorisation. Le capital de cette fiducie doit financer les coûts de gestion 
postfermeture (CGPF) de la nouvelle zone ainsi que toutes les zones couvertes par 
cette dernière pour une période de trente ans après la fermeture du lieu. 
 
Dans l’étude d’impact, l’initiateur a présenté un plan de capitalisation débutant en 2004 
n’ayant aucun lien avec la situation réelle de la fiducie. L’étude d’impact doit mesurer 
l’effet du projet sur la capitalisation de la fiducie existante.  
 
Ainsi, l’initiateur doit déposer, dans le cadre de l’étude d’impact, un plan de capitalisation 
dont l’année de départ est 2019, en tenant compte de la capacité résiduelle du lieu et le 
solde en fiducie les plus récents. Les CGPF à considérer doivent répondre aux critères 

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente 
avec les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité 
et la pertinence des données sont correctement présentés, si la description du milieu, du projet et de ses 
impacts est complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées.  

 
 
 
 

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 



 

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
du MELCC. 
 
À moins que l’initiateur fournisse les pièces justificatives en appui, il devra utiliser les 
hypothèses habituelles du MELCC pour l’année 2019, soit : 
 
• Un taux d’inflation de 2 % au lieu de 2,3 %; 
 
• Un taux d’imposition de 26,6 % au lieu de 44,25 %; 
 
• Un taux de rendement de 2 % au lieu 5,25 %; 
 
• Déduire et indexer les frais fiduciaires payés par l’initiateur en période postfermeture; 
 
• En période d’exploitation, les intérêts devraient être calculés en fonction du solde en 
début d’année plutôt qu’en fin d’année. 
 
Nous rappelons que le MELCC propose un fichier Excel pour faciliter le calcul de la 
contribution. Ce fichier intègre tant le tableau de capitalisation que celui de 
décaissement. S’il désire obtenir ces fichiers, l’initiateur peut contacter la Direction des 
dossiers horizontaux et des études économiques (DDHEE) par courriel à l’adresse 
suivante : garanties.fiducies@environnement.gouv.qc.ca. 
 
 

• Thématiques abordées : Documents à fournir lors de la demande d'autorisation (contribution à la fiducie) 
• Référence à l’étude d’impact : 10.14 ÉVALUATION DES COÛTS DE POSTFERMETURE DU LET DE CEC 
• Texte du commentaire : Considérant que plusieurs paramètres susceptibles d’affecter la contribution risquent 

d’être modifiés d’ici le début de l’exploitation et que les paramètres du projet seront 
précisés durant l’évaluation des impacts du projet, l’initiateur doit s’engager à : 
 
• Effectuer une évaluation des CGPF complète et détaillée dans le cadre de la demande 
d’autorisation ministérielle pour l’exploitation du projet; 
 
• Produire un tableau de capitalisation et de décaissement afin de proposer une 
contribution à la fiducie à la satisfaction du MELCC dans le cadre de la demande 
d’autorisation ministérielle pour l’exploitation du projet. 
 
Pour le calcul, l’initiateur devra prendre en compte les éléments suivants : 
 
• Les plus récents paramètres financiers du MELCC; 
 
• Les plus récents coûts de gestion postfermeture de l’ensemble du lieu d’enfouissement 
technique. 
 
L’initiateur doit en plus s’engager à réviser les coûts de gestion postfermeture et à 
proposer une nouvelle contribution à la fiducie tous les trois ans (ou à une fréquence 
différente si requise), selon les conditions énoncées ci-dessus. 

 
 
 
Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Patrice Vachon Économiste 
 

2019/01/29 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Clause(s) particulière(s) : 
 

 



 

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses aux questions 
et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire 
qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments 
essentiels à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable, 
conditionnellement à l’obtention des 
éléments demandés ci-dessous 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ? 

 
• Thématiques abordées : Hypothèses de calcul déterminant la contribution à la fiducie 
• Référence à l’addenda : PR. 5 Réponses aux questions et commentaires – Série 1 et addenda 10.13 - 10.14 – R-55 et R-56  
• Texte du commentaire : Comme demandé par le MELCC, l'initiateur s'engage à mettre à jour les renseignements 

relatifs aux garanties financières pour qu'elles portent aussi sur le projet d'agrandissement.  
Toutefois, l'initiateur n'a pas fourni l'estimation de la contribution. Il a répondu en faisant 
allusion à la dernière révision de contribution à la fiducie, laquelle portait sur l’ancienne partie 
du site et ne concerne pas les éléments du présent projet d’agrandissement. 
En concordance avec les exigences de la directive, l’initiateur doit déposer, dans le cadre de 
l’étude d’impact, un plan de capitalisation dont l’année de départ est 2019, en tenant compte 
de la capacité résiduelle du lieu et le solde en fiducie les plus récents. Les CGPF et les 
paramètres à considérer doivent répondre aux critères du MELCC. 
 

• Thématiques abordées : Documents à fournir lors de la demande d'autorisation (contribution à la fiducie) 
• Référence à l’addenda : PR.5. Réponses aux questions et commentaires - Série 1 et addenda 10.14 - R-57 
• Texte du commentaire :  

Comme demandé par le MELCC, l’initiateur s'engage à : 
• Effectuer une évaluation des CGPF complète et détaillée dans le cadre de la demande 
d’autorisation ministérielle pour l’exploitation du projet; 
• Produire un tableau de capitalisation et de décaissement afin de proposer une contribution à 
la fiducie à la satisfaction du MELCC dans le cadre de la demande d’autorisation ministérielle 
pour l’exploitation du projet. 
• Pour le calcul, prendre en compte les éléments suivants : 
          • Les plus récents paramètres financiers du MELCC; 
          • Les plus récents coûts de gestion postfermeture de l’ensemble du lieu 
d’enfouissement technique. 
 
Toutefois, l’initiateur ne s’engage pas à réviser les coûts de gestion postfermeture et à 
proposer une nouvelle contribution à la fiducie tous les trois ans (ou à une fréquence 
différente si requise). 

 
 
Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Diana Rojas Économiste 
 

2020/02/28 

Geneviève Rodrigue Directrice 
 

2020/02/28 

Clause(s) particulière(s) : 
 

 

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 
 

 

          

 

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 
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PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses aux questions 
et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire 
qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments 
essentiels à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ? 

 
• Thématiques abordées : Hypothèses de calcul déterminant la contribution à la fiducie 
• Référence à l’addenda : PR.5.6 Réponses aux questions et commentaires – 2e série – Annexe QC2-9 
• Texte du commentaire : Comme demandé par le MELCC, l'initiateur a fourni l'estimation de la contribution en prenant 

en compte les éléments du présent projet d’agrandissement et a présenté un plan de 
capitalisation dont l’année de départ est 2019, sur la base des plus récentes évaluations de la 
capacité résiduelle du lieu et du solde en fiducie.  
Toutefois, le MELCC trouve que cette estimation comporte une insuffisance apparente dans 
l'évaluation des coûts de gestion postfermeture (CGPF). En effet, l'évaluation dans le cadre 
du présent projet doit tenir compte que le capital de la fiducie doit financer les CGPF de la 
nouvelle zone ainsi que de toutes les zones couvertes par cette fiducie, soit la totalité du 
secteur Nord du lieu et cela pour une période de trente ans après la fermeture. De ce fait, 
l'évaluation présentée, qui est plus basse que la dernière évaluation de 2017 réalisée dans le 
cadre de l'exploitation avant son agrandissement, est considérée insuffisante et devra être 
ajustée et complétée lors de la demande d'autorisation. 
 
Par ailleurs, il est à noter que les CGPF du secteur Est son présentement couverts par une 
autre garantie, sous forme de lettre de crédit. Lors d'échanges tenus avec le MELCC en 
2017, l’initiateur a manifesté son intention de regrouper la totalité des garanties établies pour 
le suivi postfermeture du lieu dans la même fiducie. Le MELCC recommande à l'initiateur de 
profiter de la présente évaluation pour réaliser cette intégration. Pour ce faire, les CGPF de 
tous les secteurs doivent être évalués et inclus dans l’estimation de la contribution à la fiducie 
qui sera présentée lors de la demande d'autorisation. 
 

• Thématiques abordées : Documents à fournir lors de la demande d'autorisation (contribution à la fiducie) 
• Référence à l’addenda : Ce commentaire n'a pas eu de suite dans le document de réponses à la 2e série de 

questions. 
• Texte du commentaire : Comme demandé par le MELCC, l’initiateur doit s'engager à réviser les coûts de gestion 

postfermeture et à proposer une nouvelle contribution à la fiducie tous les 3 ans (ou à une 
fréquence différente si requise), ainsi que présenter une nouvelle évaluation de la contribution 
à la fiducie tenant compte de tous les éléments mentionnés par le MELCC dans les avis 
produits dans le cadre de la présente procédure d'évaluation environnementale. 

 
 
Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Diana Rojas Économiste 

 

2020/07/22 

Geneviève Rodrigue Directrice adjointe 

 

2020/07/22 

Clause(s) particulière(s) : 
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PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
 

 

 
 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de votre champ de compétence, 
le projet est-il acceptable sur le plan environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable, 
conditionnellement à l’obtention de 
l’engagement ci-dessous 

 
Justification :  
 
En concordance avec les exigences de la directive, dans le cadre de l’étude d’impact, l’initiateur a analysé les impacts du projet sur la 
contribution à la fiducie. Comme demandé par le MELCC, l'initiateur a fourni une évaluation de la contribution à la fiducie prenant en compte 
le présent projet d’agrandissement et a présenté un plan de capitalisation dont l’année de départ est 2019 (PR.5.6 Réponses aux questions 
et commentaires – 2e série – Annexe QC2-9). Cette estimation a été considérée insuffisante mais ceci n’affecte pas l’acceptabilité du projet 
car, comme demandé par le MELCC, l’initiateur s'engage à : 

• Effectuer une évaluation des CGPF complète et détaillée dans le cadre de la demande d’autorisation ministérielle pour l’exploitation du 
projet; 

• Produire un tableau de capitalisation et de décaissement afin de proposer une contribution à la fiducie à la satisfaction du MELCC dans 
le cadre de la demande d’autorisation ministérielle pour l’exploitation du projet; 

• Pour le calcul, prendre en compte les éléments suivants : 
o Les plus récents paramètres financiers du MELCC; 
o Les plus récents coûts de gestion postfermeture de l’ensemble du lieu d’enfouissement technique.  

(PR.5. Réponses aux questions et commentaires - Série 1 et addenda 10.14 - R-57) 
 
Engagement demandé 
 
Comme demandé par le MELCC, l’initiateur doit s'engager à réviser les coûts de gestion postfermeture et à proposer une nouvelle 
contribution à la fiducie tous les 3 ans (ou à une fréquence différente si requise). 
 
Conclusion 
 
Les analyses et engagements ci-haut mentionnés correspondent aux demandes du Ministère pour des projets semblables. Conséquemment, 
le projet est acceptable en ce qui concerne les garanties financières, sous réserve de l’engagement ci-dessus. 
 
Par ailleurs, il est à noter que les CGPF du secteur Est sont présentement couverts par une autre garantie, sous forme de lettre de crédit. 
Le MELCC recommande à l'initiateur de profiter du présent projet pour réaliser l’intégration des garanties du lieu, comme il a mentionné 
vouloir faire. À cette fin, les CGPF de tous les secteurs du lieu doivent être évalués et inclus dans l’estimation de la contribution à la fiducie 
qui sera présentée lors de la demande d'autorisation. 
 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Diana Rojas Économiste 

 

2020-10-30 

Dominique Lavoie Directrice 
 

2020-10-30 

Clause(s) particulière(s) : 
 

 

Au besoin, utilisez l’emplacement ci-dessous pour ajouter des figures 

Au besoin, utilisez l’emplacement ci-dessous pour ajouter des tableaux 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d’atténuation ou de suivi. 

 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 



AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Présentation du projet  MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet 
Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l’étude d’impact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans le section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6% de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurance de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 
juillet 2019, soit environ 22,1 Mm3. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme MELCC 

Direction ou secteur DPQA 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région 03 - Capitale Nationale 

 

 
 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est recevable, 
conditionnellement à l'obtention des 

éléments d'information demandés, et je ne 
souhaite plus être reconsulté sur sa 

recevabilité 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ? 

 Thématiques abordées : Mesures d'atténuation du bruit et suivi

 Référence à l’étude d’impact : 8.1.3.1. Transport et circulation et 10.7 BRUIT;
 Texte du commentaire :

L’étude d’impact  est recevable si l’initiateur respect les recommandations suivantes :

Vu que les activités d'aménagement et d'exploitation entraîneront une augmentation du niveau sonore ambiant en raison du transport par
camion, une étude de modélisation sonore préparée selon la méthodologie du MTMDET est envisageable, en cas des plaintes.

La méthodologie proposée par la «Politique sur le bruit routier» du MTMDET, concernant les nuisances sonores relatives au bruit routier est
applicable aux zones sensibles, c'est-à-dire aux aires résidentielles, institutionnelles et récréatives exposées au bruit du réseau routier et elle
fait partie de l'évaluation de l'impact des activités de la source fixe sur l'augmentation de la circulation et du bruit routier.

On recommande aussi au promoteur de prendre en considération des mesures d'atténuation du bruit en ce qui concerne les équipements et
les véhicules utilisés pendant la construction et l’exploitation (ex: l'utilisation des alarmes de recul à intensité variable s'ajustant selon le bruit
ambiant, l'utilisation des écrans temporaires ou mobiles près des équipements les plus bruyants, éviter les impacts des panneaux arrière des
camions à benne).

Un suivi du climat sonore s’impose dans la première année d’exploitation (voir la condition 14 du décret : «…D'autres mesures identiques
devront suivre chaque fois qu'une modification significative sera apportée aux installations autorisées.. » et dans le cas de plainte, s’il y a lieu.

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 

projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 

pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées. 

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 



  

  

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Vasilica Mereuta ing., M.ing., PMP    2019-02-26 

Christiane Jacques Directrice    2019-02-26 

Clause(s) particulière(s) :  

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 

  



  

  

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact 
recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable et le projet est 
acceptable dans sa forme actuelle, donc je ne 

souhaite plus être consulté sur ce projet 
 

 
 Thématiques abordées : climat sonore 
 Référence à l’étude d’impact : PR5.6 Réponses aux questions et commentaires - 2e série 
 Texte du commentaire : Suite à l’analyse de la réponse R2-8 à la question QC2-8 déposée dans la demande de recevabilité, le projet est 

jugé recevable, en ce qui a trait au climat sonore. 
 

 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Oui, je souhaite être consulté lors de l’analyse 
environnementale du projet 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Vasilica Mereuta Ing., M.ing., PMP   2020-07-10 

Nom Titre Signature Date 

Christiane Jacques Directrice adjointe   2020-07-10 

Clause(s) particulière(s) : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable tel que présenté 

À la suite de l'analyse de l'ensemble des documents déposés dans la demande d'acceptabilité, le projet est jugé 
acceptable, en ce qui a trait au climat sonore. 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Vasilica Mereuta ing., M.ing., PMP Original signé 2020-11-18 

Nancy Turoctte Directrice adjointe p.i. Original signé 2020-11-19 

Clause(s) particulière(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 
 
 

 
 
 

  

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

 

 
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 

physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d’atténuation ou de suivi. 

 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 



AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Présentation du projet  MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet 
Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l’étude d’impact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans le section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6% de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurance de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 
juillet 2019, soit environ 22,1 Mm3. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme MELCC 

Direction ou secteur DAQA (anciennement DAPQA) 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région 

 

 
 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est non-recevable et je 
serai reconsulté sur sa recevabilité 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ? 

 Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte.

 Référence à l’étude d’impact : Cliquez ici pour entrer du texte.

 Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte.

Les commentaires de la DPQA porteront sur les activités suivantes  au site: routage, chargement et déchargement, 
boutage, gaz d’échappement des véhicules, érosion éolienne des piles et chaudière du SMBR. 

La DPQA ne commentera pas les activités reliées à l’usine de biométhanisation et l’oxydateur thermique régénératif 
(RTO), les torchères, les champs d’enfouissement, les bassins des eaux de lixiviation et des eaux de surface et les 
plateformes de compostage. 

Nous prenons pour acquis que les différents scénarios de modélisation ont été validés par la DMR. 

Nous prenons pour acquis que le choix des contaminants à considérer a été validé par la DMR et la DAE. 

La section 4.1 du rapport présente les sources émettant des particules et des gaz de combustion. 

Routage (section 4.1.1) 

Les taux d’émission des particules totales et fines provenant des activités de routage sur les chemins pavés et non-
pavés ont été estimés à partir des facteurs d’émission AP-42 de l’USEPA en prenant en compte les différents 
segments de route. Cette procédure est celle acceptée par le Ministère. 

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 

projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 

pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées. 

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 



  

  

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Pour les secteurs non-pavés, un taux d’atténuation de 75 % est considéré pour tenir compte d’un arrosage régulier 
des routes ou de la pluie. Ce taux est acceptable, mais le plan d’arrosage devra être appliqué. 
 
Pour les secteurs pavés, un taux d’atténuation de 50 % est considéré pour tenir compte du nettoyage des surfaces. 
La provenance de ce taux doit être précisée. On indique que ce nettoyage se ferait de façon quotidienne au besoin. 
Un nettoyage régulier devra faire partie du programme de surveillance environnementale des activités. 
 
Chargement et déchargement (section 4.1.2) 
 
Les taux d’émission des particules totales et fines provenant des activités de chargement et de déchargement des 
matériaux ont été estimés à partir des facteurs d’émission AP-42 de l’USEPA. Cette procédure est celle acceptée par 
le Ministère. 
 
Boutage (section 4.1.3) 
 
Les taux d’émission des particules totales et fines provenant des activités de boutage ont été estimés à partir des 
facteurs d’émission AP-42 de l’USEPA. Cette procédure est celle acceptée par le Ministère. On considère un facteur 
d’atténuation de 50 % pour tenir compte du caractère intermittent de ces opérations de boutage. Cette approche doit 
être justifiée. 
 
Gaz d’échappement (section 4.1.4) 
 
Les facteurs d’émission pour les véhicules lourds ont été estimés à partir du document « Exhaust and Crankcase 
Emission Factors for Nonroad Engine Modeling Compression-Ignition (US-EPA, juillet 2010) ». Cette référence est 
acceptée par le Ministère.  
 
Pour les véhicules routiers, le consultant propose une évaluation des taux d’émission à partir du document 
« Emission estimation technique manual for Combustion engines (NPI, 2008) ». 
 
Pour faciliter la compréhension du processus de calcul des taux d’émission des véhicules, un exemple de calcul 
devrait être fourni pour les véhicules lourds (tableau 13) et routiers (tableau 14). 
 
Érosion éolienne (section 4.1.5) 
 
Les taux d’émission des particules totales et fines provenant de l’érosion éolienne ont été estimés à partir des 
facteurs d’émission de l’INRP. Cette référence est acceptée par le Ministère.  
 
Toutefois, on indique qu’un taux d’atténuation de 98,5% a été utilisé pour tenir compte du taux d’humidité du matériel. 
Quoique que le taux d’humidité du matériel ait une influence sur l’érosion éolienne, il faut justifier ce taux de 98,5%. 
Le tableau A-1-23 présente les taux d’émission calculés sans mesure d’atténuation. Quels ont été les taux d’émission 
utilisés dans le cadre de la modélisation? 
 
Chaudière du SMBR (section 4.1.8) 
 
Les taux d’émission de particules, gaz de combustion et de composés organiques volatils (COV) à la chaudière du 
SMBR alimenté au gaz naturel ont été évalués à partir des facteurs d’émissions AP-42 de l’USEPA (section 1.4 
Natural gas combustion). Tel que présenté dans l’étude de dispersion, on ne peut valider les taux qui sont dépendant 
de la capacité de la chaudière, du type de brûleurs et de la consommation de gaz naturel. Quoiqu’on puisse utiliser 
les facteurs d’émission de l’AP-42, il est d’usage de considérer les spécifications de la chaudière. 
 
COV, CSR et odeurs (section 4.2) 
 
La section 4.2 du rapport présente les sources émettant des composés organiques volatils (COV), des composés de 
soufre réduit (CSR) et des odeurs. La DPQA ne validera pas ces taux. Toutefois, pour faciliter la compréhension du 
lecteur, au Tableau A-1-30, on devrait préciser le nom des substances et pas uniquement les numéros de CAS des 
substances. 
 
 
 
Les estimations des différents taux d’émission sont valides en autant que les différents paramètres précisés dans 
l’étude demeurent valides. 
 
 
CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
Nous compléterons notre analyse après que nous ayons reçu les précisions demandées. 
 
 

Référence 
 
 
WSP, CEC, Terrebonne. Québec, Étude sectorielle sur la modélisation de la dispersion atmosphérique, Complexe 
Enviro Connexions, 23 décembre 2018. 
 



  

  

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
 

 
 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Michel Guay ingénieur    2019-03-18 

Christiane Jacques directrice    
Cliquez ici pour 
entrer une date. 

Clause(s) particulière(s) :  

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 

  



  

  

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact 
recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable 
 

 
 Thématiques abordées : Volet émissions atmosphériques 
 Référence à l’étude d’impact : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 Texte du commentaire :  

 

 
Les questions que nous avions formulées en mars 2019 ont été répondues. 
 
 

Références 
 
CEC et WSP, Complément à l'étude d'impact sur l'environnement déposée au ministre de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, Réponses aux questions et commentaires du ministère - série 1 et 
addenda, Rapport no 3211-23-087, décembre 2019. 
 
WSP, Rapport no: 171-00481-00-200-RPT-001, Étude sectorielle sur la modélisation de la dispersion atmosphérique 
- Révision 1, Lieu d'enfouissement technique, Ville de Terrebonne - Secteur Lachenaie, janvier 2020. 
 
 

 

 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Oui, je souhaite être consulté lors de l’analyse 
environnementale du projet 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Michel Guay Ingénieur   2020-03-02 

Nom Titre Signature Date 

Christiane Jacques Directrice   Cliquez ici pour 
entrer une date. 

Clause(s) particulière(s) : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable tel que présenté 

Nous n'avons pas d'autres commentaires à cette étape de la procédure pour les points relevant de la DAQA. 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Michel Guay ingénieur   2020-10-29 

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

 

 
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 

physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d’atténuation ou de suivi. 

 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 
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Jean Francoeur directeur adjoint   Cliquez ici pour 
entrer une date. 

Clause(s) particulière(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 
 
 

 
 
 

  



AVIS D'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet 
Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l'étude d'impact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans le section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6% de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurance de 11 ,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 
juillet 2019, soit environ 22, 1 Mm3. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme MELCC 

Direction ou secteur Direction de la protection des espèces et des milieux naturels (DPEMN) 

Avis conjoint EEE et EFMVS 

Région 03 - Capitale Nationale 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l'étude d'impact. L'étude d'impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées. 

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l'étude d'impact 

Est-ce que vous jugez l'étude d'impact recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 

. gouvernement. 

L'étude d'impact est recevable et le projet 
est acceptable dans sa forme actuelle, donc 
je ne souhaite plus être reconsu[té sur ce 

projet 

Si l'étude d'impact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente ? 

• Thématiques abordées : EFMVS et EEE 
• Référence à l'étude d'impact: BDEI 599 / (3211-23-087) 
• Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Les commentaires de la Direction de l'expertise en biodiversité (DEB) portent sur les espèces floristiques menacées 
ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées (EFMVS) ainsi que la prévention de l'introduction et de la 
propagation d'espèces exotiques envahissantes (EEE). 

