
Projet : Projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement technique sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la RITMR sur le 
territoire des MRC de La Matapédia et de La Métis

Numéro de dossier : 3211-23-093

no Ministères ou organismes Direction ou service Signataire Date Nbrepages

1 Ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation Direction régionale du Bas-Saint-Laurent Nicolas Dionne       

Maryse Malenfant 2022-04-21 2

2 Ministère de la Sécurité publique Direction adjointe des opérations Hugo Martin              
Guillaume Godin 2022-05-05 2

3 Ministère de la Culture et des Communications Direction du Bas-Saint-Laurent et de la G Gabrielle Paquette      
Maxime Lévesque 2022-05-04 2

4 Ministère de l'Économie et de l'Innovation Entrepreneuriat, compétitivité des entrep Nancy Robichaud      
Gilles Julien 2022-04-26 1

5 Ministère des Transports Direction de la planification et de la gesti Myriam McCarty     
Christian D'Amours 2022-04-25 2

6 Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation Direction régionale du Bas-St-Laurent Maxime Lévesque    

Anne Denoncourt 2022-05-04 1

7 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Direction de la gestion de la faune du Ba
Monia Prévost        

Justines Desmeules       
Genevève Bourget

2022-05-11 5

8 Ministère de l'Énergie et des Ressources 
naturelles Secteur des opérations régionales Martin Breault 2022-05-11 1

9 Ministère du Tourisme Direction de l'Innovation et des 
politiques

Jérôme Laflamme      
Véronique Brisson-

Duchesne
2022-05-02 1

10 Ministère de la Santé et des Services sociaux Direction de la santé publique Guylaine Morrier     
Joanne Aubé-Maurice 2022-05-18 3

11 Ministère du Conseil exécutif Secrétariat aux Affaires autochtones Patrick Brunelle 2022-04-20 1

12 Société québécoise de récupération et de 
recyclage Opérations Francis Vermette     

Sophie Taillefer 2022-05-11 2

13 Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques Direction régionale de l’analyse et de l’ex Marco Bossé             

Pierre Gallant 2022-05-02 1

14 Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques Direction de l’eau potable et des eaux so Simon Guay               

Philippe Ferron 2022-05-31 4

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

Direction de la prospective climatique et 
de l'adaptation

Catherine Gauthier       
Julie Veillette                

Camille Robitaille-
Bérubé

2022-05-10 2

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

Direction adjointe de la qualité de 
l'atmosphère

Julie Landry                 
Hamed Chaabouni 2022-04-21 2

Liste par ministère ou organisme

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

P4.1 Avis des experts sur la recevabilité



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

Direction de la qualité de l'air et du 
climat

Nathalie La Violette       
Jean-Sébastien 

Dupont
2022-05-19 3

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

Direction de la qualité de l'air et du 
climat

Nathalie La Violette       
Pierre-Yves St-Louis 2022-05-05 3

19 Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques Direction de la qualité des milieux aquati Marion Schnebelen       

Wiliam Verge 2022-05-03 2

20 Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques Direction de la protection des espèces et Christine Gélinas          

Guildo Lavoie 2022-04-29 2

21 Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques Direction de la protection des espèces et Christine Gélinas                  

Yann Arlen-Pouliot          2022-04-29 1

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

Bureau de la performance 
organisationnelle

Sylvain Bernier           
Patrice Ruel 2022-04-28 2

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

Direction générale de l'évaluation 
environnementale et stratégique

Julie Rodrigue           
Marie-Dallaire 2022-05-04 2



AVIS D'EXPERT 

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

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MAROtE A~ 

Nom du projet Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moise par 
f.,'-'--;.;;...------'---'-----J-• .:.::lac.:.RITM=-:..:.;R-"-d:;.;e:;;s..:.M.;.;.R.:.::C;..::d""e-=La:::..;.;M::;;.ata::::.pégia et de La Mitis . , 

Régie intermunidpale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis) Initiateur de projet 

Numéro de dossier 3211-23-093 

Dépôt de l'étude d1mpact 2020/03/05 

Présentation du projet : Ce projet consiste en l'implantation d'un lieu d'enfouissement technique (LET) d'une superficie de 5 

ha et d'une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moîse par la Régie intermunici- , 

· pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LE'r serait approximati

vement de 35 ans, à raison d'un taux d'enfouissement d'environ 15 000 tm annuellement. L'enfouissement des matières rési

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo

riser une meilleure gestion des Indésirables, avant qu'elles soient dirigées vers le LET. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme 

Direction ou secteur 

Avis conjoint 

Région 

Numéro de référenœ 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent 

Ac r, 1 et,· r·1quo2"1rnt '., :·-11" p:cvicr•• de plu:; 1J'ui•,· d nx. ,cm 01, d',1n scc.tC!Ur. 

