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Claveau-Fortin, Catherine

De: Jean-Marc Viau <jean-marc.viau@wasteconnections.com>
Envoyé: 6 avril 2021 15:47
À: Dion, Mireille
Cc: Robert-Nadeau, François; Naud, Jean-Philippe; Fortin, Marie-Eve; Michèle-Odile 

Geoffroy
Objet: RE: Engagements supplémentaires - Projet d'exploitation de la section sud-ouest du 

secteur nord du LET de Lachanaie (3211-23-087)

Bonjour madame Dion, 

Vous trouverez ci-dessous nos réponses à vos demandes d’informations. 

QC-01  
Concernant les pertes d’habitat du poisson, CEC doit transmettre dans les meilleurs délais possible au MELCC  la 
superficie totale maximale d’habitat faunique impactée par les activités du LET.  

R-01
CEC s’engage à transmettre au MELCC dans les meilleurs délais l’information demandée concernant les pertes
potentielles d’habitat du poisson.

QC-02  
CEC doit s’engager à mettre en place un système d’alerte, ou tout autre mécanisme, permettant d’aviser les populations 
avoisinantes susceptibles de subir des nuisances olfactives lorsque des émissions d’odeurs sont observées ou à venir.  

R-02
CEC s’y engage.  Le système d’alerte sera implanté sur son site web.

QC-03 
Concernant le plan de surveillance des émissions de GES, il est attendu que le plan de surveillance présente l’ensemble 
des sources d’émissions de GES et des calculs considérés dans le dernier document déposé. Ce dernier devra de plus y 
inclure les émissions des torchères.  

R-03
CEC s’y engage.

Par ailleurs, le ministère vous invite à prendre en considération les éléments suivants : 

- Afin de bonifier le système de gestion des plaintes, CEC pourrait convienne avec les autres parties prenantes (les
MRC et les villes avoisinantes) une procédure de transmission des plaintes signalées, afin que celles-ci soient
reçues, traitées et comptabilisées en temps opportun.

- 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. Ainsi, CEC pourrait s’engager dans un
processus de recherche technologique et d’application de mesures d’atténuation additionnelles efficaces pour
réduire les odeurs. CEC pourrait  informer régulièrement à ce sujet les parties prenantes, par le biais du comité
de vigilance.

CEC prendra ces deux éléments en considération. 

PR10.5 Courriel concernant les 
engagements supplémentaires



Le registraire a supprimé cette information en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).