1. Renseignements fournis 

Sur la base de l'information consignée au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ, 2017) , le 
rapport signale la présence de trois espèces floristiques à statut particulier situés dans la zone d'étude des milieux 
naturels et humains (p.6.36). 

L'initiateur a réalisé des inventaires en juillet 2017 révélant la présence d'une colonie de matteucie fougère-à
l'autruche, une espèce vulnérable à la cueillette, qui n'est pas visée par les interdictions prévues à l'article 16 de la 
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (p.6.37). 

Également, une dizaine d'espèces exotiques envahissantes a été observée sur le site du projet. Les espèces les plus 
abondantes sont le roseau commun , la valériane officinale et l'alliaire officinale (p.6.37). 

2. Évaluation des impacts du projet sur les EFMVS et mesures d'atténuation courantes/particulières 
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L'étude présente la matrice des interrelations entre les espèces floristiques à statut particulier et les différentes 
phases des travaux dont le déboisement, l'excavation et le terrassement. L'initiateur mentionne que l'impact résiduel 
est négligeable en raison de l'absence d'EFMV et d'un faible nombre d'espèces vulnérable à la récolte. La DPEMN 
corrobore cette analyse. 

3. Évaluation des impacts du projet sur les EEE et mesures d'atténuation courantes/particulières 

L'étude présente les interrelations entre les EEE et les interventions prévues. L'initiateur mentionne que le 
déboisement demandera le retrait des EEE et que, pour éviter l'introduction d'EEE à l'intérieur et à l'extérieur du site 
du projet, ce dernier prévoit les mesures d'atténuation suivantes (p.8-33) : 

- Nettoyer la machinerie avant son arrivée au site du projet et avant de quitter les aires de travaux dans lesquelles se 
trouvent des EEE afin d'éliminer les boues et les fragments de plantes. S'il est impossible d'utiliser de l'eau sous 
pression, un nettoyage diligent par frottement des chenilles ou des roues et de la pelle des engins est accepté. 

- Durant les travaux, les EEE seront disposées temporairement à proximité du projet puis enfouies le plus tôt possible 
dans la cellule de la section sud-ouest du LET. 

Dans la situation où les EEE sont omniprésentes sur le site du projet, la DPEMN considère les mesures proposées 
acceptables pour limiter la propagation des EEE. 

Conclusion 

Aprè s analyse, la DEB con s idè r e l' é tude d 'imp a c t r ecev a b le et l e pro j e t accepta b l e e u 
égar d aux EFMVS et EEE. Ains i , à moin s de n ouveaux développeme n t s dans ce do s sier, 
vous n 'ave z p l us à n ous consul t e r l o r s de s é tape s u l térieures de cons ul t a t ion . 

Pour toute information complémentaire, je vous invite à communiquer avec Mme Michèle Dupont-Hébert au 
418 521 -3907, poste 4416. 

Sigoatyre(s) 

Nom 

Jean-Pierre Laniel 

Michèle Dupont-Hébert 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Titre 

Directeur général de la 
conservation de la biodiversité 
Cliquez ici pour entrer du texte. 

Chargée de projets-conservation 
de la flore menacée ou 
vulnérable 

Signature Date 

2019-01-09 

2019-01-09 
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Présentation du projet                                                                                                              MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet 
Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l’étude d’impact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans le section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6% de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurance de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 
juillet 2019, soit environ 22,1 Mm3.   

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  MELCC      

Direction ou secteur Direction expertise hydrique et atmosphérique 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région       

 
 
 
 
 
 

 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est non-recevable et je 
serai reconsulté sur sa recevabilité 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ?  

 
 
 

 Thématiques abordées : Hydrologie et hydraulique des cours d'eau 
 Référence à l’étude d’impact : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 Texte du commentaire :  

Section 4.6.6 page 4-31. DEH : L’impact des changements climatiques n’a pas été pris en compte sur les pluies 
utilisées pour le calcul des débits de ruissellement. Habituellement, une majoration de 10% des pluies utilisées 
peut être une approche pour en tenir compte. 
 
Section 4.6.10 Contrôle des eaux de ruissellement, page 4-45 DEH : Démontrer que les fossés et les trois bassins 
d’accumulation des eaux de surface ont la capacité suffisante pour contenir les eaux de ruissellement prévues 
drainé du LET. Quel est le volume des bassins? 
 
Critères de conception des bassins de rétention (débits et volumes de ruissellement pour la pluie de conception tenant compte des 
changements climatiques, dimensions adéquates pour permettre aux sédiments de décanter et d'obtenir une eau de qualité satisfaisante à la 

sortie, etc.) 

 
Critères de conception des fossés de drainage (débits, niveaux d'eau, enrochement de protection si nécessaire).  
 
Annexe H.1.1 Les données pluviométriques de la station 7014160 (L'Assomption) ont été utilisées, puisque la 
station se situe à proximité du site à l'étude et que ses données d'enregistrement sont disponibles sur une longue 
période (1963-1994). 
 
DEH : Les pluies de la station pluviométrique de L'Assomption ont été utilisées. Il faudrait faire les mêmes calculs 
avec la station de l'aéroport Pierre-Elliot Trudeau qui a plus d'années de données à des fins de comparaisons. 
Les résultats de volumes et débits de ruissellement et de lixiviat choisis devraient être ceux qui ont été calculés 

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente avec 

les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées.  

 

 
 
 

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
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avec les données pluviométriques les plus élevées afin d'avoir une approche conservatrice. 
 
Annexe H.1.1 Étant donné qu'il s'agit d'une analyse comparative entre deux états, et non d'un dimensionnement, 
seules des pluies en conditions actuelles sans majoration ont été utilisées. 
 
DEH : La situation actuelle doit être simulée avec les pluies actuelles. Cependant, une simulation des conditions 
futures avec les pluies prenant en compte l'impact des changements climatiques doit être faite aussi afin d'avoir 
un portrait à l'état ultime du LET. 
 
Tableau H-1-1 DEH : Les pluies retenues devraient aussi inclure des récurrences plus faibles, c'est-à-dire 
10 ans, 25 ans, 50 ans et 100 ans afin d'avoir un portrait de l'impact du LET sur le régime hydrique en période de 
fortes crues, et sur le potentiel d'inondation en aval du site. 
 
Tableau H-1-2 Les débits d'étiage de la station hydrométrique 052233 de la rivière de l'Achigan ont été retenues pour l'estimation des 

étiage au site. DEH : Les analyses statistiques doivent être mises à jour avec les données jusqu'en 2018. 
 
 
    
 

 
 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Joëlle Bérubé ingénieure     2019-03-12 

Clause(s) particulière(s) :  

Cliquez ici pour entrer du texte. 
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Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact 
recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable, 
conditionnellement à l’obtention des éléments 

demandés ci-dessous 
 

 
 Thématiques abordées : Hydrologie 
 Référence à l’étude d’impact : QC-81 et QC-82  
 Texte du commentaire : La réponse QC-81 est satisfaisante. 

La réponse QC-82 montre un tableau intitulé Récurrence des pluies. Toutefois, le tableau semble plutôt contenir des débits de 
crue. Il s'agirait d'un complément au tableau 8-2 de l'étude d'impact (page 8-12), sauf que plusieurs valeurs diffèrent 
légèrement. Il n'y aurait pas d'incidence sur les conclusions de l'étude, mais simplement confirmer pour plus de clarté.  
 

 
Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Choisissez une réponse 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Joëlle Bérubé ingénieure                                  2020-03-09 

Clause(s) particulière(s) : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact 
recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable 
 

 
 Thématiques abordées : Hydrologie 
 Référence à l’étude d’impact : QC2-10 et QC2-12 
 Texte du commentaire : Les réponses sont satisfaisantes. 

 
 
Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Oui, je souhaite être consulté lors de l’analyse 
environnementale du projet 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Joëlle Bérubé ingénieure 

  

2020-07-06 

Clause(s) particulière(s) : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable tel que présenté 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 
 
 
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 
 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d’atténuation ou de suivi. 

 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 
 
 
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 
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Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Joëlle Bérubé ingénieure 

     

2020-10-21 

Clause(s) particulière(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 
 
 

 
 
 

  



A VIS D'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Direction de l'eau potable etdes eaux souterraines - Division des eaux souterraines 

À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l'étude d1mpact. L'étude d1mpact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées. 

Ihssan Dawood ing., Ph. D. 2019-01-16 

Caroline Robert Directrice ~ z~ 2019-01-16 

1. Le respect des exigences du Règlem_ent sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (Q2, r.19) sera examiné par 
M. Michel Bourret de la Direction des matières résiduelles du MELCC. 

2. Nous vous rappelons que la responsabilité de l'analyse et ses conclusions demeure entièrement à la charge du consultant et du 
promoteur. Dans ce type de mandat, le rôle des ingénieurs de la Direction de l'eau potable et des eaux souterraines (DEPES) du 
MELCC se limite à informer la Direction de l'évaluation environnementale DÉE du MELCC à savoir si les rè les de l'art et les 
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Présentation du projet                                                                                                              MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet 
Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087; SCW-1058746 

Dépôt de l’étude d’impact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans la section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6 % de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurrence de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 
juillet 2019, soit environ 22,1 Mm3.   

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  MELCC      

Direction ou secteur 
Direction de l’expertise en réduction des émissions de gaz à effet de serre (auparavant 
Direction de l'expertise climatique) 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région       

 
 
 
 
 
 

 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est non-recevable et je 
serai reconsulté sur sa recevabilité 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ?  

 
 
 

 Thématiques abordées : Scénario de référence en l’absence du projet 
 Référence à l’étude d’impact : 8.1.3.3 Émissions de gaz à effet de serre 
 Texte du commentaire : Tel que précisé par la DEC, en novembre 2017, le scénario de référence n’est plus exigé considérant la part 

d’incertitude et les hypothèses qui pourraient, pour l’initiateur, être difficiles à établir avec confiance. Il est demandé à l’initiateur de ne pas 
quantifier les émissions de GES d’un scénario de référence en l’absence du projet (scénario 2).  

 
 Thématiques abordées : Valorisation du biométhane 
 Référence à l’étude d’impact : 8.1.3.3 Émissions de gaz à effet de serre  
 Texte du commentaire : La valorisation du biométhane par la substitution de combustibles fossiles peut avoir un impact sur la 

réduction des émissions de GES au Québec. Il est demandé que l’initiateur précise si cette valorisation se fera au Québec ou 
hors Québec. Des critères économiques peuvent influencer le choix de l’initiateur de projet. Toutefois, pour évaluer l’impact 
sur le bilan des émissions de GES au Québec, l’initiateur doit préciser où il est prévu que ces réductions seront appliquées 
(Québec ou hors Québec).  
 
 

 Thématiques abordées : Émissions de GES liées au transport de matières résiduelles 
 Référence à l’étude d’impact : 8.1.3.3 Émissions de gaz à effet de serre 
 Texte du commentaire : Les tableaux 8-4 et 8-8 présentent l’origine et les quantités de matières résiduelles potentiellement 

acheminées au LET de CEC en 2019 et une évaluation des émissions de GES liées au transport des matières résiduelles. Afin 
de compléter l’analyse de la quantification des émissions de GES, il est requis que l’initiateur fournisse plus de détails 
notamment les calculs menant aux données présentées sur les quantités transbordées et non transbordées et les nombres de 
voyages. De plus, l’initiateur ne devrait pas se limiter à l’année 2019 et devrait présenter une évaluation des projections des 
quantités de matières résiduelles à venir en considérant notamment l’augmentation de la population desservie et l’influence 
des programmes de réduction des matières résiduelles.  
 

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 

projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 

pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées.  

 
 
 
 

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
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 Thématiques abordées : Émissions de GES liées à l’utilisation d’équipements mobiles 
 Référence à l’étude d’impact : 8.1.3.3 Émissions de gaz à effet de serre 
 Texte du commentaire : Décrire les équipements présentés et préciser les activités associées à ces équipements. Présenter 

les facteurs d’émissions utilisés.  
 
 

 Thématiques abordées : Émissions de GES liées à l’enfouissement des matières résiduelles 
 Référence à l’étude d’impact : 8.1.3.3 Émissions de gaz à effet de serre 
 Texte du commentaire : Afin de compléter l’analyse de la quantification des émissions de GES, il est requis que l’initiateur 

fournisse plus de détails notamment sur les calculs et les hypothèses, sur la génération de méthane et l’efficacité de captage 
du biogaz. Préciser la projection des quantités de matières résiduelles qui seront enfouies.  
 
 

 Thématiques abordées : Émissions de GES liées au compostage 
 Référence à l’étude d’impact : 8.1.3.3 Émissions de gaz à effet de serre 
 Texte du commentaire : Afin de compléter l’analyse de la quantification des émissions de GES, il est requis que l’initiateur 

fournisse plus de détails sur la projection des quantités de matières organiques qui seront compostées.   
 

 
 Thématiques abordées : Émissions de GES liés à la variante du projet-combustion du biogaz 
 Référence à l’étude d’impact : 8.1.3.3 Émissions de gaz à effet de serre 
 Texte du commentaire : Il est requis que l’initiateur calcule les émissions issues des fuites potentielles de méthane et de la 

consommation énergétique, le cas échéant, pour le traitement (épuration) et la valorisation (compression, etc.) du biogaz. 
L’annexe B (voir à la fin du formulaire dans la section des tableaux)présente ou réfère les méthodologies de quantification des 
émissions de GES.  
 
 

 Thématiques abordées : Mesures d’atténuation  
 Référence à l’étude d’impact : 8.1.3.3 Émissions de gaz à effet de serre 
 Texte du commentaire : Les mesures d’atténuation associées aux émissions de GES proposées visent essentiellement le bon 

entretien des équipements et de la machinerie ainsi que la sensibilisation des chauffeurs à l’écoconduite (ex. : éviter la 
marche au ralenti du moteur).  
 
Ces mesures seraient minimales et il est attendu que l’initiateur en propose davantage notamment en considérant le grand 
potentiel de réduction des émissions de GES associées à la valorisation de biogaz en substitution de combustibles fossiles. Il 
est également attendu que l’initiateur calcule les réductions des émissions de GES associées à ces mesures. 
 
Voici des exemples de mesures qui pourraient être considérées : la valorisation locale du biogaz en substitution de 
combustible fossile, l’utilisation de camions et d’équipements fonctionnant avec des sources d’énergie moins émettrices de 
GES : électricité, biogaz, etc., la valorisation (recyclage) des matières organiques (compostage, biométhanisation).   
 
 

 Thématiques abordées : Déboisement 
 Référence à l’étude d’impact : N/A 
 Texte du commentaire : Il est demandé à l’initiateur d’évaluer l’impact associé au déboisement. L’annexe B (voir à la fin du 

formulaire dans la section des tableaux) présente ou réfère les méthodologies de quantification des émissions de GES.  
 
 

 Thématiques abordées : Ajout à intégrer concernant le Plan des mesures de réduction des émissions de GES 
 Référence à l’étude d’impact : N/A 
 Texte du commentaire : Un plan de réduction des émissions de GES présenté par l’initiateur doit décrire comment les 

possibilités de réduction des émissions de GES sont incorporées dans la conception ou dans les opérations subséquentes du 
projet et il peut inclure aussi des mesures applicables aux puits de carbone associés ou affectés par le projet. Ces réductions 
doivent être quantifiées.  
 
Étant donné la nature du présent projet, la DEC considère nécessaire que l’initiateur présente une bonification des mesures 
d’atténuation des émissions de GES envisagées.   
 
 

 Thématiques abordées : Ajout à intégrer concernant le Plan de surveillance et de suivi des émissions de GES 
 Référence à l’étude d’impact : N/A 
 Texte du commentaire : Typiquement, un Plan de surveillance permet de quantifier les émissions de GES engendrées par le 

projet et de suivre leur évolution à travers le temps. Il vise surtout à faciliter le travail d’un initiateur dans la mise en place de 
bonnes pratiques en matière de quantification des émissions de GES. Le Plan de surveillance qui peut s’inspirer de la norme 
ISO 14 064 ou du Mitigation Goal Standard du GHG Protocol (World Ressources Institute, 2018) peut inclure le type de 
données à recueillir (ex. : la consommation de carburant d’un équipement), le processus et les méthodes pour recueillir ces 
données, la fréquence, etc.  
 
Étant donné la nature du présent projet, la DEC considère nécessaire que l’initiateur présente un Plan de surveillance et de 
suivi des émissions de GES. L’annexe C (voir à la fin du formulaire dans la section des tableaux) présente un exemple de Plan 
de surveillance et de suivi des émissions de GES. 
  
 
 

 Thématiques abordées : Évaluation de l’impact résiduel 
 

 Référence à l’étude d’impact : 8.1.3.3 Émissions de gaz à effet de serre 
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 Texte du commentaire : Tel que mentionné précédemment, les émissions ou réductions de GES au Québec et hors Québec 
doivent être départagées. Le scénario de référence en l’absence du projet n’est plus demandé. Tenir compte également des 
commentaires précédents sur les sources d’émissions à considérer.  
 
 

 Thématiques abordées : Évaluation des gaz à effet de serre 
 Référence à l’étude d’impact : H.1.3 Gaz à effet de serre 
 Texte du commentaire : Tenir compte des commentaires précédents sur les sources d’émissions à considérer. Assurer une 

cohérence entre les sources de GES de cette section et celles de la section 8.1.3.3. À titre d’exemple, les émissions associées 
à l’utilisation de l’énergie électrique ne sont pas présentées à la section 8.1.3.3 et à l’inverse les émissions associées au 
transport des intrants et consommables ne sont pas présentées dans cette section. L’annexe B (voir à la fin du formulaire 
dans la section des tableaux) présente ou réfère les méthodologies de quantification des émissions de GES.  
 

 
 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Vincent Chouinard-Thibaudeau Ingénieur 
Signé par Vincent Chouinard-
Thibodeau 

Cliquez ici pour 
entrer une date. 

Annie Roy Coordonatrice  Signé par Annie Roy 
Cliquez ici pour 
entrer une date. 

Alexandra Roio 
Directrice de la direction de 
l'expertise climatique Signé par Alexanddra Roio 

Cliquez ici pour 
entrer une date. 

Clause(s) particulière(s) :  

Conformément au champ d’expertise de la Direction de l'Expertise Climatique, les commentaires portent uniquement sur le volet 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) en lien avec le projet. 

 
 

  



  

  

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact 
recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable, 
conditionnellement à l’obtention des éléments 

demandés ci-dessous 
 

 
Quantification et impacts des émissions de GES  
 
Les sources d’émission demandées par la DEC pour la quantification des émissions associées au projet sont présentées au tableau suivant. Les 
émissions de GES ont été estimées par l’initiateur. Les émissions de GES du projet au Québec sont de 224 057 tonnes éq. CO2/an.  
 
Tableau 1. Émissions estimées de GES du projet de l’étude d’impact (2019) 

 
1. Les émissions de construction sont considérées comme négligeables, car le site est déjà en exploitation.  
2. Des précisions ou corrections sont demandées pour ces sources. 
 
Il importe de mentionner que le biométhane est injecté dans le réseau gazier. Ce biométhane est vendu à un client à l’extérieur du Québec ce qui 
fait en sorte que les réductions de GES associées sont comptabilisées hors Québec. Ces réductions hors Québec sont de l’ordre de 267 420 
tonnes éq. CO2/an. Si ces réductions survenaient au Québec, le projet de LET présenterait alors un bilan négatif de ses émissions au Québec soit 
de – 43 363 tonnes éq. CO2/an tel qu’indiqué au tableau 1.  
 
Mesures d’atténuation des émissions de GES (bonnes pratiques, mesure de réductions) 
  
Des options sont proposées par l’initiateur pour des réductions des émissions de GES au Québec. L’initiateur prévoit de mettre en œuvre les 
mesures d’atténuation suivantes :  
  
Utiliser des équipements motorisés en bon état de fonctionnement;  
Utiliser l’électricité comme source d’énergie pour le plus d’équipements possible au LET;  
Donner des formations d’écoconduite aux chauffeurs des camions qui transportent les matières au LET;  
Prendre en compte l’efficacité énergétique au moment d’acheter de l’équipement neuf ou de remplacement;  
Considérer l’usage de biocarburant comme le biodiésel dans le respect des recommandations des fabricants;  
Contrôler les émissions fugitives de biométhane et identifier les fuites par la méthode USEPA21 et en concordance avec la méthode indiquée aux 
articles 46 à 50 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère;  
Considérer l’utilisation d’équipement de robinetterie sans fuite sur les lignes de transport de biogaz.  
 
Plan de surveillance des émissions de GES 
 
Conformément à la recommandation de la DEC, l’initiateur a élaboré un plan de surveillance des émissions de GES. Ce plan de surveillance est 
présenté au tableau QC-41 du document de réponses aux questions (PR5.3).  
 
Commentaires généraux 
 
La DEC, dans son avis du 29 janvier 2019, a présenté ses recommandations et la méthodologie générale pour la quantification des émissions de 
GES. Les commentaires et recommandations de la DEC ainsi que la conformité des réponses de l’initiateur sont présentés ci-après. À noter que 
l’annexe présente une liste de commentaires détaillés  
 
Bilan des émissions de GES du projet  
 
La DEC précisait dans la méthodologie de calcul que pour l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement, les émissions de méthane en cours ou à 
venir incluent celles associées aux matières enfouies pour les zones déjà autorisées. Par conséquent, l’initiateur du projet doit présenter 
l’ensemble des émissions de méthane du site en précisant la part associée aux matières qui seront enfouies dans la zone à autoriser. La période à 
considérer pour ces émissions inclut la phase d’exploitation et au-delà de la phase postfermeture. 
 
Ainsi, la DEC demande que l’initiateur présente un bilan annuel des émissions de GES au Québec pour l’ensemble des sources d’émissions sur la 
durée de la phase d’exploitation et sur un minimum de 100 ans après la fermeture du lieu en précisant la part des émissions de méthane 
attribuables à la zone à autoriser.  
 
Émissions de méthane attribuables à l’enfouissement  
 
Des précisions sur les émissions de méthane avaient été demandées et bien que l’approche utilisée par l’initiateur soit globalement adéquate, 
certaines informations additionnelles devraient être fournies.  
 

Émissions de GES hors Québec

Sources directes indirectes indirectes

Activités t éq. CO2/an t éq. CO2/an t éq. CO2/an

Source ponctuelle

Déboisement 150

En phase d’exploitation (environ 10 ans)

Équipements mobiles 2 5 876

Équipements fixes  2 2 644

Transport des matières résiduelles (indirect) 2 18 554

Transport des intrants/consommables (indirect) 447

Consommation d’électricité (indirect) 2 
pas d'information

Enfouissement (émissions fugitives) 2 180 688

Destruction de biogaz à la torchère 7 200

Consommation énergétique lors de l’épuration du biogaz avec sys.fixes

Compression du biogaz négligeables

Compostage 8 648

Substitution de combustible fosssile (indirect-hors Qc) -267 420

Total exploitation direct au Qc 205 056

Total exploitation direct et indirect au Qc

Total exploitation direct et indirect au Qc et hors Qc

224 057

-43 363

au Québec

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

 

 
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 
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Ainsi, pour éviter des questions additionnelles, il est demandé à l’initiateur de fournir l’ensemble des hypothèses et données (d’entrée et de sortie) 
utilisées pour les calculs des émissions de méthane notamment : 
les paramètres de référence (inventaire national 1990-2016) à jour; 
les données annuelles de méthane générées, captées et émises; 
la fraction de méthane du biogaz; 
la prise en compte, le cas échéant, de matières résiduelles comme matériaux de recouvrement; 
le facteur d’oxydation du méthane; 
l’efficacité de captage en zone d’opération. 
 