01 - Bas-Saint-Laurent 

C ,quez 10 peu, e ·tll'I •lu \t;~\" 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier SI tous les éféments necessaires à l'analyse environnementale ~s enjeux do 
projet ont été présentés de manière sat1sra~nte dans l'étude d' mpact L'étud~ d'tmpa,rt dcit être <oh~rente 
avec les éléments de la Directive. JI s'agit de déterminer si les renseignements re(!u :S pout appréôer la qualttè
et la pertinence des données sont correctement présenté,;;, s1 la dec;cnption du m lieu. du projet el de ses 
impacts est complête et s1 les diffèrentes mëthooes utilisées 50nt apprcpné~ _ 

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

Est · · 1•· d d" act ble? C' à-cr , 11 tr it d fa I L'étude d'impact est recevable et le :œ. que vous Jugez étu e 1mp . reœva . . est~ 1re q~ e e a e e . ço~ projet est acceptable dans sa forme 
satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments essentiels a tu 11 d • h •t I s être 
l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement. ac e e, one Je ne sou a, e P u 

J--------"---,------------ _ 1 reconsulté sur ce ~Je_t ______ __, 

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

• Thématiques abordées : 
• Référence à l'étude d1mpact : 
• Texte du commentaire : 

• 

L 

---- - --------------------------1 

L'échéancier ne contient pas l'étape requise pour la municipalité de modifier sa régle
mentation pour être concordante au schéma. Dans le texte du document (section 
2.11.2.2), il est mentionné que ce sera fait à l'hiver 2022, ce qui donne néanmoins am
plement le temps puisque les travaux ne vont débuter qu'en 2023, mais il n'en est pas 
mention dans l'échéancier sous forme de diagramme de Gant (figure 2.4 calendrier de 
réalisation). 

En outre, il y a une petite confusion dans le texte (section 2.11.2.2) puisque la MRC a 
effectivement modifié le schéma en conséquence, mais le règlement en question est en
tré en vigueur en décembre 2021 et non en mai 2021 (date où la MRC a entamé la dé
marche de modification). 



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

Nicolas Dionne 

Maryse Malenfant 

Conseiller en aménagement du 
territoire 

Directrice régionale 

Avis dè 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-œ que vous jugez maintenant l'étude d1mpact recevable? C'est-à-<lire 

2022/04/21 

2022/04/21 

qu'elle traite de façon satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments Choisissez une réponse 
essentiels à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement? 1 

1-Si- .""l'...;ét.;..ud.=e--d""'lm;.;....pa_ct_ n_'e_st_pa_ s_r-eœv--ab- le- ,-q-u_e_ls-so- nt- les--élé- m- ents--m-a~q-u_a_nts_ ~sentiels à l'analyse ~~viron~~~-nta_ le_su- bseq_'___,ue,...n_te_ ?_,,,..,.,..,,.j 

l 

• Thématiques abordées : 
• Référence à l'addenda : 
• Texte du commentaire : 

Slgnature(s) 

Nom 

Chquez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Clause(s) particulière{s) : 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

Cette étape vise à évaluer la raison d'être du p,01et. les unpacts appréhcnOO de ce proJet sur les milîeu;ic b101og,que, 
physique et humain el à se prononcer sur l'acceptabilité du pro1et. Elle permet de déterminer s1 les impacts du proJet. 
sont acceP.tables et de prévoir, le cils êct-.e~nt. de~ 01oô1ficat1o'ls ~u projet, des mc-;ure"i d'atténuation ou de suivi. 

_, ------------ ------

Avis d'acceptabilité environnementale du projet 

1 Selon les renseignements déposés par 11nitiateur et en fonction de votre champ de compétence, 
le projet est·il acceptable sur le plan environnemental, tel que présenté? 

1 Justification : 

O·quez ici pour· entrer 
une date 

Choisissez une réponse 



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Présentation du projet                                                                                                       MARCHE À SUIVRE

Nom du projet Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis)

Numéro de dossier 3211-23-093

2020/03/05

Présentation du projet : 
de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

vement de 35 ans, à raison d 5 000 tm

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo-

ers le LET.

Présentation du répondant

Ministère ou organisme Ministère de la Sécurité publique     

Direction ou secteur Direction adjointe des opérations

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

Région 01 - Bas-Saint-Laurent

Numéro de référence Cliquez ici pour entrer du texte.

Est- -à-

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

?