Par ailleurs, les émissions de méthane estimées diffèrent de celles estimées pour la section 4.6.9 Contrôle du biogaz de l’étude d’impact. 
L’initiateur devrait expliquer cette différence et la corriger le cas échéant.  
 
Substitution de combustible fossile par les biogaz et mesures d’atténuation 
 
Le biométhane est valorisé principalement à l’extérieur du Québec, mais certaines options sont néanmoins proposées par l’initiateur pour des 
réductions des émissions de GES au Québec. L’initiateur doit s’engager à présenter les mesures qui feront l’objet d’engagements formels et 
quantifier les réductions associées à l‘étape de l’acceptabilité du projet. 
 
Recommandations  
 
La DEC considère que l’étude d’impact est recevable conditionnellement à l’obtention des éléments demandés dans la présente note et son 
annexe. Nous considérons comme pertinent d’être consultés pour la suite du projet. 
 
 
Annexe A : Liste des commentaires détaillés  
 
Impacts découlant de l'aménagement, de l'exploitation et de la fermeture sur le milieu naturel (PR5.1, 8.1) 
 
Demande : Au Tableau QC-39-1, avec une consommation de diesel de 6 777 258 de litres et les facteurs d’émission utilisés, les émissions de 
GES devraient être supérieures de 1 700 t éq. CO2. L’initiateur devra apporter la correction au calcul.  
 
Demande : Le tableau QC-39-3 présente une description des équipements, mais également une diminution de la consommation de carburant par 
rapport au document précédent, sans que des explications soient fournies, qui représente l’équivalent de 3 844 t éq.CO2. L’initiateur devra justifier 
les modifications apportées ou corriger les données. De plus, les équipements fixes présentés au tableau QC-39-4 devront être ajoutés au bilan 
des émissions annuelles de GES associées au projet.  
 
Annexe H.1.3 (Volume 2, QC-61) Méthodes d'inventaire et d'analyse des impacts (milieux physique, biologique, humain et paysage) 
 
Demande : CEC doit mettre en jour la section H.1.3 Gaz effet de serre, en regard des commentaires inscrits à la section 8.1.3 Air, les sources 
d'émissions à considérer. De plus, CEC doit assurer la cohérence entre les sources de GES inscrites à cette annexe et celles présentées à la 
section 8.1.3 .3 Émissions de gaz à effet de serre. 
 
  

 Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 Référence à l’étude d’impact : Cliquez ici pour entrer du texte. 

 Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

 

 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Oui, je souhaite être consulté lors de l’analyse 
environnementale du projet 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Vincent Chouinard-Thibaudeau Ingénieur Original signé par Vincent 
Chouinard-Thibaudeau 

2020-03-19 

Nom Titre Signature Date 

Annie Roy Coordinatrice Original signé par Annie Roy 2020-03-19 

Nom Titre Signature Date 

Alexandra Roio Directrice de la direction de 
l'expertise climatique 

Original signé par Alexandra Roio 2020-03-19 

Clause(s) particulière(s) : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact 
recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable, 
conditionnellement à l’obtention des éléments 
demandés ci-dessous 

 

 

Avis de recevabilité à la suite  

du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

 
 

du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 
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 Thématiques abordées : Émissions fugitives de méthane 
 Référence à l’étude d’impact : 8.1.3.3 Émissions de gaz à effet de serre; QC2-2/R2-2 
 Texte du commentaire : La DEC considère que l’étude d’impact ne traite pas de manière satisfaisante des sujets qu’elle doit 

aborder, l’initiateur doit répondre aux questions ou éléments suivants : 
 
La DEC considérait l’approche utilisée pour la quantification des émissions de GES, présentée au tableau 8-19 de la section 
8.1.3.3 Émissions de gaz à effet de serre de l’étude d’impact, globalement adéquate. Dans ce tableau les émissions fugitives 
de méthane estimées de GES, au tableau 8-19, sont de l’ordre de 180 000 t éq. CO2. Toutefois, certaines informations 
avaient été demandées afin de détailler les calculs.  
 
Or, dans sa réponse, l’initiateur présente au tableau QC2-2-5 des émissions fugitives annuelles d’un maximum d’environ 
75 000 t éq. CO2. L’initiateur explique que cette différence est attribuable à la façon de considérer la dégradation de la 
matière dans le temps.  
 
Toutefois, la DEC constate que le bilan des émissions de GES ne concorde pas, à cause d’un écart important entre les 
émissions fugitives de méthane, entre les tableaux 8-19 (étude d’impact) et QC2-2-5 (réponses aux questions). À cet effet des 
informations additionnelles sont demandées à l’initiateur. La DER considère que l’ordre de grandeur des émissions de 
méthane générées au tableau 8-19 correspond davantage aux estimations attendues. De plus, les données servant au calcul 

des émissions pour le tableau QC2-2-5 débute en 1996 alors que le lieu est en opération depuis 1982.  
 
Ainsi, l’initiateur devra calculer les émissions de méthane pour l’ensemble des années d’enfouissement du lieu, soit depuis 
1982. Il devra préciser pour chacune des colonnes des tableaux QC2-2-3 et QC2-2-4, notamment celles relatives à la 
génération de méthane, les calculs effectués, ainsi que les équations, facteurs et données utilisés. De plus, il devra justifier 
tout écart important par rapport aux émissions fugitives du tableau 8-19. Par ailleurs, l’initiateur devra préciser l’efficacité de 
captage considérée en zone d’opération et comment elle est prise en compte dans les calculs. 

 

 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Choisissez un élément. 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Vincent Chouinard-Thibaudeau Ingénieur   Original signé  2020-07-24 

Nom Titre Signature Date 

Annie Roy Coordonnatrice   Original signé  2020-07-24 

Nom Titre Signature Date 

Carl Dufour Directeur de la direction de 
l'expertise climatique 

  Original signé  2020-07-24 

Clause(s) particulière(s) : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable, conditionnellement à 
l’obtention des éléments ci-dessous 

Quantification et impacts des émissions GES  
 
Le bilan sommaire des émissions de GES associé au projet est présenté au tableau 1. Certaines émissions varieront 
en fonction des années, notamment, les émissions fugitives qui se poursuivront durant la phase suivant la fermeture. 
Ainsi, pour les émissions de la phase d’exploitation, l’année 2023 est présentée (émissions fugitives maximales). Les 
informations proviennent principalement des tableaux 8-19 et QC2-2-5 et du document PR5.12. Pour les émissions 
de la phase suivant la fermeture, un bilan des émissions sera éventuellement présenté, à la suite des informations à 
fournir par l’initiateur, selon la moyenne des trente premières années. 
 
 
 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 

physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d’atténuation ou de suivi. 

 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 
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Tableau 1 Bilan des émissions estimées de GES du projet 
____________________________________________________________________________________________ 
Sources ponctuelles                                  Émissions de GES (tonnes éq.  CO2) 
Construction - total (nombre d’années)  
Construction                                                 négligeable* 
Déboisement                                                                          150 
___________________________________________________________________________________________
  
Exploitation - total (nombre d’années) Émissions de GES (tonnes éq.  CO2 /an) 
Émissions directes :  
Lieu d’enfouissement (émissions fugitives de méthane)1    142 547 
Équipements fixes                                                           2 644 
Équipements mobiles                                                           8 788 
Transport des matières résiduelles                               18 274 
Transport des intrants/consommables                                    408 
Destruction du biogaz aux torchères                                 7 213 
Compostage                                                                        8 648 
Total – exploitation (direct)                                          226 650 
____________________________________________________________________________________________
  
  
Réduction des émissions par la substitution de combustible fossile par le biogaz produit-(Indirectes hors Québec)      
                                                                                            -267 420 
____________________________________________________________________________________________
  
Émissions de GES suivant la fermeture  
(plus de 30 ans)  
Bilan sur moyenne annuelle sur 30 ans (t. éq CO2/an)        à venir 
____________________________________________________________________________________________ 
*Les émissions de construction sont considérées comme négligeables, car le site est déjà en exploitation.  
1 Note technique WSP, PR5.12 Réponse aux questions GES, 4 septembre 2020 
 
Commentaire sur les émissions de GES : 
 
La DEC constate que les quantités des émissions de GES (hors Québec) du tableau 1 associées au biogaz valorisé 
(96 000 t. de méthane) sont supérieures aux quantités de biogaz traités présentement par l’initiateur. Cette 
information devra être mise à jour et présenter à part du bilan des émissions de GES associées au projet. 
 
Par ailleurs, il est à noter que le secteur des matières résiduelles n’est pas assujetti au marché du carbone. Ainsi, les 
émissions de GES notamment les émissions fugitives de méthane ne sont pas soumises à un plafond de droits 
d’émission. 
 
La DEC dans son dernier avis avait formulé des commentaires et questions relatifs principalement aux émissions 
fugitives de méthane. Le document des réponses aux questions PR5.12 apporte certaines précisions, mais des 
questions demeurent notamment sur la justification des taux de captage présentés et sur certains autres paramètres : 
concentration de méthane dans le biogaz et taux d’oxydation. 
 
Le document PR5.7 Demande d’engagement précisait les renseignements suivants, en lien avec les émissions de 
GES, que l’initiateur devait fournir : 
        A. les émissions de méthane pour l’ensemble des années d’enfouissement du lieu, soit depuis 1982 ;  
        B. les calculs effectués, ainsi que les équations, facteurs et données utilisés pour chacune des colonnes des  
             tableaux QC2-2-3 et QC2-2-4, notamment celles relatives à la génération de méthane ; 
        C. la justification de tout écart important par rapport aux émissions fugitives du tableau 8- 19 de l’étude  
             d’impact ;  
        D. l’efficacité de captage considérée en zone d’opération et sa prise en compte dans les calculs. 
 
À la suite du dépôt du document PR5.12 en réponse à la demande, voici les constats de la Direction de l’expertise 
climatique (DEC) sur les points B et D : 
 
         B. Des précisions ont été fournies sur certains paramètres pour les colonnes des tableaux QC2-2-3 et QC2-2-4.  
             Toutefois, il est indiqué que le facteur FCM a changé, mais ce n’est pas le cas. Il n’y a pas de précision si un  
              facteur d’oxydation est utilisé, mais cela semble le cas. L’initiateur devrait préciser si un facteur d’oxydation  
              est utilisé. Il semble que le facteur FCH4 lui a été modifié de 0,57 à 0,5, mais il n’y a pas d’explications  
              fournies. L’initiateur devrait expliquer et justifier pourquoi le facteur FCH4 a été modifié de 0,57 à 0,5.  
              L’initiateur devrait utiliser le facteur qui s’applique à son projet. Par ailleurs, l’initiateur pourrait utiliser les  
              paramètres mis à jour dans le dernier rapport d’inventaire national (RIN 1990-2018), notamment pour la  
              valeur du COD. Les précisions demandées sur les paramètres peuvent influencer les résultats des  
              émissions de GES de façon non négligeable.  
 
         D. L’efficacité de captage considérée en zone d’opération et sa prise en compte dans les calculs n’ont pas été  
             présentées. L’initiateur devrait fournir cette information qui a aussi été demandée dans l’avis précédent. De  
             plus, les taux de captage ont été en partie modifiés par rapport au dernier document et il n’y a pas de  
             précisions comment ceux-ci sont déterminés. L’initiateur devrait démontrer, documenter et justifier les taux de  
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             captage utilisés. La détermination de ces taux devrait se faire de façon prudente, suivant les principes de la  
             norme ISO 14064 pour la quantification des émissions de GES, pour éviter de sous-estimer les émissions de  
             GES. Le fait que le méthane ait un potentiel de réchauffement 25 supérieur à celui du CO2 est un paramètre     
             important en lien avec le taux de captage qui peut influencer les résultats des émissions de GES.  
 
Également, la DEC constate que certaines informations fournies au document PR5.12 (relativement adéquates) 
concernant les émissions de méthane ne semblent pas concorder avec des documents (DQ11.1 et DA20) déposés 
par l’initiateur dans le cadre du BAPE. À titre d’exemple, les estimations de méthane généré seraient inférieures 
approximativement entre 15 000 et 20 000 tonnes de méthane en 2020 et à environ 40 000 tonnes en 2030 entre les 
documents DA20 et PR5.12. De plus, la DEC a constaté en annexe du document DQ11.1, que l’initiateur présente de 
nouveaux taux de captage. Toutefois, il manque des informations pour expliquer le détail des calculs servant à 
déterminer ces taux, notamment la concentration moyenne au sol et le facteur pour estimer la production de 
méthane. 
 
Ainsi, il est attendu que l’initiateur mette à jour le tableau présentant l’ensemble des émissions de GES en précisant 
la part des émissions fugitives de méthane de la zone visée par le projet (voir l’exemple du tableau QC-2-2-5) et de 
présenter à part du bilan les émissions de GES évitées hors Québec. 
 
 
Mesures d’atténuation des émissions de GES (bonnes pratiques, mesure de réductions) 
 
Mesures d’atténuation proposées 
 
La valorisation des biogaz se fait présentement hors Québec, mais des options sont proposées par l’initiateur pour 
des réductions des émissions de GES au Québec. L’initiateur prévoit mettre en œuvre les mesures d’atténuation 
suivantes : 
 
          • Utiliser des équipements motorisés en bon état de fonctionnement; 
          • Utiliser l’électricité comme source d’énergie pour le plus d’équipements possible au LET; 
          • Donner des formations d’écoconduite aux chauffeurs des camions qui transportent les matières au LET; 
          • Prendre en compte l’efficacité énergétique au moment d’acheter de l’équipement neuf ou de remplacement;  
          • Considérer l’usage de biocarburant comme le biodiésel dans le respect des recommandations des fabricants; 
          • Contrôler les émissions fugitives de biométhane et identifier les fuites par la méthode USEPA21 et en  
             concordance avec la méthode indiquée aux articles 46 à 50 du Règlement sur l’assainissement de  
             l’atmosphère; 
          • Considérer l’utilisation d’équipement de robinetterie sans fuite sur les lignes de transport de biogaz. 
 
Commentaires sur les mesures d’atténuation 
La DEC constate en réponse (R2-6) à la demande de quantification de ces mesures quelles pourraient 
potentiellement être, pour celles quantifiées, de l’ordre de quelques milliers de tonnes éq. CO2. 
 
Commentaires sur la valorisation des biogaz en substitution de combustible fossile 
L’initiateur possède, depuis 2014, une usine de traitement du biogaz pour le convertir en biométhane. Toutefois, ce 
dernier est présentement vendu en Californie. Ce qui représente d’importante quantité d’émissions évitées hors 
Québec. Par contre, les émissions fugitives de méthane du lieu d’enfouissement se produisent sur le territoire 
québécois.  
 
Ainsi, l’initiateur devrait, en plus des mesures d’atténuation qu’il prévoit mettre en œuvre : 
           • Prioriser la vente de biométhane au Québec, lorsque les conditions présentent des bénéfices, afin de  
             contribuer, notamment, à la cible de réduction des émissions de GES du Québec en 2030; 
           • Identifier les équipements qu’il prévoit convertir ou changer pour des équipements électriques par exemple  
             les camions de collectes des matières résiduelles; 
           • Maximiser les mesures visant à atténuer les émissions fugitives de méthane au lieu d’enfouissement; 
           • Favoriser l’évitement de l’enfouissement des matières organiques en encourageant les traitements par  
             compostage et biométhanisation; 
 
De plus, l’initiateur devrait réévaluer les mesures d’atténuation pertinentes à son projet après 5 ans, le cas échéant. 
Ceci afin de prendre en compte l’évolution des technologies et pratiques réduisant les émissions de GES. 
L’évaluation serait présentée dans un rapport remis au MELCC. 
 
 
Plan de surveillance des émissions de GES 
 
Conformément à la recommandation de la DEC, l’initiateur a élaboré un plan de surveillance des émissions de GES. 
Ce plan de surveillance est présenté au tableau QC-41 du document de réponses aux questions (PR5.3). 
 
Commentaires sur le plan de surveillance des émissions de GES 
L’initiateur devrait inclure le suivi de la consommation des camions de collecte et de transport et les émissions 
fugitives de méthane du lieu d’enfouissement  au plan de surveillance; De plus, il devrait réaliser un suivi des 
mesures d’atténuation qui servira d’intrant au rapport d’évaluation des mesures d’atténuation demandé dans 5 ans, le 
cas échéant. 
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Conclusion et recommandations  
 
La direction de l'expertise climatique (DEC) considère que le projet est acceptable, conditionnellement à l’obtention 
des éléments ci-dessous (voir également les détails dans les commentaires précédents): 
 
    •  Concernant les émissions de GES associées au projet, l’initiateur devra : 
 
          o Préciser les taux de captage  et la prise en compte des zones en opération (explication et justification des  
             calculs), la concentration de méthane dans le biogaz et le facteur d’oxydation (voir les commentaires dans la   
             section précédente Quantification et impacts des émissions de GES notamment sur les points B et D);  
          o Utiliser les paramètres du dernier rapport d’inventaire national (RIN 1990-2018), notamment pour la valeur du   
             COD; 
          o Mettre à jour le tableau présentant l’ensemble des émissions de GES en précisant la part des émissions   
             fugitives de méthane de la zone visée par le projet (voir l’exemple du tableau QC-2-2-5) et présenter à part  
             du bilan les émissions de GES évitées hors Québec 
 
      •  Concernant les mesures d’atténuation, l’initiateur devra, en plus des mesures d’atténuation qu’il prévoit  
             mettre en œuvre : 
 
          o Prioriser la vente de biométhane au Québec, lorsque les conditions présentent des bénéfices, afin de  
             contribuer, notamment, à la cible de réduction des émissions de GES du Québec en 2030; 
          o Identifier les équipements qu’il prévoit convertir ou changer pour des équipements électriques par exemple         
             les camions de collectes des matières résiduelles; 
          o Maximiser les mesures visant à atténuer les émissions fugitives de méthane au lieu d’enfouissement; 
          o Favoriser l’évitement de l’enfouissement des matières organiques en encourageant les traitements par  
             compostage et biométhanisation; 
 
De plus, l’initiateur devrait réévaluer les mesures d’atténuation pertinentes à son projet après 5 ans, le cas échéant. 
Ceci afin de prendre en compte l’évolution des technologies et pratiques réduisant les émissions de GES. 
L’évaluation serait présentée dans un rapport remis au MELCC. 
 
       • Concernant le plan de surveillance des émissions de GES, l’initiateur devra : 
 
          o Inclure le suivi de la consommation des camions de collecte et de transport et les émissions fugitives de   
             méthane du lieu d’enfouissement  au plan de surveillance;  
          o Réaliser un suivi des mesures d’atténuation qui servira d’intrant au rapport d’évaluation des mesures   
             d’atténuation demandé dans 5 ans, le cas échéant. 
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Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable, conditionnellement à 
l’obtention des éléments ci-dessous 

Quantification et impacts des émissions GES  
 
Le bilan sommaire des émissions de GES associées au projet est présenté au tableau 1. Certaines émissions 
varieront en fonction des années, notamment, les émissions fugitives qui se poursuivront durant la phase suivant la 
fermeture. Ainsi, pour les émissions de la phase d’exploitation, l’année 2030 est présentée (émissions fugitives 
maximales). Les informations proviennent principalement du dernier document de réponse à la demande 
d’engagements et d’informations complémentaires du MELCC. Pour les émissions de la phase suivant la fermeture, 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 
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un bilan des émissions est présenté, selon la moyenne des trente premières années. 
 
Tableau 1. Sommaire des émissions et réductions de GES  
___________________________________________________________________________________________ 
Sources ponctuelles                                 Émissions de GES (tonnes éq. CO2)  
Construction                                  négligeable* 
Déboisement                                                    369 
  
Exploitation - total (10 ans)                    Émissions de GES (tonnes éq. CO2 /an) 
Émissions directes :  
Lieu d’enfouissement  
(émissions fugitives de méthane en 2030)     209 173 
Équipements fixes                                      2 644 
Équipements mobiles                                      9 720 
Transport des matières résiduelles          18 274 
Transport des intrants/consommables            3 479 
Destruction du biogaz aux torchères**            7 200 
Compostage                                                   8 648 
Total – exploitation (direct)                     259 138 
___________________________________________________________________________________________
   
Réduction des émissions par la substitution  
de combustible fossile par le biogaz produit  
(indirectes hors Québec) en 2030         -72 068 
___________________________________________________________________________________________
  
Émissions de GES suivant la fermeture 
(plus de 30 ans)  
Bilan sur moyenne annuelle sur 30 ans       
(t. éq CO2/an*)                                                 48 000 
___________________________________________________________________________________________ 
* Les émissions de construction sont considérées comme négligeables, car le site est déjà en exploitation.  
**Selon le document PR3.1 Étude d'impact 
 
 
Commentaires sur la quantification des sources d’émission de GES : 
 
La DER constate que les émissions de GES seraient importantes et quelles pourraient atteindre près de 260 000 
tonnes éq. CO2 en 2030, dont près de 210 000 tonnes éq. CO2 provenant des émissions fugitives de méthane de 
l’ensemble du lieu d’enfouissement. Les émissions fugitives de méthane, en 2030, provenant de la zone à autoriser 
seraient de l’ordre de 150 000 tonnes éq. CO2. 
 
Pour les émissions fugitives de méthane, l’initiateur n’a pas utilisé la valeur moyenne de la concentration de méthane 
(0,57) du lieu, il a plutôt utilisé la valeur par défaut du rapport d’inventaire national (0,5). Cela a pour effet de diminuer 
les émissions de méthane. Cependant, l’initiateur a utilisé un facteur de 75 % pour l’efficacité de captage pour la 
période d’exploitation de la zone à autoriser, ce qui est considéré comme une approche prudente. Par ailleurs, 
l’initiateur n’a pas davantage justifié l’utilisation des autres facteurs de captage pour les autres périodes ou zones du 
lieu. 
 
Les émissions évitées associées à la substitution de combustible fossile, hors Québec, par la valorisation du 
méthane seraient d’un maximum d’un peu plus de 100 000 tonnes éq. CO2 en 2020, elles iraient en diminuant et 
seraient de 72 000 tonnes éq. CO2 en 2030. Il est à noter que pour cette source d’émission l’initiateur ne s’est pas 
basé sur l’estimation des émissions de méthane du dernier document déposé (février 2021), mais sur une 
modélisation antérieure des émissions de méthane captées. En comparaison, selon le dernier document déposé, les 
émissions évitées associées aux quantités captées et pouvant être valorisées atteindraient un maximum, en 2030, de 
l’ordre de 100 000 tonnes éq. CO2. 
 
Pour l’année 2030, selon l’initiateur, les émissions d’exploitation (directes) au Québec seraient de l’ordre de 259 000 
tonnes éq. CO2, en considérant également les émissions évitées (indirectes) hors Québec qui seraient de l’ordre 
72 000 tonnes éq. CO2, le différentiel serait de l’ordre de 187 000 tonnes éq. CO2 (Québec et hors Québec).  
 
Ainsi, comme les émissions fugitives seraient très importantes durant l’exploitation du projet, il est attendu que 
l’initiateur maximise les mesures visant à réduire l’apport de matières organiques à l’enfouissement qui génèrent les 
émissions de méthane, qu’il maximise les mesures pour capter les émissions de méthane et qu’il valorise le méthane 
capté en substituant de combustible fossile. 
 
 
Mesures d’atténuation des émissions de GES (bonnes pratiques, mesure de réductions) 
 
Les commentaires suivants proviennent principalement du dernier avis de la DER. 
 
Mesures d’atténuation proposées 
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La valorisation des biogaz se fait présentement hors Québec, mais des options sont proposées par l’initiateur pour 
des réductions des émissions de GES au Québec. L’initiateur prévoit mettre en œuvre les mesures d’atténuation 
suivantes : 
 
• Utiliser des équipements motorisés en bon état de fonctionnement ; 
• Utiliser l’électricité comme source d’énergie pour le plus d’équipements possible au LET ; 
• Donner des formations d’écoconduite aux chauffeurs des camions qui transportent les matières au LET ; 
• Prendre en compte l’efficacité énergétique au moment d’acheter de l’équipement neuf ou de remplacement ;  
• Considérer l’usage de biocarburant comme le biodiésel dans le respect des recommandations des fabricants ; 
• Contrôler les émissions fugitives de biométhane et identifier les fuites par la méthode USEPA21 et en concordance 
avec la méthode indiquée aux articles 46 à 50 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère ; 
• Considérer l’utilisation d’équipement de robinetterie sans fuites sur les lignes de transport de biogaz. 
 
Commentaires sur les mesures d’atténuation 
La DER constate en réponse [R2-6] à la demande de quantification de ces mesures, quelles pourraient 
potentiellement être, pour celles quantifiées, de l’ordre de quelques milliers de tonnes éq. CO2. 
 
Commentaires sur la valorisation des biogaz en substitution de combustible fossile 
L’initiateur possède, depuis 2014, une usine de traitement du biogaz pour le convertir en biométhane. Toutefois, ce 
dernier est présentement vendu en Californie. Ce qui représente d’importantes quantités d’émissions évitées hors 
Québec. Par contre, les émissions fugitives de méthane du lieu d’enfouissement se produisent sur le territoire 
québécois.  
 
Ainsi, l’initiateur devra, en plus des mesures d’atténuation qu’il prévoit mettre en œuvre : 
• Mettre en œuvre des mesures pour éviter l’enfouissement des matières organiques en favorisant le recyclage 
comme les traitements par compostage et biométhanisation Prioriser la vente de biométhane au Québec, lorsque les 
conditions présentent des bénéfices, afin de contribuer, notamment, à la cible de réduction des émissions de GES du 
Québec en 2030 ; 
• Considérer l’achat ou la conversion d’équipements pour des équipements électriques par exemple les camions de 
collectes des matières résiduelles ; 
• Maximiser les mesures visant à atténuer les émissions fugitives de méthane au lieu d’enfouissement ; 
• Maximiser les mesures visant à valoriser le méthane en substitution de combustible fossile. 
 
De plus, il devra également, réévaluer les mesures d’atténuation pertinentes à son projet après 5 ans, le cas échéant. 
Ceci afin de prendre en compte l’évolution des technologies et pratiques réduisant les émissions de GES. 
L’évaluation sera présentée dans un rapport remis au MELCC. 
 
Système de plafonnement et échange des émissions de GES (SPEDE). 
 
Dans son dernier document, l’initiateur mentionne qu’il sera, en raison de son niveau élevé d’émissions de GES 
annuelles (plus de 250 000 t éq. CO2), assujetti au SPEDE. Toutefois, bien que le seuil d’assujettissement soit de 
50 000 t éq. CO2, le secteur des matières résiduelles n’est pas assujetti au SPEDE. 
 
 
Plan de surveillance des émissions de GES 
 
Conformément à la recommandation de la DER, l’initiateur a élaboré un plan de surveillance des émissions de GES. 
Ce plan de surveillance a été bonifié dans le dernier document déposé (février 2021) et les paramètres de suivi sont 
présentés au tableau 16 du document déposé. 
 
Commentaires sur le plan de surveillance des émissions de GES 
 
Il est attendu que le plan de surveillance permette de présenter l’ensemble des sources d’émissions de GES et des 
calculs considérées dans le dernier document déposé et incluant, le cas échéant, les émissions des torchères. 
 
Ces informations devront être présentées dans un rapport annuel remis au MELCC pour la durée du projet ainsi que 
sur les dix premières années suivant la fermeture.  
 
Il est attendu que les calculs des émissions estimées de méthane généré et émis, ainsi que celles mesurées de 
méthane capté, détruit et valorisé soient présentés dans le rapport et qu’ils soient détaillés comme dans le dernier 
document (février 2021). De plus, le facteur de concentration de méthane (F) utilisé devrait correspondre aux 
mesures des équipements. Les valeurs de COD et k devraient correspondre à celles utilisées pour le rapport 
d’inventaire national et pour l’inventaire québécois des émissions de GES. 
 
Ce rapport devra également présenter les mesures d’atténuation mises en œuvre pour réduire les émissions de GES 
associées au projet. 
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Conclusion et recommandations 

Les émissions de GES associées au projet seraient importantes, notamment pour les émissions fugitives de 
méthane. La valorisation du méthane, hors Québec, en substitution de combustibles fossiles est limitée. Par ailleurs, 
le secteur des matières résiduelles n’est pas assujetti au SPEDE. 

La DER considère que le projet est acceptable, conditionnellement à ce que les mesures suivantes fassent l’objet de 
conditions au décret. 

1. Condition 1 : Concernant les mesures d’atténuation, l’initiateur devra, en plus des mesures d’atténuation qu’il
prévoit mettre en œuvre : 
a. Mettre en œuvre des mesures pour éviter l’enfouissement des matières organiques en favorisant le recyclage
comme les traitements par compostage et biométhanisation ; 
Prioriser la vente de biométhane au Québec, lorsque les conditions présentent des bénéfices, afin de contribuer, 
notamment, à la cible de réduction des émissions de GES du Québec en 2030 ; 
b. Considérer l’achat ou la conversion d’équipements pour des équipements électriques par exemple les camions de
collectes des matières résiduelles ; 
c. Maximiser les mesures visant à atténuer les émissions fugitives de méthane au lieu d’enfouissement ;
d. Maximiser les mesures visant à valoriser le méthane en substitution de combustible fossile.

2. Condition 2 : De plus, il devra également, réévaluer les mesures d’atténuation pertinentes à son projet après 5 ans,
le cas échéant. Ceci afin de prendre en compte l’évolution des technologies et pratiques réduisant les émissions de 
GES. L’évaluation sera présentée dans un rapport remis au MELCC. 

3. Condition 3 : Concernant le plan de surveillance des émissions de GES :

a. Il est attendu que le plan de surveillance présente l’ensemble des sources d’émissions de GES et des calculs
considérées dans le dernier document déposé et incluant, le cas échéant, les émissions des torchères; 
b. Ces informations devront être présentées dans un rapport annuel remis au MELCC pour la durée du projet ainsi
que sur les dix premières années suivant la fermeture; 
c. Il est attendu que les calculs des émissions estimées de méthane généré et émis, ainsi que celles mesurées de
méthane capté, détruit et valorisé soient présentés dans le rapport et qu’ils soient détaillés comme dans le dernier 
document (février 2021). De plus, le facteur de concentration de méthane (F) utilisé devrait correspondre aux 
mesures des équipements. Les valeurs de COD et k devraient correspondre à celles utilisées pour le rapport 
d’inventaire national et pour l’inventaire québécois des émissions de GES; 
d. Ce rapport devra également présenter les mesures d’atténuation mises en œuvre pour réduire les émissions de
GES associées au projet. 
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Au besoin, utilisez l’emplacement ci-dessous pour ajouter des figures. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Au besoin, utilisez l’emplacement ci-dessous pour ajouter des tableaux. 
 
 

Annexe B 
 
La présente annexe vise à présenter des précisions supplémentaires au regard des émissions de 
GES du projet en considérant que l’initiateur a déjà intégré les éléments inclus au « Complément 
d’information pour la prise en compte des changements climatiques » transmis par la Direction 
générale des évaluations environnementales et stratégiques (DGÉES). À noter que le guide pour 
l’évaluation de gaz à effet de serre dans le cadre d’une étude d’impact sur l’environnement « Les 
changements climatiques et l’autorisation environnementale – Guide à l’intention de l’initiateur de 
projet » en cours de réalisation remplacera éventuellement le Complément d’information de la 
DGÉES.  
L’annexe comporte les deux sections suivantes : la méthodologie générale pour la quantification 
des émissions de GES (section A) et les formules de calcul des émissions de GES (section B). 
 
Méthodologie générale pour la quantification des émissions de GES 
 
A.1) Sources d’émissions de GES à considérer (non limitatives) 
 
À titre indicatif, des sources spécifiques d’émission de GES à considérer dans l’étude d’impact 
sont présentées ci-dessous. Il est à noter que cette liste est non exhaustive et qu’il est de la 
responsabilité de l’initiateur du projet d’établir la liste complète des sources potentielles 
d’émissions de GES.  
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Toutes les sources jugées non pertinentes ainsi que toutes les sources qui, cumulativement, 
représentent moins de 3 % des émissions totales de GES du projet, peuvent être considérées 
comme négligeables. Pour ces dernières, une quantification sommaire de ces sources devra être 
effectuée, à titre de justification. Dans tous les cas, le retrait d’une source doit être justifié. 
 
Phase de construction (agrandissement) 
-déboisement lors de l’agrandissement. 
 
Phase d’exploitation et postfermeture (si applicable) 
-systèmes de combustion fixes; 
-systèmes de combustion mobiles (tels que les véhicules et la machinerie utilisés); 
-transport des matières résiduelles, intrants et consommables; 
-émissions indirectes reliées à la consommation d’électricité; 
-émissions de méthane attribuables à l’enfouissement des matières résiduelles; 
-consommation énergétique lors de l’épuration du biogaz; 
-destruction de biogaz à la torchère; 
-compression du biogaz; 
-compostage de matières organiques. 
 
Formules de calcul des émissions de GES  
 
La présente section donne les formules de calcul pour les sources d’émissions de GES 
potentiellement applicables au projet. Pour les sources d’émissions qui ont déjà été quantifiées 
par l’initiateur de projet, ce dernier doit seulement s’assurer que les émissions quantifiées sont 
comparables aux résultats obtenus à l’aide des présentes formules. 
 
B.1) Calcul des émissions des systèmes de combustion fixes 
Les émissions de GES des sources de combustion fixes peuvent être calculées pour chaque type 
de combustible (i) : 
 

É𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑧 à 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑟𝑒

=  ∑ 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑒 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑′é𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

 
Pour ce qui est des facteurs d’émission de GES des différents types de combustibles, veuillez 
vous référer aux tableaux 1-1 à 1-8 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines 
émissions de contaminants dans l’atmosphère. 
 
B.2) Calcul des émissions des systèmes de combustion mobiles 
Les sources visées sont tous les équipements mobiles sur le site d'une installation ou d'un 
établissement utilisés pour le transport ou le déplacement de substances, de matériaux ou de 
produits, ainsi que tout autre équipement mobile tels les tracteurs, les grues mobiles, 
l'équipement de transbordement, les niveleuses, les chargeuses-pelleteuses, les bulldozers, et 
autres équipements mobiles industriels utilisés lors des activités de construction, d'exploitation ou 
de démantèlement du projet à autoriser. 
 
De plus, si pendant l’exploitation du projet l’initiateur était responsable directement ou 
indirectement (à travers des sous-traitants) de certaines activités comme le transport des 
matières premières, des produits intermédiaires ou des produits finis qui se déroulent sur le 
territoire du Québec (ex. : gravier provenant d’une gravière temporaire pour la construction), ces 
émissions doivent être également quantifiées. Les émissions des activités de combustion mobiles 
sont estimées à partir de l’équation suivante pour chaque type de combustible (i) qui est 
essentiellement la même que pour les systèmes de combustion fixes, mais elle est adaptée aux 
sources mobiles : 

É𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑧 à 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑟𝑒

=  ∑ 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑒 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑′é𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

 
Pour ce qui est des facteurs d’émission de GES des carburants, veuillez vous référer aux 
tableaux ci-après. 

Facteurs d’émission des carburants ou des combustibles, en équivalent CO2 

Carburants et 
combustibles 
liquides 

gCO2/litre gCH4/litre gN2O/litre gCO2e/litre Référence  

Essence 
automobile 

2307 0,14 0,022 2317 * 

Carburant diesel 2681 0,11 0,151 2729 * 

Propane 1515 0,64 0,028 1539 * 

Véhicules hors 
route à essence 

2307 10,61 0,013 2576 * 
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Facteurs d’émission des carburants ou des combustibles, en équivalent CO2 

Carburants et 
combustibles 
liquides 

gCO2/litre gCH4/litre gN2O/litre gCO2e/litre Référence  

Véhicules hors 
route au diesel 

2681 0,073 0,022 2689 * 

Véhicules au 
gaz naturel 

1,9 0,009 0,00006 2,143 *, *** 

Essence 
d’aviation 

2365 2,2 0,23 2489 * 

Carburéacteur 2560 0,029 0,071 2582 * 

Trains alimentés 
au diesel 

2681 0,15 1 2983 * 

Bateaux à 
essence 

2307 0,22 0,063 2331 * 

Navires à 
moteur diesel 

2681 0,25 0,072 2709 * 

Navires au 
mazout léger 

2753 0,26 0,073 2781 * 

Navires au 
mazout lourd 

3156 0,29 0,082 3188 * 

 
 

Facteurs d’émission des biocarburants, en équivalent CO2 

Biocarburants 
liquides 

Émissions 
biogéniques 

Émissions non biogéniques Référence 

Facteur d’émission 
(gCO2/litre) 

Facteur 
d’émission 
(gCH4/litre) 

Facteur 
d’émission 
(gN2O/litre) 

Éthanol (100 %) 1508 0,14 0,022 * 

Biodiesel (100 %) 2474 0,11 0,151 * 

Biocarburants 
gazeux 

Émissions 
biogéniques 

Émissions non biogéniques Référence 

Facteur d’émission 
(gCO2/m3) 

Facteur 
d’émission 
(gCH4/m3) 

Facteur 
d’émission 
(gN2O/m3) 

Biogaz 1887 0,037 0,033 ** 

* Rapport d’inventaire national (RIN) 1990-2016. Partie II. Tableau A6-12 – Emission Factors for 
Energy Mobile Combustion Sources. 
** RIN 1990-2016. Partie II. Tableaux A6-1 et A6-2. 
*** Aux conditions standards de température et pression. 
Si des biocarburants sont utilisés pour réduire les émissions de GES, les émissions biogéniques 
de CO2 dues à leur utilisation doivent être présentées à part dans les tableaux de résultats. 
Pour ce qui est des émissions de GES attribuables à l’utilisation d’équipements mobiles hors 
route, l’initiateur a aussi la possibilité d’estimer la consommation de combustible à partir du 
facteur BSFC1 qui représente la consommation du diesel des équipements par puissance (HP) et 
par heure d’utilisation. Ce facteur est exprimé en livres de diesel par HP et par heure et peut être 
déterminé à partir des tableaux A4, C1 et C2 du document « Exhaust and Crankcase Emission 
Factors for Nonroad Engine Modeling-Compression-Ignition in MOVES201X », publié par l’United 
States Environmental Protection Agency (USEPA)2. 
 
B.3) Calcul des émissions de GES attribuables au transport des matières résiduelles, intrants 
et consommables  
Les émissions attribuables au transport des matières résiduelles, intrants et consommables du 
projet doivent être calculées en utilisant la méthodologie présentée à la section sur les systèmes 
de combustion mobiles. 
 
B.4) Calcul des émissions fugitives de CH4 attribuables à l’enfouissement des matières 
résiduelles 
L’enfouissement des matières résiduelles a pour effet de décomposer la matière organique en 
absence d’oxygène (anaérobiose) et de générer du biogaz. Les matières résiduelles se 
décomposent lentement sur plusieurs décennies en générant du biogaz principalement constitué 
du CH4 et du CO2. Les émissions de CO2 provenant de la biomasse sont considérées 
biogéniques (carboneutres). Pour les émissions de CH4, elles peuvent contribuer de façon 
importante aux émissions de GES du projet.  
La production de CH4 d’un lieu d’enfouissement dépend de plusieurs variables, dont notamment 
la composition de la matière organique enfouie ainsi que la température et l’humidité introduite 
dans le lieu par les précipitations.  

                                                      
1Brake-Specific Fuel Consumption. 
2 https://nepis.epa.gov/EPA/html/DLwait.htm?url=/Exe/ZyPDF.cgi/P10005BI.PDF?Dockey=P10005BI.PDF 
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Les émissions atmosphériques de CH4 vont par la suite dépendre de l’efficacité du système de 
captage et de destruction du biogaz, si applicable, ainsi que du taux d’oxydation des émissions 
par le recouvrement des cellules d’enfouissement, le cas échéant. 
Pour l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement, les émissions de méthane en cours ou à venir 
incluent celles associées aux matières enfouies pour les zones déjà autorisées. Par conséquent, 
l’initiateur du projet doit présenter l’ensemble des émissions de méthane du site en précisant la 
part associée aux matières qui seront enfouies dans la zone à autoriser.  
La période à considérer pour ces émissions inclut la phase d’exploitation et au-delà de la phase 
postfermeture.  
Les émissions de CH4 attribuables à l’enfouissement des matières résiduelles, pour une année 
donnée, peuvent être estimées avec l’équation 1 suivante. Ces émissions correspondent aux 
quantités générées moins, le cas échéant, celles qui ont été récupérées et celles qui pourraient 
être oxydées en CO2. 
Équation 1. Émissions de CH4 attribuables à l’enfouissement de matières résiduelles 
𝐸𝐶𝐻4𝐸𝑛𝑓 = [𝐶𝐻4𝑔é𝑛é𝑟é𝑇 − 𝑅𝑇] × (1 − 𝑂𝑋𝑇)  
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Où : 
ECH4Enf = Émissions de CH4 dans l’année T, exprimées en tonnes de CH4 par année; 
T = Année; 
CH4 généréT = CH4 généré à partir de la matière décomposable x durant l’année T, en tonnes 
de CH4 par année; 
RT = CH4 récupéré durant l’année T, en tonnes de CH4 par année; 
OXT = Facteur d’oxydation de l’année T, fraction. 
Le potentiel de production de méthane repose sur la quantité de carbone organique dégradable 
et décomposable (CODDm) des matières résiduelles enfouies. Tel que défini à l’équation 2, le 
CODDm est la portion de carbone organique qui se dégradera sous les conditions anaérobies du 
site d’enfouissement. 
Équation 2. Calcul du carbone organique dégradable et décomposable (CODDm)3 

 CODDm = 𝑀 × 𝐶𝑂𝐷 × 𝐶𝑂𝐷𝑓 × 𝑀𝐶𝐹 

Où : 
CODDm = Masse de COD décomposable enfoui, en tonnes; 
M = Masse de matières résiduelles enfouies, en tonnes; 
COD = Carbone organique dégradable dans l’année d’enfouissement, fraction, tonnes de 
carbone par tonne de matières résiduelles; 
CODf  = Fraction de COD susceptible de se décomposer, fraction; 
MCF = Coefficient de correction du CH4 pour la décomposition anaérobie de l’année 
d’enfouissement, fraction. 
La base du calcul des émissions de CH4 repose sur un modèle de décomposition de premier 
ordre fondé sur un facteur exponentiel qui décrit la fraction de matière dégradable qui, chaque 
année, se décompose en CH4 et CO2. Les équations 20 et 21 suivantes permettent de calculer, 
pour une année donnée, le carbone organique dégradable et décomposable accumulé et 
décomposé. 
  

                                                      
3 Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES, volume 5, chapitre 3, équation 

3.2.  
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Équation 3. Calcul du carbone dégradable et décomposable accumulé 4 

                                         CODDma 𝑇 =     𝐶𝑂𝐷𝐷𝑚𝑑𝑇  +  (𝐶𝑂𝐷𝐷𝑚𝑎 𝑇−1 ×  𝑒−𝑘) 
 
Équation 4. Calcul du CODDm décomposé 5 

                                        CODDm decomp𝑇  =  CODDma 𝑇−1 ×  (1 − e−𝑘) 
Où : 
T   = Année 
CODDmaT     = CODDm accumulé dans le lieu d’enfouissement à la fin de l’année T, en tonnes; 
CODDmaT-1    = CODDm accumulé dans le lieu d’enfouissement à la fin de l’année (T-1), en 
tonnes; 
CODDmdT   = CODDm déposé dans le lieu d’enfouissement pendant l’année T, en tonnes; 
CODDm decompT = CODDm décomposé dans le lieu d’enfouissement pendant l’année T, en 
tonnes; 
k  = Constante de réaction, k = ln(2)/t1/2; 
t1/2    = temps de demi-vie (années). 
L’équation 5 suivante permet de calculer les émissions de CH4 générées par les matières 
résiduelles enfouies en fonction du carbone organique dégradable et décomposable décomposé. 
Équation 5. Émissions de CH4 générées en fonction du carbone organique dégradable et 
décomposable décomposé6 

CH4 𝑔é𝑛é𝑟é𝑇  = CODDm decomp𝑇  × 𝐹 × 16/12 
Où : 
CH4 généré T   = Quantité de CH4 générée à partir de la matière décomposable durant l’année 
T, exprimée en tonnes de CH4 ; 
CODDm decompT = CODDm décomposé dans le lieu d’enfouissement pendant l’année T, 
exprimé en tonnes de CH4 ;     
F = Fraction de CH4, par volume, contenue dans le gaz produit dans le lieu d’enfouissement; 
16/12  = Rapport moléculaire pondéral CH4/C. 
 
Le tableau 1 suivant présente les paramètres et facteurs à utiliser avec les équations 18, 19, 20, 
21 et 22 pour les émissions de CH4 de l’enfouissement des matières résiduelles. Les valeurs 
proviennent principalement du RIN 1990-2016 d’ECCC : Sources et puits de GES au Canada et 
du Règlement concernant le SPEDE. Les valeurs de k et COD sont celles associées au Québec 
dans le RIN 1990-2016. L’utilisation de toutes autres valeurs que celles présentées au tableau 1 
doit être justifiée. Le CH4 récupéré durant l’année T (RT) doit être déterminé et justifié en 
fonction du système de captage et destruction ou valorisation du biogaz et du lieu 
d’enfouissement (ex. : torchère).  
 
Tableau 1. Paramètres et facteurs pour les émissions de CH4 de l’enfouissement des matières 
résiduelles 
Paramètres 
et facteurs  

Période Unités Références 
1941-
1975 

1976-
1989 

1990-2007 2008-
présent 

k 0,053 0,057 0,059 0,056 Année-1 RIN 1990-
2016. Tableau 
A3-67 

COD 0,39 0,21 0,20 0,21 Fraction RIN 1990-
2016. Tableau 
A3-66 

OXT 0 ou 0,1 Fraction SPEDE 

RT À déterminer Tonnes 
CH4 

En fonction du 
lieu 

DOCf 0,5 Fraction RIN 1990-
2016. Sect. 
A3.6.1.2.2 

MCF 1 Fraction RIN 1990-
2016. Sect. 
A3.6.1.2.2 

F 0,5 Fraction RIN 1990-
2016. Sect. 
A3.6.1.2.2 

16/12 16/12 Ratio  

Sources : RIN 1990-2016: National Inventory Report 1990-2016 Greenhouse gas sources and 
sinks in Canada ou version ultérieure. Règlement concernant le SPEDE, protocole 2, lieux 
d’enfouissement-destruction ou traitement du CH4, équation 3. 
Il est à noter que l’initiateur du projet peut également utiliser le modèle Landfill Gas Emissions 
Generation Model (Landgem) de l’USEPA pour calculer les émissions de CH4 attribuables à 
l’enfouissement des matières résiduelles.  
 