Thématiques abordées :
: construction

Texte du commentaire :

Thématiques abordées : 

Texte du commentaire :

centre des opérations gouvernementales (COG), soit le numéro sans frais : 1 866 776-
8345

9.5.3 Principales orientations en mati

la population, cependant elle va abandonner ce dernier sous peu
2022). Il serait donc préférable de retirer la première phrase.

environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés
avec les éléments de la Directive. 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 suit

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

Dépôt de l'étude d'impact 

Ce projet consiste en l'implantation d'un lieu d'enfouissement technique (LET) d'une superficie de 5 

ha et d'une capacité totale 

'un taux d'enfouissement d'environ 1 annuellement. L'enfouissement des matières rési-

riser une meilleure gestion des indésirables, avant qu'elles soient dirigées v 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse 

de manière satisfaisante dans l'étude d1mpact. L'étude d1mpact doit être cohérente 
Il s'agit de déterminer si 

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

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

• Référence à l'étude d'impact 

• Référence à l'étude d'impact 

Plan préliminaire des mesures d'urgence 

9.4.2 Plan préliminaire des mesures d'urgence en phase de 

Dans le dernier paragraphe, il serait nécessaire d'égaiement ajouter les coordonnées du 

Plan préliminaire des mesures d'urgence 

ère d'intervention d'urgence 

4iem paragraphe, la MRC dispose effectivement actuellement d'un système d'alerte à 
(d'ici la fin de l'année 



Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

Guillaume Godin Conseiller en sécurité civile 2022/05/04

Hugo Martin Directeur régional 2022/05/05

Clause(s) particulière(s) :

questions 
et commentaires, est- -à-dire 

la prise de décision par le 
gouvernement?

Choisissez une réponse

e ?

Thématiques abordées :
Référence :
Texte du commentaire :

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

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

Cliquez ici pour entrer 
une date.

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

Cliquez ici pour entrer 
une date.

Clause(s) particulière(s) :

e champ de compétence, 
le projet est-il acceptable sur le plan environnemental, tel que présenté?

Choisissez une réponse

Justification : 

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

Cett impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
Elle permet de déterminer si les impacts du projet 

sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au 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 
ce que vous jugez maintenant l'étude d'impact recevable? C'est 

qu'elle traite de façon satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments 
essentiels à l'analyse environnementale subséquente et à 

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

à l'addenda 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

e étape vise à évaluer la raison d'être du projet, les 
physique et humain et à se prononcer sur l'acceptabilité du projet 

des mesures d'atténuation ou de suivi. 

Avis d'acceptabilité environnementale du projet 

Selon les renseignements déposés par l"lnitiateur et en fonction de votr 



 

 

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'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis  

Initiateur de projet 
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis) 

Numéro de dossier 3211-23-093 

Dépôt de l’étude d’impact 2020/03/05 

Présentation du projet : Ce projet consiste en l’implantation d’un lieu d’enfouissement technique (LET) d’une superficie de 5 

ha et d’une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

vement de 35 ans, à raison d’un taux d’enfouissement d’environ 15 000 tm annuellement. L’enfouissement des matières rési-

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo-

riser une meilleure gestion des indésirables, avant qu’elles soient dirigées vers le LET. 

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  Ministère de la Culture et des Communications      

Direction ou secteur Direction du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine  

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

Région  01 - Bas-Saint-Laurent 

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 ? 

  

 Y-a-t-il une étude de potentiel 

archéologique et respecte-t-elle 

les lignes directrices du MCC?  

 

 Y-a-t-il une évaluation patrimo-

niale et respecte-t-elle les lignes 

directrices du MCC? 

Une analyse paysagère a-t-elle été réalisée, en collaboration avec la collectivité ? 

Le projet aura-t-il des répercus-

sions sur la structuration du ter-

ritoire et sur la composition du 

paysage ? 

Les préoccupations de la collectivité quant aux impacts du projet sur les valeurs esthétiques, 

économiques, environnementales, sociales et culturelles qu’elle attribue au paysage ont-elles été 
prises en compte ? 

 
 
 
 
 

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 

 
Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Gabrielle Paquette Directrice 
 

2022/05/04 

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

Cliquez ici pour entrer 

une date. 

Clause(s) particulière(s) : 

 

 

 

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 

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

 
 Thématiques abordées :  

 Référence à l’addenda :  

 Texte du commentaire :  

 
 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

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

 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

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

 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Clause(s) particulière(s) : 

 

 

 

 

 

 

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? 

Choisissez une réponse 

 
Justification :  

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

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Présentation du projet                                                                                                       MARCHE À SUIVRE

Nom du projet Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis)

Numéro de dossier 3211-23-093

Dépôt de l’étude d’impact 2020/03/05

Présentation du projet : Ce projet consiste en l’implantation d’un lieu d’enfouissement technique (LET) d’une superficie de 5 

ha et d’une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

vement de 35 ans, à raison d’un taux d’enfouissement d’environ 15 000 tm annuellement. L’enfouissement des matières rési-

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo-

riser une meilleure gestion des indésirables, avant qu’elles soient dirigées vers le LET.