B.5) Calcul des émissions de GES attribuables à la consommation énergétique lors de 
l’épuration du biogaz 

                                                      
4 Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES, volume 5, chapitre 3, équation 3.4. 
5  Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES, volume 5, chapitre 3, équation 3.5. 
6  Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES, volume 5, chapitre 3, équation 3.6. 
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Les émissions de GES attribuables à la consommation d’énergie nécessaire aux opérations 
d’épuration du biogaz sont calculées dans les sections B.1 et B.2. 
 
B.6) Calcul des émissions de CH4 attribuables à la destruction du biogaz 
Lorsque, pour des raisons de sécurité ou autres, il est nécessaire d’envoyer une fraction du 
biogaz à la torchère, les émissions de CH4 relatives à cette opération peuvent être estimées à 
partir de l’équation 6 qui tient compte de la quantité de CH4 envoyée à la torchère et du facteur 
d’efficacité de destruction de CH4 dans la torchère (ED).   
Équation 6. Émissions de méthane attribuables à la combustion du biogaz 

𝐸𝐶𝐻4𝐶𝑜𝑚𝑏 = 𝑄𝐶𝐻4𝐶𝑜𝑚𝑏 × (1 − 𝐸𝐷) 
 
Où :  
ECH4Comb = Émissions de méthane dues à la combustion du biogaz, exprimées en tonnes de 
CH4 par année; 
QCH4Comb  = Quantité totale de CH4 envoyée à la torchère par année, exprimée en tonnes de 
CH4 par année; 
ED = Efficacité de destruction du biogaz. 
 
Le tableau 2 présente le facteur ED pour les différents dispositifs de destruction du biogaz. 
 

Tableau 2. Efficacité de destruction du biogaz 

Système de destruction ou de valorisation du biogaz Facteur d’efficacité 

Torchère à flamme visible 0,96 

Torchère à flamme invisible 0,995 

Moteur à combustion interne 0,936 

Chaudière 0,98 

Microturbine ou grande turbine à gaz 0,995 

Utilisation du gaz comme carburant GNC/GNL 0,95 

Injection dans un réseau de transmission et distribution de 
gaz naturel* 

0,98 

Utilisation hors site du gaz en vertu d’un accord d'utilisation 
directe 

Selon le facteur de 
destruction correspondant   

* Le facteur inclut les pertes dans le réseau et les fuites à l’utilisateur final.                        
Source : Règlement concernant le SPEDE, protocole 2, lieux d’enfouissement-destruction ou 
traitement du CH4, tableau 1. 
 
B.7) Calcul des émissions de GES attribuables à la compression et la liquéfaction du biogaz  
Le RDOCECA inclut en annexe une série de protocoles qui permettent de réaliser la 
quantification d’émissions de la plupart des procédés industriels considérés très émissifs en 
termes de GES.  
Pour les émissions de GES dues à la compression et la liquéfaction du méthane, le protocole sur 
les émissions résultantes des procédés et équipements utilisés pour le transport et la distribution 
de gaz naturel (QC.29) s’applique. 
 
B.8) Calcul des émissions de CH4 et de N2O attribuables au traitement par compostage de 
matières résiduelles organiques, si applicable 
Le compostage est un procédé de traitement biologique des matières organiques. La matière 
organique est mélangée à du matériel structurant qui favorise l’aération (p. ex., des copeaux de 
bois) et placée en andain, en pile ou en réacteur. On obtient le compost après une phase de 
fermentation aérobie suivie d’une phase de maturation. À l’instar de la biométhanisation, le 
compostage permet de réduire la quantité de matières organiques destinée à l’élimination ainsi 
que de réduire les émissions de GES. Le compostage, du fait d’une réalisation en condition 
aérobie génère surtout du CO2 et de faibles quantités de CH4 et N2O.  
 
Pour les projets prévoyant le compostage de matières organiques, les émissions potentielles de 
GES doivent être quantifiées. Pour ce faire, les équations et facteurs suivants doivent être 
utilisés : 
 
Équation 7. Émissions de méthane attribuables au compostage de matières résiduelles   

𝐸𝐶𝐻4_𝐶𝑂𝑀 = 𝐹𝐸𝐶𝐻4_𝐶𝑂𝑀 × 𝑄𝑡𝑀𝑅𝑂_𝐶𝑂𝑀 × 0,001  
 
Où : 
 
ECH4_COM = Émissions annuelles de CH4 dues au traitement par compostage, exprimées en 
tonnes de CH4 par année; 
FECH4_COM = Facteur d’émission de CH4 pour le traitement par compostage, exprimé en kg de 
CH4 par tonne de matières résiduelles organiques (MRO);  
QtMRO_COM = Quantité de MRO traitée par compostage, exprimée en tonnes; 



  

  

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques. 
Équation 8. Émissions de N2O attribuables au compostage de matières organiques  

𝐸𝑁2𝑂_𝐶𝑂𝑀 = 𝐹𝐸𝑁2𝑂_𝐶𝑂𝑀 × 𝑄𝑡𝑀𝑅𝑂_𝐶𝑂𝑀 

 
Où : 
 
EN2O_COM = Émissions annuelles de N2O dues au traitement par compostage, en tonnes de 
N2O par année; 
FEN2O_COM = Facteur d’émission de N2O pour le traitement par compostage, kg N2O par 
tonne de MRO; 
QtMRO_COM = Quantité de MRO traitée par compostage, en tonnes; 
0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques.   
Le tableau 3 ci-dessous présente les facteurs d’émission de CH4 et de N2O attribuables au 
compostage des matières résiduelles organiques. 
 
Tableau 3. Facteurs d’émission de CH4 et de N2O associés au compostage de MRO 
Facteurs d’émission Valeur Unités Référence 
FECH4_COM 4 kg CH4/tonnes MRO RIN 1990–2016, partie 2, p.176  

 FEN2O_COM 0,24 kg N2O/tonnes MRO 
 
 
B.9) Calcul des émissions de GES attribuables aux activités de déboisement lors de la 
construction du projet  
Les activités de déboisement peuvent avoir des impacts importants sur les changements 
climatiques, lesquels sont bien documentés notamment par le GIEC sous le vocable 
« changement d’affectation des terres ». Le déboisement contribue à retirer des puits de carbone 
(ex. : les arbres) qui ont comme avantage de capter et de séquestrer naturellement le CO2 sur de 
longues périodes. Pour certains projets de grande couverture spatiale (ex. : construction de 
routes, exploitation d’une mine, construction d’un lieu d’enfouissement technique, exploitation et 
transport des hydrocarbures, etc.), cette « perte » de puits de carbone peut être importante. Il 
faut signaler cependant que le déboisement se déroule le plus souvent lors de la phase de 
construction d’un projet. 
Si, lors de la phase de construction du projet, des activités de déboisement sont réalisées, un 
calcul des émissions de GES attribuables au déboisement doit être effectué.  S’il est anticipé des 
activités de déboisement importantes lors d’autres phases du projet, elles devront aussi être 
considérées. 
Pour calculer les émissions de GES reliées au déboisement, l’initiateur de projet peut utiliser les 
Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES. Volume 4 : Agriculture, 
foresterie et autres affectations des terres7. 
Les émissions de CO2 attribuables au déboisement peuvent être calculées à partir de l’équation : 

É𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝑆 (𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠𝐶𝑂2) = 𝑁𝐻 × 𝑡𝑀𝑆ℎ × (1 +  𝑇𝑥) × 𝐶𝐶 ×
44

12
 

 
Où : 
NH = Nombre d’hectares déboisés; 
tMSh = Tonnes de matières sèches par hectare; 
Tx =  Taux de biomasse souterraine par rapport à la biomasse aérienne; 
CC = Contenu en carbone du bois, en tonnes de carbone par tonne de matières sèches; 
44/12 = Ratio masse moléculaire de CO2 par rapport à la masse moléculaire de C. 
Étant donné les particularités propres à un projet et qu’il n’est pas possible de toutes les 
présenter dans ce guide, le tableau suivant présente les références suggérées pour déterminer 
les valeurs des variables de l’équation précédente. 

Paramètres de l’équation pour déterminer les émissions de CO2 reliées aux activités 
de déboisement 

Paramètre Référence 

tMSh Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux 
de GES. Volume 4 : Agriculture, foresterie et autres affectations 
des terres. Tableau 4.7. 

Tx Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux 
de GES. Volume 4 : Agriculture, foresterie et autres affectations 
des terres. Tableau 4.4. 

CC Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux 
de GES. Volume 4 : Agriculture, foresterie et autres affectations 
des terres. Valeur par défaut = 0,47. 

 
Il importe de mentionner que l’initiateur de projet doit également quantifier les émissions de GES 
dues à la consommation de combustibles ou de carburants des équipements fixes ou mobiles 
utilisés lors des activités de déboisement, à l’aide des méthodologies présentées à la section sur 
les systèmes de combustion mobiles. 

                                                      
7http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/french/pdf/4_Volume4/V4_04_Ch4_Forest_Land.pdf. 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/french/pdf/4_Volume4/V4_04_Ch4_Forest_Land.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/french/pdf/4_Volume4/V4_04_Ch4_Forest_Land.pdf
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De plus, le cas échéant, le promoteur devra quantifier les émissions (ou réductions) de GES dues 
à l’utilisation du bois coupé ou à la décomposition des résidus de coupe laissés sur place. 
B.10) Calcul des émissions indirectes de GES attribuables à l’utilisation d’énergie électrique 
Les émissions annuelles de GES attribuables à la consommation électrique reliée au projet 
peuvent être déterminées à partir de la consommation annuelle d’électricité et du facteur 
d’émission de GES de la production d’électricité au Québec. Le tableau A13-6 du Rapport 
d’inventaire national (RIN) d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) donne 
les grammes d’équivalents CO2 émis par kilowattheure d’électricité générée au Québec. Dans la 
version 2018 du RIN8, cette valeur est de 1,7 g CO2 éq/kWh. Il est de la responsabilité de 
l’initiateur d’utiliser le facteur d’émission le plus à jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe C 
 
Exemple de données à inclure dans un plan de surveillance et de suivi des émissions de GES 
(non exhaustif) 
 

Catégorie Types de données Unités Source des 
données 

Fréquence 

Équipements 
motorisés 

Consommation de carburant de 
chacun des véhicules 

litres Factures Mensuelle/annuelle 

Kilométrage de chacun des véhicules km Odomètres Mensuelle/annuelle 

Heures d’utilisation des véhicules hors 
route 

h Registre 
des 
opérations 

Mensuelle/annuelle 

Acquisition de nouveaux véhicules litres/100 km Factures Annuelle 

Bâtiments et 
procédés 

Consommation de gaz naturel m3 Factures Mensuelle 

Consommation d’électricité kWh Factures Mensuelle 

Consommation de mazout litres Factures Mensuelle 

Projets de 
matières 
résiduelles 

Pourcentage de biogaz émis qui est 
capté dans le LET  

% Mesure Mensuelle 

Quantité de biogaz brulée dans le LET m3 ou 
tonnes 

Mesure Mensuelle 

Quantité de biogaz purifié  m3 ou 
tonnes 

Mesure Mensuelle 

Quantité de de biogaz compressé m3 ou 
tonnes 

Mesure Mensuelle 

Quantité de biogaz valorisé  m3 ou 
tonnes 

Mesure Mensuelle 

Quantité de matières organiques 
traitées par compostage 

Tonnes Mesure Mensuelle 

 
 
 

 
 
 
 

Choisissez un bloc de construction. 
 
 
 

Choisissez un bloc de construction. 
 

                                                      
8 Canada—National Inventory Report 1990–2016—Part 3. 



  

  

 

AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
 

Présentation du projet                                                                                                              MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet 
Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087           SCW 1045732 

Dépôt de l’étude d’impact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 
123 ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans la section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6 % de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurrence de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 
31 juillet 2019, soit environ 22,1 Mm3.   

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  MELCC      

Direction ou secteur Direction des eaux usées 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région  03 - Capitale Nationale 

 
 
 
 
 
 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est recevable, 
conditionnellement à l'obtention des 

éléments d'information demandés, et je ne 
souhaite plus être reconsulté sur sa 

recevabilité  

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ?  

 
 
 

• Thématiques abordées : Eau de surface - Période d'aménagement 
• Référence à l’étude d’impact : PR3.1- Étude d’impact - Volume 1 - Rapport principal - Exploitation de la section sud-ouest du secteur nord 

du lieu d'enfouissement technique, ville de Terrebonne - Secteur Lachenaie - Complexe Enviro Connexions - Novembre 2018 
• Texte du commentaire :  

 
[p. 4-45] Les eaux de ruissellement se trouvant au fond de la cellule ouverte, mais n’ayant eu aucun contact avec les matières résiduelles, de 
même que celles détournées en surface, seront dirigées par gravité ou pompées pour être rejetées dans le réseau hydrographique. 
 
- Compte tenu de la grande superficie du site et d’une circulation importante de machinerie lourde, il y a des risques d’entraînement de 
matières en suspension (MES) et d’hydrocarbures pétroliers (déversement ou fuite de la machinerie) avec les eaux de pluie. Ce risque 
d’entraînement est important en période initiale de construction et d’aménagement du site (déboisement, décapage du sol, excavation, 
construction des chemins d’accès, aménagement des cellules, aires d’entreposage des sols excavés, etc.). Ainsi, la DEU recommande que 
les exigences de rejet et de suivi suivantes soient prescrites sur les eaux de ruissellement : 
• Valeurs limites journalières de rejet de 50 mg/l pour les MES et de 2 mg/l pour les hydrocarbures pétroliers (C10-C50); 
• Suivi hebdomadaire à partir d'un échantillon instantané en période de construction pour ces deux paramètres. 
 
 

• Thématiques abordées : Programme d’autosurveillance des eaux de lixiviation. 
• Référence à l’étude d’impact : PR3.1- Étude d’impact - Volume 1 - Rapport principal - Exploitation de la section sud-ouest du secteur nord 

du lieu d'enfouissement technique, ville de Terrebonne - Secteur Lachenaie - Complexe Enviro Connexions - Novembre 2018 
• Texte du commentaire :  

 
[p. 10-1] Par ailleurs, CEC réalisera, selon l’entente établie avec la Ville de Terrebonne, un programme d’analyse mensuelle nécessaire à la 
vérification de la conformité des rejets au réseau domestique, tant en ce qui a trait au débit qu’à la qualité de l’effluent traité. 
 
 
 

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées.  

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 



  

  

 

AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

- Suite à une récente compilation des résultats de suivi aux effluents des LET du Québec, des valeurs élevées en nitrates ont été observées 
pour plusieurs LET. Les nitrates sont formés lors du traitement visant à éliminer l’azote ammoniacal (nitrification), qui est reconnu comme 
étant un des principaux contaminants présents en concentration toxique dans le lixiviat des LET. 
 
Bien que les eaux de lixiviation prétraitées du LET soient rejetées dans le réseau d’égout de la ville de Terrebonne, la DEU recommande 
l'ajout des nitrates au programme de suivi de la qualité de l'effluent traité du LET à la même fréquence que celle prévue dans l'entente avec la 
Ville pour le suivi de l'azote ammoniacal. 
 

 
 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Martin VilleneuveCliquez ici pour 
entrer du texte. 
 

Nancy Bernier 
 

Clause(s) particulière(s) :  
Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 

  



  

  

 

AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact 
recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable 
 

 
• Thématiques abordées : Eau de surface - Période d'aménagement 
• Référence à l’étude d’impact : PR5.3 - Étude d’impact - Réponses aux questions et commentaires du Ministère - Série 1 et addenda - 

Exploitation de la section sud-ouest du secteur nord du lieu d'enfouissement technique, Ville de Terrebonne - Secteur Lachenaie - Complexe 
Enviro Connexions - Décembre 2019 

• Texte du commentaire :  
 
[p. 4-18] Complexe Enviro Connexions (CEC) s’engage à respecter les exigences de rejet et le programme de suivi recommandés pour les 
eaux de ruissellement.  
 
La réponse est adéquate. 
 
 

• Thématiques abordées : Programme d’autosurveillance des eaux de lixiviation. 
• Référence à l’étude d’impact : PR5.3 - Étude d’impact - Réponses aux questions et commentaires du Ministère - Série 1 et addenda - 

Exploitation de la section sud-ouest du secteur nord du lieu d'enfouissement technique, Ville de Terrebonne - Secteur Lachenaie - Complexe 
Enviro Connexions - Décembre 2019 

• Texte du commentaire :  
 
[p. 10-1] Les nitrates font partie du programme de suivi interne de la qualité de l'effluent traité du LET depuis 2002. CEC s’engage à rendre 
ces données disponibles au MELCC sur demande. 
 
La réponse est adéquate.  
 

 
Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Oui, je souhaite être consulté lors de l’analyse 
environnementale du projet 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 
Martin Villeneuve Chimiste, M. Sc.   2020-02-28 

Nom Titre Signature Date 
Nancy Bernier Directrice   2020-02-28 

Clause(s) particulière(s) : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable tel que présenté 

Depuis 2011, une usine de traitement du lixiviat munie de deux réacteurs biologiques à support fluidisé en série 
(SMBR) est en opération. Le lixiviat est chauffé afin d’optimiser l’oxydation de l’azote ammoniacal. Tous ces éléments 
ont déjà fait l’objet d’une autorisation de la part du MELCC. 
 
À la suite de l’agrandissement du LET, le traitement du lixiviat continuera d’être assuré par les installations déjà en 
place. Le lixiviat récolté sera traité à l'aide d’un système comprenant trois lagunes fonctionnant en mode continu, 
ainsi que de deux SMBR. Le lixiviat sera par la suite dirigé vers la station d'épuration de Mascouche (Terrebonne) 
(STEP) dont Complexe Enviro Connexions (CEC) paie sa quote-part des frais d'exploitation et de capitalisation, 
comme convenu dans une entente intervenue avec la Ville de Terrebonne (Ville). 
 
 

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 
 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d’atténuation ou de suivi. 
 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 



  

  

 

AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Le rejet des eaux de lixiviation prétraitées vers le réseau d’égout municipal s’effectue depuis le 1er août 2010 en 
conformité avec l’entente entre la Ville et CEC signée le 5 juillet 2010, relativement à la délivrance du décret 827-
2009. Par ailleurs, un addenda a été signé le 10 janvier 2012 et prévoit une modification du débit maximal journalier. 
Cet addenda stipule que les eaux prétraitées en provenance du site de CEC sont entièrement dirigées vers le poste 
de pompage de la Ville. Un volume annuel de 457 000 m3 est réservé à CEC. Ce volume est assujetti à une base 
maximale journalière de 2 100 m3. Dans le cas où le volume total des eaux de lixiviation dépasse le volume réservé, 
la Ville facture l’excédent à CEC. 
 
Les volumes d’eau de lixiviation prétraitée qui sont acheminés à la STEP sont mesurés par un débitmètre 
magnétique installé à la station de pompage, située au sud des étangs de prétraitement. Les volumes journaliers de 
rejet sont transmis mensuellement à la Ville et en copie conforme au MELCC. À titre indicatif, en 2017, le volume 
total d’eaux de lixiviation prétraitées qui a été rejeté au réseau municipal a atteint 653 195 m3, ce qui représente un 
débit moyen journalier de 1 790 m3. Le débit maximal de 2 100 m3 prévu à l’entente a été dépassé à plusieurs 
reprises en 2017. Ces dépassements n’ont pas eu d’incidence sur le poste de pompage ou la STEP. 
 
La charge organique quotidienne moyenne de l’effluent du prétraitement était de 6 kg DBO5, ce qui est largement 
inférieur à la charge organique journalière maximale de 70 kg DBO5 prévue dans l’entente. Le système de traitement 
actuellement de CEC sera en mesure de répondre aux besoins de la dernière phase d’exploitation du secteur nord et 
pour la période post fermeture qui suivra. Le tableau 7-3 de l’étude d’impact (PR3.1) fourni des caractéristiques du 
lixiviat traité rejeté par le LET pour les mois de décembre de 2012 à 2017. Tous les résultats respectent le Règlement 
numéro 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal et sont bien en deçà 
des valeurs limites prévues à l’autorisation délivrée par le MELCC. 
 
Le sommaire « Conception/Exigences » de la STEP (64008-1) ainsi que les rapports de performance 2017, 2018 et 
2019 ont été analysés. L’année 2017 correspond à l’année où le volume de lixiviat acheminé vers la station de 
traitement était le plus élevé (653 195 m³) pour la durée de vie du projet. Selon l’évaluation, le volume diminuera 
graduellement par la suite en raison de la diminution de la superficie des surfaces ouvertes. 
 
Le rapport de performance de 2017 indique que les exigences de rejet à la STEP sont respectées. Même si le temps 
de rétention dans les étangs est inférieur aux douze jours recommandés à l’aval d’un étang aéré complètement 
mélangé ou d’un SMBR suivi d’étangs aérés, les performances en MES et en coliformes fécaux sont bonnes. De 
plus, la STEP possède une capacité résiduelle suffisante avant l’atteinte des maximums de conception permettant 
d’accepter des débits supplémentaires (32 % de la capacité maximale pour les MES). 
 
En ce qui concerne le poste de pompage de Terrebonne (Dumais), la capacité actuelle des pompes est de 380 L/s 
(32 832 m³/j) et l’exigence de débordement est de PFD2 (Urgence, pluie avec ruissellement et période de fonte de 
neige, avec une limite de deux fois pendant la période du 1er juin au 30 septembre). Selon les vérifications 
effectuées, les exigences ont été respectées en 2017 (0 débordement), 2018 (deux débordements en temps de pluie) 
et 2019 (0 débordement). De plus, sachant que le débit de pointe calculé en amont du poste est de l’ordre de 
2 184 m³/j et que le débit maximum journalier de lixiviat est de 2 100 m³/j, il y a assez de capacité résiduelle pour 
accepter des débits supplémentaires (4 284 m³/j versus 32 832 m³/j). 
 
Enfin, CEC s’est engagé à respecter les exigences de rejet et le programme de suivi recommandés par le MELCC 
pour les eaux de ruissellement en période de construction ainsi qu’à rendre les données de suivi des nitrates sur les 
eaux de lixiviation disponibles. 
 
La Direction des eaux usées considère le projet acceptable. 
Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 
Martin Villeneuve Chimiste, M. Sc. Signé par Martin Villeneuve 2020-11-03 

Nancy Bernier Directrice 

  

2020-11-03 

Clause(s) particulière(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 
 
 

 
 
 

  



  

  

 

AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
 

Présentation du projet                                                                                                              MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l’étude d’impact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans le section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6% de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurance de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 
juillet 2019, soit environ 22,1 Mm3.   

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  MELCC      

Direction ou secteur DÉEPMNÉES - DAAAIS 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région  03 - Capitale Nationale 

 
 
 
 
 
 

 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est non-recevable et je 
serai reconsulté sur sa recevabilité 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ?  

 
 
 

• Thématiques abordées : Odeurs et mesures d’atténuation 
• Référence à l’étude d’impact : Pages 3-57 et 3-58 (tableau 3-17) 
• Texte du commentaire : L’initiateur liste plusieurs mesures d’atténuation mises en place depuis 1995 à aujourd’hui afin de 

réduire les odeurs provenant du site du LET et pouvant affecter la qualité de vie des citoyens qui résident à proximité du site. 
En complément aux renseignements présentés dans le tableau, il doit élaborer sommairement sur l’efficacité de ces mesures, 
en indiquant, lorsque possible, des comparaisons entre elles; autrement dit, lesquelles ont été appliquées à la suite de 
plaintes ou de commentaires de la population et leur degré de satisfaction face à certaines de ces mesures.  
 
 

• Thématiques abordées : Démarche d’information et de consultation 
• Référence à l’étude d’impact : Pages 5-7 (tableau 5-1) et 8-56 
• Texte du commentaire : Dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement du projet, l’initiateur a entrepris une démarche 

d’information et de consultation auprès de différents acteurs. Divers outils et activités d’information, de consultation ou de 
rétroaction ont été mis en œuvre. Parmi les acteurs informés et consultés, on retrouve les « résidents à proximité du LET ». 
L’initiateur doit indiquer précisément le nombre de résidents considérés. Cela correspond-il aux données présentées à la page 
8-56 : « [...] plus de 12 000 bulletins d’information ont été postés à la population locale pour faire l’annonce du projet et 
diffuser [le] site web [de CEC], et que 5 211 invitations [...] ont été postées aux citoyens les plus près du site pour venir 
s’exprimer aux soirées d’échanges sur le projet »? Il doit préciser si cela comprend tous les résidents compris dans l’inventaire 
des milieux naturel et humain (volume 1, annexe cartographique Carte A).  
 
 

• Thématiques abordées : Préoccupations des acteurs concernés et gestion des plaintes 
• Référence à l’étude d’impact : Page 5-16 

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées.  

 
 
 
 

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 
 



  

  

 

AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

• Texte du commentaire : Concernant les préoccupations des acteurs relativement à la gestion des plaintes, l’initiateur 
mentionne, dans l’optique d’améliorer ses façons de faire, être en réflexion afin d’évaluer la procédure actuelle et suggérer 
des ajustements. Ainsi, il précise que : « la façon de transmettre une plainte à CEC pourrait être améliorée en mettant à la 
disposition des citoyens un formulaire dédié au dépôt des plaintes et conçu avec des rubriques à compléter [...] ». Or, tel que 
décrit, cette avenue apparaît pour le moment incertaine. L’initiateur doit indiquer pour quelle raison il ne s’agit que d’une 
possibilité et n’est pas davantage affirmatif, en prenant l’engagement d’ajouter un moyen supplémentaire pour transmettre 
une plainte ou un commentaire de la part de la population.  
 
 

• Thématiques abordées : Programme de surveillance et de suivi environnemental (bruit) 
• Référence à l’étude d’impact : Page 10-7 
• Texte du commentaire : L’initiateur souligne ne pas prévoir maintenir son programme de suivi sonore, puisque, notamment, « 

les résultats des évaluations du bruit ambiant et des relevés sonores annuels effectués entre 2003 et 2017 ont démontré, à 
une exception près en 2008, que les normes relatives au bruit de la Note d’instructions 98-01 du MELCC étaient toujours 
respectées [...] ». Aussi, il apparaît que la nuisance par le bruit s’est atténuée au cours des années et est presque inexistante 
aujourd’hui. Toutefois, en dépit du respect des normes, la perception du bruit peut s’avérer problématique pour certaines 
personnes. Dans cette optique, advenant que des citoyens feraient des plaintes concernant le bruit, l’initiateur doit indiquer 
de quelle manière il entend répondre aux plaintes de cette nature.  
 

 
 
Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Carl Ouellet, B.A. Sociologie Conseiller en évaluation des 
impacts sociaux    2019-01-28 

Clause(s) particulière(s) :  
Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 

  



  

  

 

AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact 
recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable 
 

 
• Thématiques abordées : Aspects sociaux 
• Référence à l’étude d’impact : Cliquez ici pour entrer du texte. 
• Texte du commentaire : En complément aux renseignements contenus dans le rapport principal (novembre 2018) de l'étude 

d'impact sur l'environnement (ÉIE) par rapport aux aspects sociaux, les réponses fournies par l'initiateur à nos questions 
posées lors de notre premier avis sur la recevabilité de l'ÉIE (voir section 1 du présent formulaire) répondent de manière 
satisfaisante à la directive ministérielle. Ces réponses ont été intégrées au document Complément à l’étude d’impact sur 
l’environnement déposée au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – Réponses aux 
questions et commentaires du ministère – série 1 et addenda – décembre 2019 (plus précisément les réponses aux QC-8, QC-
20, QC-21 et QC-52. Les documents sont disponibles sur le Registre des évaluations environnementales du MELCC. 
 

 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Oui, je souhaite être consulté lors de l’analyse 
environnementale du projet 

Signature(s) 
Nom Titre Signature Date 

 
Carl Ouellet, B.A. Sociologie 

 
Conseiller en évaluation des 
impacts sociaux 

  2020-02-25 

Nom Titre Signature Date 

 
Geneviève Rodrigue 

 
Directrice adjointe 

  2020-02-25 

Clause(s) particulière(s) : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable tel que présenté 

 
ENJEU SOCIAL : MAINTIEN DES RELATIONS AVEC LE MILIEU 
 
À l’instar d’autres projets majeurs de développement, la nature même des activités inhérentes aux projets de 
construction et d’exploitation des lieux d’enfouissement technique doit comporter un volet capital en ce qui a trait aux 
canaux d’échange et de communication entre la population concernée et les initiateurs de projet. Or, dans le cadre 
du présent projet analysé, l’initiateur s’est engagé à mettre ou à maintenir en place différentes mesures pertinentes 
d’échange avec le milieu : un comité de vigilance, un système de réception, de traitement et de suivi des plaintes et 
des commentaires, ainsi qu’un programme d’information et de consultation en continu. 
 
 
1. Comité de vigilance et autres comités. En vertu de l’article 57 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’initiateur 
du projet à l’étude, en tant qu’exploitant d’une installation d’élimination déterminée par règlement du gouvernement, a 
formé un comité de vigilance dont la fonction est d’assurer la surveillance et le suivi de l’exploitation, de la fermeture 
et de la gestion post-fermeture de cette installation. Les articles 72 à 79 du Règlement sur l’enfouissement et 
l’incinération de matières résiduelles viennent préciser les conditions applicables à la formation, au fonctionnement et 
au financement du comité de vigilance. Dans ce contexte, l’initiateur est tenu de faire en sorte de poursuivre les 
activités du comité de vigilance. Selon les renseignements fournis par l’initiateur, le comité de vigilance a été mis sur 
pied en 1997, et aurait tenu une quarantaine de rencontres depuis 2007. « Ce comité poursuivra ses activités dans le 
cadre du projet. » (document PR3.1, page 5-3). Au comité de vigilance s’ajoutent deux autres comités en lien avec la 
problématique des odeurs, dont leurs activités se poursuivront également au cours du projet, advenant son 

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 
 
 

          
 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d’atténuation ou de suivi. 
 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 
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autorisation : un comité de citoyens de suivi des odeurs et un comité interne de suivi. 
 
2. Système de réception, de traitement et de suivi des plaintes et des commentaires. Tant au moment du dépôt initial 
de son étude d’impact sur l’environnement, en novembre 2018, qu’en réponse à nos questions lors de l’étape de la 
recevabilité (voir la section 1 du présent formulaire), l’initiateur a pris l’engagement de maintenir en place les moyens 
à la disposition des citoyens pour formuler leurs plaintes et leurs commentaires : « Tous les types de plaintes, 
incluant celles du bruit, sont actuellement traités tel que décrit dans l’ÉIE au chapitre 5 et à l’annexe L. [L’initiateur] 
continuera de faire de même dans le futur et d’optimiser ses pratiques au besoin » (document PR5.3, R-52). En 
outre, il peut recevoir les plaintes via trois principales façons : 1) formulaire en ligne, 2) adresse courriel et 3) numéro 
de téléphone dédié (document PR3.1, page 5-5). Nous sommes d’ailleurs d’avis que ce moyen a pour objectif de 
gérer les incidents relatifs à l’environnement et les plaintes qui pourraient être émises par la population en lien avec 
les diverses activités. 
 
3. Programme d’information et de consultation en continu. En accord avec l’esprit des recommandations du MELCC 
en ce qui concerne les démarches d’information et de consultation réalisées par les initiateurs de projet, celui-ci a 
initié tôt sa démarche auprès des acteurs du milieu, soit avant le dépôt de son étude d’impact sur l’environnement, 
afin de pouvoir documenter les préoccupations de la population. Divers outils ont été utilisés et un certain nombre 
d’activités d’information et de consultation ont permis de rejoindre les parties prenantes (document PR3.1, chapitre 
5). Par ailleurs, il entend continuer son travail d’information et de consultation de manière continue afin de maintenir 
une relation de confiance avec le milieu d’accueil du projet. Nous encourageons tout particulièrement cette initiative. 
Ainsi, aux pages 5-16 à 5-18 de son étude d’impact sur l’environnement, l’initiateur présente le Plan d’information, de 
consultation et de rétroaction pour les phases d’aménagement, d’exploitation et de fermeture du projet, qu’il s’engage 
à mettre en œuvre (document PR3.1). Globalement, l’initiateur informera le comité de vigilance et les acteurs 
intéressés (citoyens et organismes) du milieu quant aux activités prévues pour les différentes phases à venir du 
projet. Cet échange d’information se fera au moment des rencontres trimestrielles du comité de vigilance, par des 
rencontres ad hoc à la demande du milieu pour répondre à leurs préoccupations, de même que par la mise à jour du 
site web du projet. 
 
 
L’ensemble de ces mesures (comité de vigilance, programme d’information et de consultation aux différences phases 
de réalisation des projets, système pour recueillir les plaintes et les commentaires de la population), s’inscrit ainsi 
parmi les recommandations du MELCC pour certains projets majeurs assujettis à la Procédure d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement afin de contribuer à la meilleure intégration possible des projets au sein 
des milieux humains d’accueil, notamment une fois l’autorisation émise. Ainsi, les engagements de l’initiateur 
devraient permettre aux citoyens de s’exprimer et de faire part de leurs inquiétudes, leurs plaintes et leurs 
commentaires. Enfin, et à cet égard, nous tenons à souligner la grande importance de la gestion de l’information faite 
par l’initiateur afin de rassurer la population; les principes d’ouverture, d’écoute, de rigueur et de transparence doivent 
dicter ses démarches en matière de communication des risques à l’environnement, à la qualité de vie et à la santé 
des citoyens. 
 
 
Références consultées : 
 
- DA4 (cote du BAPE). Agrandissement du lieu d’enfouissement technique de Lachenaie sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne. Complexe Enviro Connexions. 
 
- DB12 (cote du BAPE). Plaintes des citoyens liées aux odeurs. Ville de Terrebonne. 
 
- DB14 (cote du BAPE). Odeurs et effets possibles sur la santé. MSSS. 
 
- DB15 (cote du BAPE. Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique de Lachenaie (section sud-ouest 
du secteur nord) – commentaires concernant l’évaluation du risque toxicologique pour la santé humaine. INSPQ. 
 
- PR3.1 (cote du RÉE au MELCC). Étude d’impact sur l’environnement (novembre 2018) – rapport principal. 
Exploitation de la section sud-ouest du secteur nord du lieu d’enfouissement technique, Ville de Terrebonne – secteur 
Lachenaie. 
 
- PR5.3 (cote du RÉE au MELCC). Réponses aux questions et commentaires et addenda (décembre 2019). 
Exploitation de la section sud-ouest du secteur nord du lieu d’enfouissement technique, Ville de Terrebonne – secteur 
Lachenaie. 
 
- Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques (2018). L’information et la 
consultation du public dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement : 
guide à l’intention de l’initiateur de projet. 
Signature(s) 
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Carl Ouellet, B.A. Sociologie 

 
Conseiller en évaluation des 
impacts sociaux 

  2020-10-19 
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Présentation du projet                                                                                                              MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l’étude d’impact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Enviro Connexions ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie 
de 123 ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur 
nord. CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans la section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui 
fait l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6 % de la superficie totale du secteur 
nord. Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de 
la communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurrence 
de 11,2 Mm3. Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières 
résiduelles au 31 juillet 2019, soit environ 22,1 Mm3.   

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  MELCC      

Direction ou secteur Direction des matières résiduelles 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région       

 
 
 
 
 
 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est non-recevable et je 
serai reconsulté sur sa recevabilité 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ?  

 
 
 

 Thématiques abordées : Génération de lixiviat 
 Référence à l’étude d’impact : Rapport principal (PR3.1), section 4.6.6 
 Texte du commentaire : Des taux de génération de lixiviat ont été établis pour les cellules ouvertes, selon le nombre d'années 

d'ouverture, et pour les cellules fermées. Fournir un tableau de la séquence d'exploitation du projet indiquant les superficies 
des cellules ouvertes, selon leur âge, et fermées, avec les volumes annuels de lixiviat généré par chacune des différentes 
zones d'enfouissement, qui a permis de générer la figure 4-6 d'évaluation du volume annuel de lixiviat. 
 

 Thématiques abordées : Surveillance et suivi environnemental 
 Référence à l’étude d’impact : Rapport principal (PR3.1), section 10 
 Texte du commentaire : Sur la figure 10.1, identifier la zone tampon exigée en application de l'article 18 du Règlement sur 

l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles. 
 

 Thématiques abordées : Garanties financières postfermeture 
 Référence à l’étude d’impact : Rapport principal (PR3.1), section 10.13 et 10.14 
 Texte du commentaire : Les informations données concernant les garanties financières pour la gestion postfermeture du lieu 

d'enfouissement existant et de son projet d'agrandissement ne sont pas à jour, elles sont contradictoires et ne visent même 
pas le projet d'agrandissement. L'information contenue dans ces sections doit être mise à jour et porter sur le projet à l'étude, 
conformément à ce qui est demandé dans la directive d'étude d'impact. 
 

 Thématiques abordées : Modélisation de la génération de biogaz 
 Référence à l’étude d’impact : Étude Biothermica 15 mai 2018 (PR3.4), sections 2.7 et 2.8 
 Texte du commentaire : Le choix des sous-périodes de modélisation a été basé sur le comportement de la courbe de 

génération de biogaz, qui serait, selon Biothermica, en montée plutôt linéaire de 1996 à 2005, en montée plutôt 
logarithmique de 2006 à 2011 et en descente plutôt linéaire depuis 2012. Cette descente depuis 2012 semble causée par 

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées.  

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
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l'ajout d'un recouvrement quotidien contenant de fines particules de gypse entre 2010 et 2016. Étant donné que l'utilisation 
d'un tel matériau de recouvrement a cessé en 2016, une sous-période distincte devrait être établie à partir de 2016. 
Pour chacune des sous-périodes, l'élément qui a été utilisé comme variante est la fraction de déchets à dégradation rapide 
(DDR). Étant donné que les comportements attribués à la courbe de génération de biogaz ne sont vraiment pas évidents et 
que la plage d'optimisation pour les sous-périodes de modélisation ne concerne que la fraction de DDR, n'aurait-il pas été plus 
pertinent d'utiliser l'information concernant les fractions de DDR pour établir les sous-périodes de modélisation? 
Il est mentionné qu'avant 1990, la fraction type de DDR était de 25 % et de 56 % à partir de 1990 et les tableaux 2 et 3 de la 
section 2.2 mentionnent des fractions de DDR de 63,4 % pour 2012 et de 56,4 % projetées pour 2025. Compte tenu de ces 
données, qu'est-ce qui justifie les plages d'optimisation retenues, surtout considérant que la fraction de DDR projeté pour 
2012 est supérieure à la plage?  
 

 Thématiques abordées : Modélisation de la génération de biogaz 
 Référence à l’étude d’impact : Étude Biothermica 15 mai 2018 (PR3.4), section 3.1, tableau 8 
 Texte du commentaire : En dehors de l'exercice mathématique d'optimisation des variables afin d'obtenir une sommation de 

modélisations qui se colle aux valeurs de biogaz généré, qu'est-ce qui explique un écart aussi important entre les valeurs de 
Lo attribuées aux secteurs 1 à 3 comparativement à celles attribuées au secteur 4A, compte tenu de la grande similarité de 
composition des matières résiduelles enfouies dans ces secteurs? L'optimisation des valeurs de k et de Lo devrait tenir compte 
des caractéristiques des matières résiduelles enfouies qui, dans les secteurs 1, 2, 3, 4A et 4C sont très similaires. 
Pour les secteurs 1 à 3, comment se fait-il que les fractions DDR soient de 10 %, alors qu'à la section 2.8 il est mentionné 
que Lagos (2016) a montré que la fraction type des DDR enfouies au Québec avant 1990 était de l'ordre de 25 % et qu'elle 
était de l'ordre de 56 % après 1990. 
Pour les secteurs 1 à 3, qu'est-ce qui explique que la valeur de Lo attribuée pour la fraction de déchets à dégradation lente 
(DDL) ait la valeur la plus élevée de la plage de Lo des déchets ayant la plage de valeurs de Lo la plus élevée, compte tenu 
du mélange avec d'autres DDL ayant des valeurs de Lo plus faibles? 
Pour le secteur 4C, quelles sont les justifications pour les valeurs de k et de Lo retenues compte tenu des valeurs attribuées 
pour les autres secteurs? 
Pour le secteur 4C, qui serait en exploitation de 2019 à 2028, pourquoi avoir utilisé une fraction de DDR de 30 % alors que 
les fractions de DDR projetées pour 2012 et 2025 seraient respectivement de 63,4 % et 56,4 % selon l'information 
mentionnée aux tableaux 2 et 3? 
 

 Thématiques abordées : Modélisation de la génération de biogaz 
 Référence à l’étude d’impact : Étude Biothermica 15 mai 2018 (PR3.4), section 3.4 
 Texte du commentaire : Selon Biothermica, la fraction optimisée de DDR à 60 % pour la période 2006 à 2011 serait 

cohérente avec la fraction de DDR de 63,4 % mentionné dans l'étude de WSP. Toutefois, pour la période 2012 à 2028, la 
fraction de DDR de 56,4 % selon WSP ne serait pas cohérente et devrait être de 30 % en raison de l'augmentation 
progressive de 2006 à 2012 de la fraction de résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) et d'amiante. Est-
ce à dire que WSP, dans son étude qui a prévu une augmentation de la fraction de CRD, ne l'a pas prévue suffisamment 
élevée? Qu'est-ce qui explique que la fraction de CRD n'affecte pas la fraction de DDR lors de sa croissance, de 2006 à 2011, 
mais qu'elle l'affecte énormément lors de sa décroissance, à partir de 2012? Compte tenu de la baisse importante de la 
fraction de CRD qui, selon la tendance, sera très faible pour les matières résiduelles enfouies dans la zone d'enfouissement 4C 
projetée, la fraction de DDR pour ces matières résiduelles devrait, selon toute logique, être plus grande que lorsque la 
fraction de CRD est élevée. 
 

 Thématiques abordées : Estimation des taux d'émission surfacique de biogaz 
 Référence à l’étude d’impact : Étude Biothermica 26 mai 2018 (PR3.5), sections 2.3 et 3 et annexe I 
 Texte du commentaire : L'efficacité de captage a été justifiée pour les zones d'enfouissement avec recouvrement final d'argile 

et intermédiaire. Qu'en est-il pour le recouvrement journalier et pour les membranes temporaires? Les notions de 
recouvrement intermédiaire et de membranes temporaires doivent être clarifiées. 
 

 Thématiques abordées : Modélisation de la dispersion des contaminants 
 Référence à l’étude d’impact : Étude de modélisation de la dispersion atmosphérique, sections 4.2 et 4.2.1 
 Texte du commentaire : Fournir les rapports ou l'information concernant les échantillonnages réalisés pour déterminer la 

composition et la concentration odeur du biogaz de chacun des champs. 
 
 
Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Michel Bourret IngénieurCliquez ici pour entrer du 
texte.    2019-02-06 

Nicolas Juneau Directeur    2019-02-06 
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Cliquez ici pour entrer du texte. 
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Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact 
recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable 
 

 
 Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 Référence à l’étude d’impact : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Oui, je souhaite être consulté lors de l’analyse 
environnementale du projet

Signature(s) 
Nom Titre Signature Date 

Michel Bourret Ingénieur   2020-03-09 

Nom Titre Signature Date 

Martin Létourneau Directeur   2020-03-09 

Clause(s) particulière(s) : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable, conditionnellement à 
l’obtention des éléments ci-dessous 

Justification du projet et du tonnage annuel demandé 
 
Le lieu d’enfouissement technique (LET) de CEC est le seul à être situé sur le territoire de la CMM et il reçoit moins 
de la moitié des matières résiduelles générées par celle-ci. Selon la CMM (2017), la capacité totale d’enfouissement 
autorisée dans les lieux d’enfouissement la desservant est suffisante, dans la mesure où ces lieux bénéficieront du 
renouvellement des autorisations gouvernementales. Cela signifie donc que le LET de CEC est nécessaire pour 
l’élimination des matières résiduelles de la CMM. 
 
À l’échelle provinciale, malgré tous les efforts consentis au cours des dernières années pour réduire les quantités de 
matières résiduelles envoyées dans les lieux d’élimination, le constat est qu’elles n’ont pas diminué. Les quantités de 
matières recyclées et valorisées ont augmentées,  mais les quantités générées aussi en raison de la croissance de la 
population. 
 
La population du territoire traditionnellement desservi par le LET de CEC a un taux de croissance plus élevé que 
celui de l’ensemble de la province. 
 
Au cours des dernières années, le tonnage de matières résiduelles enfouie au LET de CEC a toujours été près du 
tonnage limite autorisé. De plus, certaines années selon l’exploitant, du tonnage a dû être dévié vers d’autres lieux 
d’enfouissement pour éviter des dépassements du tonnage limite. 
 
Aucune demande n'a été faite par des installations d’élimination existantes dans la grande région de Montréal visant 
à augmenter leur capacité annuelle et il n’y a aucun projet d’établissement pour de nouvelles installations. 
 
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que conclure que le projet d’agrandissement du LET de CEC est justifié, 
de même que le tonnage annuel demandé. Advenant que les activités de récupération et de valorisation mises en 
place dans les années à venir permette de réduire significativement la quantité de matières résiduelles à éliminer, 
cela permettra à CEC de prendre une plus grande part des matières résiduelles de la CMM ou d’augmenter la durée 

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d’atténuation ou de suivi. 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet
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de vie de son LET. 
 
Aménagement, exploitation et suivis environnementaux 
 
L’aménagement, l’exploitation et les suivis environnementaux du LET relativement à l’agrandissement sont 
identiques à ce qui se fait actuellement et qui a été considéré acceptable dans le cadre de l’analyse 
environnementale du précédent agrandissement du lieu. Il s’agit d’une poursuite de l’exploitation du lieu selon le 
même mode. Ces aspects sont donc toujours considérés acceptables. Toutefois, compte tenu de l’entrée en vigueur 
du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère depuis ce temps, les volets concernant les biogaz doivent être 
réévalués. 
 
Génération, captage et émission des biogaz 
 
Référence : Modélisation 2017 de la génération de biogaz au LET de Lachenaie, Biothermica, 15 mai 2018 (PR 3.4). 
 
L’équation LandGEM utilisée pour évaluer la génération du biogaz a été adaptée pour accepter deux types de 
matières résiduelles, soit les déchets à dégradation rapide (DDR) et les déchets à dégradation lente (DDL). De plus, 
la période de modélisation a été divisée en trois sous-périodes, soit de 1982 à 2005, de 2006 à 2011 et de 2012  
à 2040. La division en sous-période se base sur le comportement de la courbe réelle de génération de biogaz qui 
s’étale entre 1996 et 2017. Des modélisations ont été réalisées pour six secteurs du lieu (1, 2, 3, 4A, 4B et 4C). Pour 
la modélisation, le choix des valeurs pour les constantes k et Lo ont été basées sur les plages de données 
recommandées par GIEC pour un climat tropical très humide. Les valeurs de k et Lo ont été optimisées pour que les 
quantités de biogaz générées correspondent à celles captées, tenant compte d’une efficacité de captage globale 
variant de 90 % à 95,3 % selon les années. 
 
Considérant les éléments suivants : 
 
•    CEC est le seul au Québec à avoir réalisé sa modélisation de génération de biogaz en séparant les matières  
     résiduelles en deux catégories, soit les DDR et les DDL; 
•    L’utilisation des plages de données de la constante k correspondant à un climat tropical très humide pour un lieu  
     situé à Lachenaie, où le climat est boréal tempéré humide; 
•    Les valeurs de k(DDR) optimisées pour les secteurs 1, 2 et 3 correspondent à la valeur maximale de la plage de  
     données pour les matières dont la vitesse de dégradation est la plus rapide (nourriture et boues municipales),  
     alors qu'elles représentent également d'autres matières dont le maximum de la plage de données est plus  
     modéré; 
•    Les valeurs de k(DDL) optimisées pour les secteurs 1, 2 et 3 correspondent à la valeur minimale de la plage de  
     données du climat tropical très humide pour les matières dont la vitesse de dégradation est la plus lente pour ce  
     climat (bois et paille) et dans les plus lentes du climat boréal tempéré humide, alors qu'elles représentent  
     également d'autres matières dont le minimum de la plage de données est plus élevé; 
•    Les valeurs de k(DDR) optimisées, qui sont identiques pour les secteurs 1, 2, 3 et 4C, sont différentes et variables 
     pour les secteurs 4A et 4B, alors que les matières résiduelles reçues au lieu sont similaires, excepté pour les fines 
     de CRD dans le secteur 4B; 
•    Les valeurs de k(DDL) optimisées, qui sont identiques pour les secteurs 1, 2, 3, 4A et 4B sont différentes pour le  
     secteur 4C, alors que les matières résiduelles reçues au lieu sont similaires, excepté pour les fines de CRD dans  
     le secteur 4B; 
•    Les valeurs de Lo(DDL) optimisées pour les secteurs 1, 2 et 3 correspondent à la valeur maximale de toutes les  
     plages de données (excepté pour les matières industrielles), alors qu'elles représentent plusieurs autres matières 
     dont la plage de données est plus modérée; 
•    Les valeurs de Lo(DDR) et Lo(DDL) optimisées, qui sont identiques pour les secteurs 1, 2 et 3, sont différentes et 
     variables pour les secteurs 4A, 4B et 4C, alors que les matières résiduelles reçues au lieu sont similaires, excepté 
     pour les fines de CRD dans le secteur 4B; 
•    Selon Lagos D.A. et al. (2016), les fractions types des DDR enfouies au Québec avant 1990 étaient de l’ordre 
     de 25 % et de l’ordre de 56 % à partir de 1990, mais les plages d’optimisation des pourcentages de DDR et de  
     DDL ne tiennent pas compte de cette année charnière; 
•    Pour la sous-période 1982-2005, la fraction DDR optimisée est à 10 % pour les secteurs 1, 2 et 3, mais à 31 %     
     pour le secteur 4A, alors que les matières résiduelles reçues dans ces secteurs sont similaires; 
•    Pour les sous-périodes 2006-2011 et 2012-2040, les fractions DDR optimisées sont respectivement de 60 %  
      et 30 %, alors que les matières résiduelles reçues pendant ces périodes sont similaires; 
 
Il nous apparaît que la modélisation n’est pas représentative des conditions réelles de génération de biogaz. Les 
variables ne semblent pas avoir été optimisées pour refléter les caractéristiques des matières résiduelles 
effectivement reçues au lieu en termes de génération de biogaz, mais plutôt pour se rapprocher le plus possible de la 
courbe de génération estimée (quantité de biogaz capté / taux de captage estimé), sans se soucier de ce que les 
valeurs optimisées représentent, pour autant qu’elles respectent les plages d’optimisation. De cette manière, il est 
possible que la somme de données potentiellement erronées puisse donner un résultat souhaité, mais ce n’est pas 
l’objectif de l’exercice de modélisation. La validation du modèle à partir de données de génération connues est un 
principe important, qui aurait dû servir à établir les paramètres à utiliser pour les années à venir. Toutefois, pour le 
secteur visé par le projet d’agrandissement, les valeurs des constantes retenues ne concordent pas avec les valeurs 
des constantes optimisées pour les secteurs ayant des données sur les quantités de biogaz capté. 
 
Pour des fins de comparaisons, nous avons réalisé une modélisation en utilisant des valeurs usuelles pour les 
constantes k et Lo. Nos résultats ont montré des différences plus importantes que ceux de Biothermica par rapport 
aux quantités de biogaz captées, mais ils donnent une courbe dont l’allure est tout de même similaire à celle des 
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données de captage. Par contre, pour le projet d’agrandissement, notre simulation a donné des résultats supérieurs à 
ceux de Biothermica. Ainsi, selon notre modélisation, réalisée de manière plus conventionnelle, les quantités de 
biogaz maximales générées avec le projet d’agrandissement seraient plus élevées que prévu, d’où des émissions 
atmosphériques également plus élevées. 
 
Compte tenu des problématiques d’odeurs soulevées lors des audiences et des résultats de la modélisation de 
génération de biogaz possiblement sous-estimés, nous recommandons l’ajout d’une condition à l’autorisation du 
projet visant l’amélioration du captage des biogaz, afin de réduire les biogaz émis. De cette manière, les émissions 
de contaminants odorants seraient réduites et les quantités de biogaz générées, possiblement sous-estimées par la 
modélisation, seraient contrebalancées au niveau des émissions des biogaz à l’atmosphère. 
 
Étant donné que la majorité des émissions des biogaz sont issues des zones d’enfouissement en exploitation, c’est à 
ce niveau que le captage des biogaz devrait principalement être amélioré. Actuellement, dans les zones en 
exploitation, un système de captage sacrificiel est mis en place et opéré pour capter les biogaz qui y sont générés. Le 
système d'extraction temporaire est constitué de tranchées horizontales de captage, composées de tubage perforé 
en P.E.H.D. dans un lit de gravier ou de pierre nette non calcaire ou équivalent (verre concassé, pneus déchiquetés, 
etc.). Elles sont placées directement dans les matières résiduelles, distantes d’environ 60 m l’une de l’autre et 
installées à diverses profondeurs dans la masse de matières résiduelles, au fur et à mesure de l'avancement du 
remplissage, de manière à permettre le captage des biogaz au plus tard un an après l’enfouissement des matières 
résiduelles.   
 
Condition d’acceptation du projet  
 
Nous recommandons que la distance entre les tranchées de ce système de captage horizontal soit réduite à  
environ 40 m. 
 
Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Michel Bourret Ingénieur Original signé 2020-11-13 

Geneviève Rodrigue Directrice adjointe 

  

2020-11-16 

Clause(s) particulière(s) 
Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable tel que présenté 

Comme condition d’acceptation du projet, nous avons recommandé que la distance entre les tranchées du système 
de captage horizontal soit réduite à environ 40 m. Dans le document 171-00481-00_Rep aux Ques_210209_VF 
.pdf, en réponse à la question 1, Complexe Enviro Connexion (CEC) s’y est engagé. 
 
Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Michel Bourret Ingénieur Original signé par Michel 
Bourret 

2021-03-01 

Geneviève Rodrigue Directrice adjointe   2021-03-02 

Clause(s) particulière(s) 
Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 
 
 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet



  

  

 

AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
 

Présentation du projet                                                                                                              MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l’étude d’impact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Enviro Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans le section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6% de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurance de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 
juillet 2019, soit environ 22,1 Mm3.   

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  MELCC      

Direction ou secteur Direction de la qualité de l'air et du climat - Secteur des avis 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région       

 
 
 
 
 
 

 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est non-recevable et je 
serai reconsulté sur sa recevabilité 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ?  

 
 

Cet avis porte le numéro de référence interne DAE-16756 
 
• Thématiques abordées : Impact sur la qualité de l'air ambiant 
• Référence à l’étude d’impact : Étude sectorielle sur la modélisation de la dispersion atmosphérique, WSP, 2018 
• Texte du commentaire : Une modification devra être apportée à la manière dont certaines sources surfaciques ont été intégrées dans la 

modélisation. En effet, les champs d’enfouissement ont été modélisés comme des sources d’érosion éolienne, c’est-à-dire en considérant 
une hauteur d’émission équivalant à la moitié de la hauteur du champ d’enfouissement et en retenant une dimension initiale verticale (sigma 
z) équivalant à la hauteur du champ d’enfouissement divisé par un facteur de 4,3. Cette approche est acceptable dans le cas de l’érosion 
éolienne, étant donné que l'émission de particules est dynamique et se produit uniquement par vents forts. Dans ces circonstances, une 
certaine turbulence est générée en aval de la pile, qui est représentée dans le modèle par une dimension initiale non nulle. Par contre, 
l'émission de biogaz provenant des champs d’enfouissement est passive et se produit en tout temps, indépendamment des conditions 
météorologiques. Ainsi, il n’est pas approprié de considérer une dimension initiale du panache. Historiquement, la DAE a recommandé de 
modéliser les émissions de biogaz provenant des cellules d’enfouissement en considérant une source surfacique placée sur le toit de la 
cellule, dont la superficie correspond à l’empreinte du toit, telle que calculée à partir de la jonction talus/chapeau. La hauteur d'émission est 
donc nulle, et aucune dimension initiale n’est considérée. Finalement, le taux d’émission surfacique est calculé en fonction de la superficie du 
toit, mais en considérant le biogaz généré par l’ensemble de la cellule. 
 
De plus, certains contaminants présentés dans le rapport de modélisation ne comportent pas de critères de qualité de l’atmosphère. Les 
critères manquants sont indiqués ci-après et devront être pris en compte dans le rapport de modélisation. 
Éthyl mercaptan (CAS 75-08-1) : 0,1 µg/m3 sur 4 minutes 
Méthyl mercaptan (CAS 74-93-1) : 0,7 µg/m3 sur 4 minutes 
Sulfure de diméthyl (CAS 75-18-3) : 8 µg/m3 sur 4 minutes (Cette valeur peut être excédée jusqu’à 1 % du temps sans dépasser 250 µg/m3) 
Dichlorofluorométhane (CAS 75-43-4) : 100 µg/m3 sur 1 an 
 
La concentration initiale de tous ces contaminants est nulle. Par ailleurs, il existe un critère annuel de 2 µg/m3 applicable à la somme des 
composés de SRT suivants : éthyl mercaptan, méthyl mercaptan, sulfure de diméthyl et sulfure d’hydrogène. Le rapport de modélisation 
devra également intégrer ce critère. 

 
 

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées.  
 
 
 
 

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
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• Thématiques abordées : Impact sur la qualité de l'air ambiant 
• Référence à l’étude d’impact : Évaluation des risques toxicologiques pour la santé humaine, SANEXEN, 2019 
• Texte du commentaire : Les articles 197 et 202 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère fixent les balises pour juger de 

l’acceptabilité d’un projet au regard de la qualité de l’air ambiant. Ainsi, une modélisation de la dispersion atmosphérique doit être réalisée et 
les résultats de cette modélisation doivent être comparés aux normes et aux critères de qualité de l’atmosphère. L’application des normes et 
des critères de qualité de l’atmosphère à la limite de la propriété ou de la zone industrielle assure un traitement uniforme et équitable des 
projets à l’échelle du Québec. Cette approche permet également de protéger des récepteurs sensibles qui pourraient s’ajouter dans le futur à 
proximité des projets. L’évaluation des risques toxicologiques pour la santé humaine n’est pas utilisée par le MELCC pour juger de 
l’acceptabilité du projet. De plus, une telle étude n’est pas requise en vertu de la directive ministérielle, de sorte qu’elle ne sera pas analysée 
ni commentée. 

 
 
Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Jean-François Brière 
Analyste - Modélisation de la 
dispersion atmosphérique et 
qualité de l'air ambiant 

   2019-03-19 

Marie-Pier Brault 
Analyste - Développement de 
critères de qualité de 
l’atmosphère   

   2019-03-19 

Caroline Boiteau Directrice des avis et des 
expertises    2019-03-19 

Clause(s) particulière(s) :  
La validité des résultats de l'étude de dispersion atmosphérique n'est assurée que si toutes les sources d'émission ont été prises 
en compte et que les taux d'émission de ces différentes sources correspondent aux émissions réelles lors de l'exploitation du LET. 
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Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact 
recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable 
 

 
• Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte. 
• Référence à l’étude d’impact : Cliquez ici pour entrer du texte. 
• Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 
Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Oui, je souhaite être consulté lors de l’analyse 
environnementale du projet 

Signature(s) 
Nom Titre Signature Date 

Jean-François Brière Analyste - Modélisation de 
la dispersion 
atmosphérique et qualité de 
l'air ambiant 

  2020-03-11 

Nom Titre Signature Date 
Nathalie La Violette Directrice de la qualité de l'air 

et du climat 
  2020-03-11 

Clause(s) particulière(s) : 

La validité des résultats de l'étude de dispersion atmosphérique n'est assurée que si toutes les sources d'émission 
ont été prises en compte et que les taux d'émission de ces différentes sources correspondent aux émissions réelles 
lors de l'exploitation du LET. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable, conditionnellement à 
l’obtention des éléments ci-dessous 

Cet avis porte le numéro de référence interne DQAC-17712 
 
La Direction de la qualité de l’air et du climat (DQAC) a pris connaissance de la documentation soumise à son 
attention (réf. 1 et 2). Étant donné son domaine d’expertise, le présent avis ne porte que sur la modélisation de la 
dispersion atmosphérique et la qualité de l’air ambiant. Il importe également de souligner que la validité des résultats 
de l’étude de dispersion atmosphérique n’est assurée que si toutes les sources d’émissions ont été prises en compte 
et que les taux d’émission de ces différentes sources correspondent aux émissions réelles lors de la réalisation du 
projet.  
 
Au chapitre 6 du rapport de modélisation (réf. 1), l’initiateur compare les concentrations de H2S mesurées aux 
stations Nord et Sud avec les concentrations issues du modèle de dispersion. Il conclut que la modélisation 
surestime les concentrations réelles de H2S aux stations et étend ce constat aux concentrations d’odeurs attendues 
sur l’ensemble du domaine (chap. 9, réf. 1). La DQAC tient à préciser qu’à son avis, un biais important affecte 
l’analyse présentée. En effet, lorsqu’on compare deux distributions à l’aide d’un diagramme quantile-quantile, il faut 
éviter de comparer des tailles d’échantillons très différentes. Dans la comparaison présentée, on compare une année 
de mesures (2018) à cinq années de concentrations modélisées (2008-2012). Il va de soi que plus la période 
d’observation est longue, plus il est probable d’observer des événements rares, c’est-à-dire des concentrations très 
élevées ou très faibles. Il semble bien que ce soit ce qui a été observé :  
 
« […] les concentrations faibles sont sous-estimées. […] En contrepartie, les valeurs élevées sont surestimées au-
delà d’un facteur deux. À titre indicatif, la modélisation commence à surestimer la mesure (ligne noire pleine) au 
95,90e percentile pour la station Nord et au 98,97e percentile pour la station Sud. » (Extrait du chapitre 6 de la réf. 1). 
Cette observation à propos des données extrêmes de la distribution, combinée au fait que les moyennes annuelles 
modélisées ne sont pas surestimées (+0,4 µg/m³ à la station Nord et - 0,53 µg/m³ à la station Sud) (chap. 6, réf. 1), 
supporte l’hypothèse selon laquelle la méthodologie utilisée est biaisée et que les conclusions ne sont pas valides.  

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 
 
 

          
 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d’atténuation ou de suivi. 
 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 
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Cela étant dit, même si l’analyse des données était reprise par d’autres méthodes et que l’on pouvait démontrer que 
les concentrations modélisées sont bel et bien supérieures aux concentrations mesurées, cela n’indique pas pour 
autant un problème qui commande le rejet des conclusions de l’étude. L’exercice de modélisation se veut 
conservateur afin d’assurer une protection de l’environnement et de la santé, partout et en tout temps. Dans cette 
optique, on recherche la combinaison de conditions météorologiques défavorables à la dispersion et des émissions 
maximales ce qui, dans les faits, pourrait ne se produire que rarement. Le simple fait de ne pas mesurer la 
concentration maximale prédite, au cours d’une seule année de mesure, ne signifie pas qu’elle ne peut pas se 
produire ou qu’elle ne se produira pas dans le futur. 
 
L’étude de modélisation (réf. 1), présente des dépassements de normes ou critères de qualité de l’atmosphère à 
l’extérieur de la limite de propriété ou de la zone industrielle adjacente pour les PM2,5, les PST, le H2S et les odeurs. 
L’article 197 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) précise qu’il est interdit de construire ou de 
modifier une source s’il est susceptible d’en résulter une augmentation des concentrations d’un contaminant pour 
lequel cette valeur est déjà excédée. Comme une diminution des concentrations est attendue pour le H2S, les PM2,5 
et les PST en comparaison avec le scénario de référence (Sc0, 2018), l’article 197 du RAA est respecté pour ces 
substances.  
 
En ce qui concerne l’augmentation importante des concentrations d’odeurs attendues, tant à l’extérieur des limites de 
propriété qu’aux récepteurs sensibles, la DQAC est d’avis que les résultats de la modélisation sont plausibles. En 
effet, les concentrations d’odeurs modélisées sont cohérentes avec les nuisances avérées aux résidences les plus 
proches, avec les augmentations prévues des taux d’émission d’odeurs des différentes sources du LET et avec 
l’emplacement de ces dernières par rapport aux vents dominants et aux résidences. Plus précisément, si on compare 
les émissions globales d’odeurs du scénario de 2024 (Sc2, 2024) avec celles du scénario de référence (Sc0, 2018), 
on observe une augmentation de l’ordre de 50 % des émissions d’odeurs. Pour le champ 4, plus spécifiquement, 
cette augmentation est de l’ordre de 75 %. Ainsi, le fait que les concentrations d’odeurs aux résidences situées sous 
les vents dominants (à l’est) par rapport au champ 4 augmentent de l’ordre de 50 % au 98ème centile et de l’ordre de 
80 % au 99,5ème centile, est plausible. Les résultats de la modélisation sont donc cohérents avec une présence 
significative d’odeurs dans la situation actuelle (Sc0) et prévoient une détérioration proportionnelle à l’augmentation 
des émissions d’odeurs anticipées à l’horizon 2024. 
 
Plusieurs contaminants émis par le LET peuvent contribuer à la problématique des odeurs. Cependant, 
l’éthylmercaptan et le méthylmercaptan ont un potentiel odorant très élevé. Même à des concentrations beaucoup 
plus faibles que le H2S, ces substances peuvent occasionner des odeurs dans le milieu. Bien que les résultats de la 
modélisation respectent les critères de qualité de l’atmosphère pour ces substances, les taux d’émission du champ 
4C1 et 4C2 présentés au tableau A-1-31 de l’étude de modélisation (Réf. 1) laissent croire qu’une part de 
l’augmentation des concentrations d'odeurs modélisées pourrait être attribuable à l’éthylmercaptan et au 
méthylmercaptan. De plus, l’initiateur indique à la page 48 de l’étude de modélisation (Réf. 1) que les hypothèses à la 
base des taux d’émission des bassins de lixiviat pour ces substances ne sont pas conservatrices. Les résultats de la 
modélisation pour ces deux substances pourraient ainsi être sous-estimés. 
 
Considérant que les activités actuelles du site occasionnent des problématiques d’odeurs dans les secteurs habités 
situés à proximité du site et que la modélisation présente une augmentation significative des concentrations d’odeurs 
pour les premières années du projet, la DQAC juge le projet inacceptable sans une bonification du projet incluant 
notamment la mise en place de mesures de mitigations supplémentaires permettant de réduire les émissions 
d’odeurs afin d’éviter toute augmentation des concentrations au-delà des concentrations du scénario de référence 
(Sc0, 2018). L’efficacité des mesures de mitigations devra être démontrée par modélisation. 
 
De plus, une bonification du suivi de la qualité de l’air ambiant devra être réalisée afin de s’assurer que les mesures 
de mitigations mises en place sont suffisantes afin de prévenir une dégradation de la qualité de l’air dans les secteurs 
habités au cours des prochaines années. Considérant que le programme de suivi et de surveillance de la qualité de 
l’air (Réf. 2) démontre que des dépassements du seuil de 8 µg/m³ servant à estimer les dépassements aux 
résidences situées à proximité du site sont toujours observés en 2019, une station de suivi de la qualité de l’air 
ambiant dans le secteur habité le plus impacté (quartier de la presqu’île) devra être ajouté pour le H2S. Pour la 
station Nord, en plus du H2S, le suivi devra inclure l’éthylmercaptan et le méthylmercaptan. 
 
La validation de la méthodologie détaillée, incluant notamment l’instrumentation et l’emplacement de la nouvelle 
station, sera réalisée lors du dépôt du programme de suivi dans le cadre de l’autorisation ministérielle. 
 
Références :  
 
[1] WSP, janvier 2020. Étude sectorielle sur la modélisation de la dispersion atmosphérique – Révision 1. Lieu 
d’enfouissement technique, Ville de Terrebonne – Secteur Lachenaie. Rapport No : 171-00481-00-200-RPT-001. 
 
[2] AIRMET SCIENCE INC., février 2019. Programme de suivi de la qualité de l'air ambiant de complexe enviro 
connexions inc. - analyse des concentrations de H2S de 2019, 29 pages. 
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AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Clause(s) particulière(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable, conditionnellement à 
l’obtention des éléments ci-dessous 

Cet avis porte le numéro de référence interne DQAC-17712 
 
La Direction de la qualité de l’air et du climat (DQAC) a pris connaissance de la documentation soumise à son 
attention [1]. Étant donné son domaine d’expertise, le présent avis ne porte que sur la modélisation de la dispersion 
atmosphérique et la qualité de l’air ambiant.  
 
Les engagements pris par l’initiateur en réponse aux questions QC-5, QC-7 et QC8 répondent adéquatement aux 
préoccupations soulevées dans l’avis DQAC-17712 en lien avec les bonifications exigées pour le suivi de la qualité 
de l’air ambiant. 
 
À sa réponse à la QC-4, l’initiateur affirme que l’étude de dispersion la plus récente [2] ne permet pas d’apprécier 
l’impact des mesures qu’il a mises en place afin de réduire les émissions d’odeurs et de H2S. Dans ces 
circonstances, la DQAC est d’avis qu’il incombe à l’initiateur de présenter une étude mise à jour qui démontre 
l’efficacité de ces mesures. Cette étude est essentielle puisque l’acceptabilité dépend de la capacité de l’initiateur à 
démontrer que son projet n’aura pas pour conséquence de dégrader davantage la qualité de l’air ou d’augmenter les 
nuisances. La méthodologie à suivre par l’initiateur pour réaliser cette nouvelle modélisation demeure à être validée 
par le MELCC. 
 
Références :  
[1] WSP, février 2021. Complexe Enviro Connexions – Exploitation de la section sud-ouest du secteur nord du lieu 
d’enfouissement technique- demande d’engagements et d’informations complémentaires du MELCC. Rapport No : 
171-00481-00.  
[2] WSP, 2020. Étude sectorielle sur la modélisation de la dispersion atmosphérique - Révision 1. LET, Ville de 
Terrebonne – Secteur Lachenaie. Rapport No. : 171-00481-00-200-RPT-001. 
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Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable, conditionnellement à 
l’obtention des éléments ci-dessous 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 



  

  

 

AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Cet avis porte le numéro de référence DQAC-18045 
 
La Direction de la qualité de l’air et du climat (DQAC) a pris connaissance de la documentation soumise à son 
attention [1]. Étant donné son domaine d’expertise, le présent avis ne porte que sur la modélisation de la dispersion 
atmosphérique et la qualité de l’air ambiant.  
 
Dans le cadre de son étude d’impact, l’initiateur a déposé une modélisation de la dispersion atmosphérique [2] qui 
démontre que son projet d’agrandissement du lieu d'enfouissement technique (LET) de Lachenaie est susceptible 
d’entraîner une augmentation importante des concentrations d’odeurs aux résidences situées à proximité, à l’horizon 
2024. Dans l'avis DQAC-17712 portant sur l’acceptabilité du projet, la DQAC a estimé que cette augmentation prévue 
des concentrations d'odeurs dans les quartiers voisins faisait en sorte que le projet était acceptable 
conditionnellement à ce qu'un suivi bonifié de la qualité de l'air ambiant soit mis en place, que des mesures 
d'atténuation supplémentaires soient proposées et que l'efficacité de ces dernières soit démontrée par le biais de la 
modélisation de la dispersion atmosphérique. Une demande d’engagements et d’informations complémentaires a été 
transmise à l’initiateur en ce sens [3]. En réponse à cette demande, l'initiateur a mis de l'avant sa volonté de refaire la 
modélisation en suivant une méthodologie différente, de façon à présenter un portrait plus réaliste de ses émissions 
et à mettre en évidence l'impact des mesures d'atténuation qu’il a mises en place au cours des dernières années, 
ainsi que les nouvelles mesures auxquelles il s'est engagé. Ces mesures consistent à l'arrêt de l'utilisation de résidus 
fins de CRD (construction, rénovation et démolition) pour le recouvrement journalier, à l'ajout d'une unité de 
désulfuration du biogaz et à l'augmentation de l'efficacité de captation du biogaz dans le champ 4C2.  
 
Afin de s’assurer que la méthodologie que souhaite suivre l’initiateur pour reprendre la modélisation et mettre en 
évidence l’impact des mesures d’atténuation respecterait les exigences du MELCC, l’initiateur s’est engagé à 
déposer un devis de modélisation [1]. Après avoir passé en revue l’ensemble de l’information contenue dans le devis, 
la DQAC estime que la méthodologie proposée est adéquate. Cette dernière considère notamment l’impact des 
mesures d’atténuation mises en place par l’initiateur, en fonction de l’information disponible. Cependant, en l’absence 
des résultats de la nouvelle modélisation proposée par l’initiateur qui doit démontrer que l’impact de ses activités sur 
la qualité de l’air, plus particulièrement sur les concentrations d’odeurs dans les quartiers avoisinants, est acceptable, 
il n’est pas possible pour la DQAC de statuer sur l’acceptabilité du projet au regard de la qualité de l’air ambiant. 
 
Références : 
  
[1] Leduc, Richard et Doyon, Jean-François, 16 avril 2021. Modélisation pour le projet de continuité de l'exploitation 
du secteur nord du lieu d'enfouissement technique de Complexe Enviro Connexions, à Lachenaie.  
 
[2] WSP, 2020. Étude sectorielle sur la modélisation de la dispersion atmosphérique - Révision 1. LET, Ville de 
Terrebonne – Secteur Lachenaie. Rapport No. : 171-00481-00-200-RPT-001. 
 
[3] WSP, février 2021. Complexe Enviro Connexions – Exploitation de la section sud-ouest du secteur nord du lieu 
d’enfouissement technique- demande d’engagements et d’informations complémentaires du MELCC. Rapport No : 
171-00481-00. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Nom du projet Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l'étude d'impact 2018-11-30 

Présentatio['! du projet: Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans le section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6% de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er aoüt 2019, jusqu'à concurance de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 
·umet 2019, soit environ 22 1 Mm3. 

Ministère ou organisme MELCC 

Direction ou secteur DGSÉE-DIMAT 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une di1·ection ou d'un secteur. 

Région 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l'étude d'impact. L'étude d'impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
C.<Jt11pl~te~t~i l~sdiff~r~~te?t11~!~<ldes utilisées sont appropriées ........ . 

Est-ce q~e vousjugez l'étude d~mpact recevable?C'e~~à~clire qu'elle.traite de façon 
satisfaisanteî selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l'analyse · environnementale subséquente et .à la prise de décision par le 
gouvemement. 

L'étude d'irnpactest recevable, 
conditionnellement à. i'.obtention .des 

éléments d'information dernandés, et j~r1e 
· ·· · 59y1Jaite plus êtr~. C011$1J(t~ !>!Jt sa 

recevabilité 

Si l'étude d'impact n'est pas recevable, qµels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente ? 

• Thématiques abordées: CLIMAT 
• Référence à l'étude d'impact : . . 
Section 4.2.3 Mesures de conception prises par CEC pour réduire les effets des changements climatiques sur son 
projet - Génération de lixiviat (p.111 /4-13) 
• Texte du commentaire : 
À considérer dans le calcul de la moyenne annuelle de précipitations de 2005 à 2007 à la station L'Assomption, 
l'absence de mesures de 7 à 15 journées lors de ces années, qui affectent à la baisse la moyenne de plus de 30 mm 
(3 %). 

• Thématiques abordées: CLIMAT 
• Référence à l'étude d'impact: · 
Section 4.6.6 Volumes de lixiviat (p.129/4-31) 
• Texte du commentaire : . . . 
Revoir l'estimation des volumes de lixiviat qui seront générés en fonction d'une moyenne annuelle de préc1p1tat1ons 
plus élevée de plus de 30 mm, selon les commentaires formulés pour la section 4.2.3. 

• Thématiques abordées: CLIMAT 
• Référence à l'étude d'impact : 
Section 6.2.6 Environnement climatique (p.188/6-22) 
• Texte du commentaire : 

1) Spécifier l'effet de la neige dans l'étude d'impact. Un_ c_hangem~n! d'instrumen~atio~ à 1~ ~ta~ion_ _ 
L'Assom tian, automatisée en 1994, limite à 1973-1994 la enode de reference mal re u 11 s01t ind1 ue 1973 a 2017 



au tableau 6-2. Les totaux de ce tableau font aussi état d'une différence de 27 cm au niveau annuel entre les stations 
L'Assomption et Mascouche. Il est impossible en ce moment de déterminer l'impact de ces facteurs pour le projet. 

2) Spécifier le rôle que joue la température dans l'étude d'impact. L'étude réfère à la période 1994-2017, qui 
contient la plupart des années les plus chaudes recensées au Québec, plutôt qu'à la normale de la période 
climatologique.::fe 1981-2010. Les moyennes mensuelles de janvier à mars à L'Assomption présentées au tableau 6-
4 sont aussi entre 0,7 et 0,9 °C plus douces que celles calculées pour ces mêmes années par le ministère. Il est en 
ce moment impossible de déterminer l'effet de ces facteurs sur le projet. 

3) Spécifier l'effet de l'occurrence des vents calmes dans l'étude d'impact. La fréquence des vents calmes est 
estimée à 1,2 % par le ministère, ce qui est nettement sous les valeurs présentées dans l'étude, où l'on parle de 
5, 15 % au printemps et de 8,59 % en été. 

Larrivée, Éric 

La Violette, Nathalie 

Coordonnateur, Réseau de 
surveillance du climat du 
Québec 

Directrice de l'information sur le 
milieu atmosphérique 

2019-02-28 

2019-02-28 



A VIS D 1EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L 1ENVIRONNEIVIENT 

Avis de recevabilité à la sÙite 
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

Considérant les éléments présentés par l'initiateur. dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce· que vous jugez maintenant l'étude d1mpact 
recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d'expertise de votre direction, les éléments essentiels à l'analyse 
environnementale _subséquente et à là prise de décision par le gouvernement? 

L'étude d'impact est recevable et le projet est 
acceptable dans sa forme actuelle, donc je ne 

souhaite plus être consulté sur ·ce projet 

• Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte. 
• Référence à l'étude d1mpact : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Souhaitez-vous être consulté à. nouveau lors de.l'analyse de l'acceptabilité 
environnementale du ro·et? · Non, le projet est acceptable tel que présenté 

, .. M ... -••-•-----•~ -..,.,---,,-----="" 
Signature(s) ------··--------- _.._ ______ .., ____ . ____ ,________ _ ___ -~~~-------------,.-------·· ...... ____ ... _______ ,,, ., .. _ ,, ____ __ . - '. _____ _. __ , _________ ,..,.. 

Nom 

Eric Larrivée 

Nom 
Nathalie La Violette 

Clause(s} partic:ulière{s); 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Titre 

Coordonnateur, Réseau de 
surveillance du climat du 
Québec 

Titre 

Directrice de la qualité de l'air 
et du climat 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

Signature 

S~gnâture 

Cette étape vise à évaluer la raison d'être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l'acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d'atténuation ou de suivi. 

Avis d'acceptabilité environnementale du projet 

Date 

2020-03-11 

Date 

2020-03-11 

Selon les renseignements déposés par 11nitiateur· èt èi,-fÔnct:Ïon·~ 
votre champ de compétenœ, ·1e projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental tel ue ésenté? 

Le projet est acceptable tel que présenté 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

_ Signature(s) ___ -----··· · ······-··-· -· _______ .. ___ .. "·---·- ~ .. -.. ---·- ....... ·-·--"" . 
Nom ' 

Eric Larrivée 

Nathalie La Violette 
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Cliquez ici pour entrer du texte. 
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Coordonnateur, Réseau de 
surveillance du climat du 
Québec 

Directrice de la qualité de 
l'air et du climat · 

Signature Date 
2020-03-11 

2020-03-11 
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AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
 

Présentation du projet                                                                                                              MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet 
Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l’étude d’impact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans le section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6% de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurance de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 
juillet 2019, soit environ 22,1 Mm3.   

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  MELCC      

Direction ou secteur 
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides 
et de l’Outaouais 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région  14 - Lanaudière 

 
 
 
 
 
 

 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 

gouvernement. 

L'étude d'impact est recevable et je ne 

souhaite plus être reconsulté sur sa 
recevabilité  

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ?  

 
 

 
• Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte. 

• Référence à l’étude d’impact : Cliquez ici pour entrer du texte. 
• Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte.  

 

 
 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Marc Guénette Analyste    2019-01-30 

Clause(s) particulière(s) :  

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 

  

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées.  

 
 
 
 

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

 

 



  

  

 

AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses 

aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact 
recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 

d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable, 
conditionnellement à l’obtention des éléments 

demandés ci-dessous 
 

 

• Thématiques abordées : Milieux humides et hydriques 
• Référence à l’étude d’impact : Réponse à la question QC2-10 du document de réponses au QC-02 

• Texte du commentaire : le projet est recevable conditionnellement à l'obtention d'une démonstration de l'initiateur que les lits 
d'écoulement CE01, CE02 et CE03 sont bel et bien des fossés de drainage qui ont été créés par l'homme. Dans le cas 

contraire ces lits d'écoulement devront être considérés comme étant des cours d'eau et les informations demandées à la QC2-
10 devront être fournies. Le cas échéant, si les pertes de milieux hydriques demeuraient inévitables, ces dernières devront 

être compensées par le versement d'une contribution financière au Fonds de protection de l'environnement et du domaine 
hydrique de l'État ou par des travaux visant la restauration ou la création de milieux humides ou hydriques. Si l'initiateur 

choisissait de compenser en tout ou en partie les pertes de milieux hydriques par des travaux visant la restauration ou la 
création de milieux humides ou hydriques, il devra transmettre un plan à cet effet. 
 

 
Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Oui, je souhaite être consulté lors de l’analyse 
environnementale du projet 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Alain Latreille coordonnateur   2020-07-27 

Clause(s) particulière(s) : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 

votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Le projet est acceptable, conditionnellement à 

l’obtention des éléments ci-dessous 

Conditionnellement à la validation par nos experts des unités centrales appropriées (dont la DQAC) quant à 
l'acceptabilité des conclusions de l'étude de dispersion atmosphérique soumise en vertu des articles 197 et 202 du 
RAA et de l'article 20 de la LQE, le projet est acceptable. Par ailleurs, l'initiateur a démontré que les lits d'écoulement 
CE01, CE02 et CE03 sont des fossés de drainage qui ont été créés par l'homme, ainsi le projet n'entraînera aucune 
perte de milieux humides ou hydriques. 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Cédric Vo analyste   

 
 

2020-10-27 

Amélie Gagnon analyste   

 
 

2020-10-27 

Clause(s) particulière(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 
 
 

 

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

 
 
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 

sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d’atténuation ou de suivi. 

 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 



 

AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Présentation du projet  MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l’étude d’impact 2018-11-30 

Présentation du projet : Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans le section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6% de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurance de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 
juillet 2019, soit environ 22,1 Mm3.  

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme MELCC   

Direction ou secteur Direction des avis et des expertises 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région 

 

 
 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est non-recevable et je 
serai reconsulté sur sa recevabilité 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ? 

Numéro de référence: DAE-16757. 

L’étude d’impact ne traite pas de l’ensemble de la problématique associée aux eaux de lixiviation. En effet, l’impact 
des eaux de lixiviation du LET sur la performance de la station d’épuration municipale est complètement occulté. Les 
étangs aérés de Mascouche/Terrebonne (secteur Lachenaie) ont été caractérisés par le passé par des 
concentrations problématiques en azote ammoniacal attribuables en partie à la réception du lixiviat du LET. Bien que 
la situation se soit améliorée au cours des dernières années, l’effluent de la station d’épuration municipale s’est 
néanmoins avéré toxique aiguë lors de tests réalisés en 2014 et 2015. 

Section 4.6.7 Système de traitement du lixiviat 
Il est précisé que les eaux de lixiviation traitées sont acheminées au réseau d’égout en vertu d’une entente avec la 
ville de Terrebonne. Cette entente doit être présentée dans les annexes de l’étude. 
Il est écrit que le volume réservé pour le rejet à l’égout municipal (457 000 m3) a été excédé en 2017 (653 195 m3). 
L’étude doit préciser les conséquences de ce dépassement sur la station d’épuration municipale. L’’étude doit aussi 
présenter les débits journaliers et mensuels d’eaux de lixiviation acheminées au poste de pompage de la ville de 
Terrebonne au cours des dernières années. 
Il est affirmé que la charge organique quotidienne moyenne de l’effluent en 2017 (6 kg/d DBO5) était largement 
inférieure à la charge permise (70 kg/d DBO5) en vertu de l’entente avec la municipalité de Terrebonne. Qu’en est-il 
des charges en azote ammoniacal? L’étude d’impact doit inclure les concentrations et charges en azote ammoniacal 
en provenance du LET. 
Il est mentionné que le système de traitement du LET est en mesure de répondre aux besoins de la dernière phase 
d’exploitation et pour la période post-fermeture. Le promoteur doit présenter les inoformations et données permettant 
d’appuyer cette affirmation. 

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées. 

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 



  

  

 

AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Section 8.1.2.1 Qualité des eaux de surface et souterraines 
Il est seulement indiqué qu’aucun rejet direct de lixiviat n’est effectué dans le réseau hydrographique local 
considérant que le lixiviat traité est acheminé à la station d’épuration municipale de Mascouche/Terrebonne. Il faut 
minimalement élaborer sur le cheminement des eaux jusqu’à la rivière des Mille Îles. Il faut également faire une 
démonstration détaillée de la capacité actuelle et future de la station municipale (étangs aérés) à recevoir ces eaux 
de lixiviation. 
 
Section 9 Bilan des impacts résiduels 
Il est affirmé que les eaux de lixiviation n’ont aucun effet sur le milieu environnant car celles-ci sont prétraitées et 
acheminées par la suite à l’usine d’épuration municipale. Il faut expliquer notamment en quoi les charges rejetées en 
azote ammoniacal en provenance du LET n’ont aucun effet sur le traitement municipal et sur les charges rejetées à 
la rivière des Mille Îles. 
 
Annexes 
À l’annexe J, les résultats d’analyses des eaux de surface et souterraines sont présentés pour tous les mois des 
années 2015 à 2017. Pour la même période, les résultats d’analyses des eaux de lixiviation traitées sur le site du 
LET et les résultats d’analyse des eaux usées traitées à la station d’épuration municipale doivent être présentées. 
Dans les annexes, il faut aussi inclure l’entente entre le LET et la ville de Terrebonne relative à l’acheminement des 
eaux de lixiviation vers la station d’épuration municipale. 

 
 
 
Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Denis Brouillette Analyste des impacts sur le 
milieu aquatique    2019-01-15 

Caroline Boiteau Directrice des avis et des 
expertises    Cliquez ici pour 

entrer une date. 

Clause(s) particulière(s) :  
Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 

  



  

  

 

AVIS D’EXPERT 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact 
recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à l’analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable et le projet est 
acceptable dans sa forme actuelle, donc je ne 

souhaite plus être consulté sur ce projet. 
 

 
• Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte. 
• Référence à l’étude d’impact : Cliquez ici pour entrer du texte. 
• Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l’analyse de l’acceptabilité 
environnementale du projet? 

Non, le projet est acceptable tel que présenté 

Signature(s) 
Nom Titre Signature Date 

Denis Brouillette Analyste des impacts sur le 
milieu aquatique 

  

 

2020-02-25 

Clause(s) particulière(s) : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan 
environnemental, tel que présenté? 

Choisissez une réponse 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

  Cliquez ici pour 
entrer une date. 

Clause(s) particulière(s) 
Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 
 
 

 
 
 

  

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 
 
 

          
 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d’atténuation ou de suivi. 
 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 



r 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Nom du projet Projet d'agrandissement du LET de Lachenaie (zone sud-ouest du secteur nord) situé sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne 

Initiateur de projet Complexe Enviro Connexions 

Numéro de dossier 3211-23-087 

Dépôt de l'étude d'impact 2018-11-30 

Présentation du projet: Complexe Environo Connexions Ltée (CEC) exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) 
situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. Le secteur nord du LET, d'une superficie de 123 
ha, est en exploitation depuis 2004. La présente étude concerne la dernière phase d'exploitation du secteur nord. 
CEC souhaite poursuivre l'exploitation de son LET dans le section sud-ouest du secteur nord. Cette section, qui fait 
l'objet du projet à l'étude, est d'une superficie de 19,2 ha, soit environ 15,6% de la superficie totale du secteur nord. 
Selon CEC, l'exploitation du secteur nord permettra de répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la 
communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie dès le 1er août 2019, jusqu'à concurance de 11,2 Mm3. 
Cette capacité résiduelle est basée sur la projection du volume qui sera occupé par les matières résiduelles au 31 
·uillet 2019 soit environ 22, 1 Mm3. 

Ministère ou organisme MELCC 

Direction ou secteur Direction des politiques climatiques (DPC) - Adaptation aux changements climatiques 

Avis conjoint À cornpleter uniquernent si l'avis provient de plus d'une d,rection ou d'un secteur 

Région 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Celte étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l'étude d'impact. L'étude d'impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées. 

Est-ce que vous jugez l'étude d'impact recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est recevable et je ne 
souhaite plus être reconsulté sur sa 

recevabilité 

Si l'étude d'impact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente ? 

• Thématiques abordées : Intégration de la prise en compte des changements climatiques 

• Référence à l'étude d'impact : Section 4.2 - Prise en compte des changements climatiques dans l'élaboration du projet et la réalisation de 
l'étude d'impact 

• Texte du commentaire : La DPC note la présentation rigoureuse par l'initiateur de projet des projections climatiques et hydroclimatiques 
récentes et futures pour la région de Terrebonne, des aléas susceptibles de porter atteinte au projet, ainsi que des mesures prises pour 
adapter celui-ci au climat futur. 

• Thématiques abordées : Considération des changements climatiques dans le Programme de gestion postfermeture 
• Référence à l'étude d'impact : Section 10.12 - Programme de gestion postfermeture 

• Texte du commentaire : Les activités d'entretien prévues dans le Programme de gestion postfermeture devront inclure des considérations 
quant aux changements climatiques, et ce, au vu des plus récentes avancées scientifiques en la matière. 

• Thématiques abordées : Intégration de la prise en compte des changements climatiques 
• Référence à l'étude d'impact : section 4.6.10 - Contrôle des eaux de ruissellement 

Texte du commentaire : La DPC souhaite porter à l'attention de l'initiateur de projet que la conception du drainage (aménagement de 
fossés) et des ponceaux devra également tenir compte des changements projetés en climat futur pour les précipitations (par exemple, 
hausse significative des épisodes de précipitations abondantes et extrêmes), ainsi que pour le régime hydrologique. Ainsi, depuis 2015, le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des Transports (maintenant le ministère des Transports) a intégré dans 
ses normes une majoration de 20 % des débits des bassins versants ayant une superficie inférieure ou égale à 25 km2 pour le sud du 
Québec. 



Julia Sotousek Conseillère 2019-02-08 

Julie Veillette Conseillère 2019-02-08 

Catherine Gauthier Directrice 2019-02-08 

Cliquez ici pour entrer du texte. 



AVIS D'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D 1EXAMEN DES IMPACTS SUR L 1ENVIRONNEMENT 

1 

Avis de recevabilité à la suite 
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

Considérant les éléments présentés par l'initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l'étude d'impact 
recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d'expertise de votre direction, les éléments essentiels à l'analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

Thématiques abordées : Prise en compte des changements climatiques 

L'étude d'impact est recevable et le projet est 
acceptable dans sa forme actuelle, donc je ne 

souhaite plus être consultée sur ce projet 

Référence à l'étude d'impact : Document de réponses aux questions et commentaires du ministère 
Texte du commentaire : Le promoteur s'engage à tenir compte des normes de majoration de 20 % des débits des bassins 
versants d'une superficie inférieure ou égale à 25 km2, ainsi qu'à considérer l'impact des changements climatiques dans les 
activités du programme de gestion post-fermeture. Ces engagements répondent avec satisfaction aux attentes de la Direction 
des politiques climatiques. 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l'analyse de l'acceptabilité Non, le projet est acceptable tel que présenté 
environnementale du J:9j,_et_? ________ _,,,, __________ ,,,.,,,,......., _ _,,,_ _____________ --i 

Signature_{~s) ___ ~ 
Nom Titre Signature ' 'f Date 

Julia Sotousek 

I_,,,,. -------------., 

Co~ ÎÎè;;;;;-adaptation a~] ,,t,__., ·:, ~-" "- _, %2020-03-04 
changements climatiques ~4'l-~ ov.K!, 

,,,,_ ~~- - -- -- --- -""--------,,, 
Nom Titre Signature Date 

j Catherine Gauthier 

-?'or 
i 

1 

{s): 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d'être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l'acceptabil ité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d'atténuation ou de suivi. 

Avis d'acceptabilité environnementale du projet 

Selon 'Tes renseignements déposés par 11nitiatêurêt"ën fonction de 
''""' ,,,,,:·'>;;;.=u=,,r,.,,,,f~~,,,,-·,,,,,,,,,,,,. ""-; -~,,,,,,.,_, 

votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan Choisissez une réponse 
environnemental tel aue orésenté? 
Cliquez ici pour entrer du texte. 

Sîgnature(s) 
- -- - - -----r- - -

Nom ; 
,@ 

Titre 
@ Signature Date 

Cliquez ,ci pour entrer du texte, Cliquez ici pour entrer du Cliquez ici pour 
texte. entrer une date. 

Clause(s) particulière(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
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