Présentation du répondant

Ministère ou organisme Ministère de l'Économie et de l'Innovation     

Direction ou secteur Entrepreneuriat, compétitivité des entreprises et des régions

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

Région 01 - Bas-Saint-Laurent

Numéro de référence 093

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

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

Gilles Julien
Conseiller en développement 
économique 2022/04/26

Nancy Robichaud Directrice territoriale 2022/04/26

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 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MARotE À SUIVRE 

Nom du projet Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet 
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis) 

Numéro de dossier 3211-23-093 

Dépôt de l'étude d'impact 2020/03/05 

Présentation du projet : Ce projet consiste en l'implantation d'un lieu d'enfouissement technique (LET) d'une superficie de 5 

ha et d'une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

vement de 35 ans, à raison d'un taux d'enfouissement d'environ 15 000 tm annuellement. L'enfouissement des matières rési-

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un batiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo-

riser une meilleure gestion des indésirables, avant qu'elles soient dirigées vers le LET. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme Ministère des Transports 

Di rection ou secteur Direction de la planification et de la gestion des infrastructures 

Avis conjoint Direction générale du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

Région 01 - Bas-Saint-Laurent 

Numéro de référence GID_30320 

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 détenniner si les renseignements requis pour apprécier la qual~é 
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 

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 sou aite plus être 
reconsulté sur ce ro·ei 

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

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

Myriam McCarthy 

Christian D'Amours 

Aménagiste 

Directeur de la planification et 
de la gestion des infrastructures 

2022/04/25 

2022/04/25 



AVIS D'EXPERT 

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

Le projet prévoit une augmentation de la circulation de véhicules lourds à une moyenne quotidienne d'environ 15 camions. L'initiateur du 
projet a précisé dans l'étude d'évaluation et l'examen des impacts qu'il demandera au MTQ d'analyser les préoccupations de sécurité de 
circulation sur l'axe de la route 132 à la hauteur de l'intersection du rang Otis (chemin qui mène à l'entrée du site visé par le projet) et de 
proposer, le cas échéant, des mesures augmentant la sécurité. Cette démarche rencontre les exigences du ministère afin d'assurer la 
sécurité des usa ers du réseau routier su érieur. 

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 Choisissez une réponse 
essentiels à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement? 

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

• Thématiques abordées : 

• Référence à l'addenda : 

• Texte du commentaire : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

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 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 l'initiateur et en fonction de votre champ de compétence, 
le projet est-il acceptable sur le plan environnemental, tel que présenté? 

Justification : 

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

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Choisissez une réponse 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Présentation du projet                                                                                                       MARCHE À SUIVRE

Nom du projet Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis)

Numéro de dossier 3211-23-093

2020/03/05

Présentation du projet : 
-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

5

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo-

Présentation du répondant

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

Direction ou secteur Direction régionale du Bas-Saint-Laurent

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

Région 01 - Bas-Saint-Laurent

Numéro de référence Cliquez ici pour entrer du texte.

Est- -à-

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 projet

e ?

Le projet se réalise en dehors de la zone agricole permanente, dans un milieu forestier.

Thématiques abordées :
:

Texte du commentaire :

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

Maxime Levesque Conseiller en aménagement du 
territoire

2022/05/04

Anne Denoncourt Directrice régionale par intérim 2022/05/04

environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés
avec les éléments de la Directive. 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 D'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Dépôt de l'étude d'impact 

Ce projet consiste en l'implantation d'un lieu d'enfouissement technique (LET) d'une superficie de 5 

ha et d'une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint 

vement de 35 ans, à raison d'un taux d'enfouissement d'environ 1 000 tm annuellement. L'enfouissement des matières rési-

riser une meilleure gestion des indésirables, avant qu'elles soient dirigées vers le LET. 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse 

de manière satisfaisante dans l'étude d1mpact. L'étude d1mpact doit être cohérente 
Il s'agit de déterminer si 

ce que vous jugez l'étude d'impact recevable? C'est 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 

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

• Référence à l'étude d'impact 

Levesque Maxime ~~:~ui:~::~qc~:u 
(DRBSL} (Rimouski) ~!:~~0~

12.os.04 11 :œ:1s-04•00· 

Denoncourt Anne ~=i~u~u~;:~~:u 
(DRBSL) {Rimouski) g::~~~1os.os 12.1)9;(18-04'00' 



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Présentation du projet                                                                                                       MARCHE À SUIVRE

Nom du projet
-Moïse par 

la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis

Initiateur de projet Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis)

Numéro de dossier 3211-23-093

2020/03/05

Présentation du projet : ectares (ha)
000 m3 sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunicipale de 

traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximativement 35 ans, à 

ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favoriser une meilleure gestion des 

Présentation du répondant

Ministère ou organisme Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)

Direction ou secteur Direction de la gestion de la faune du Bas-Saint-Laurent

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

Région 01 - Bas-Saint-Laurent

Numéro de référence Cliquez ici pour entrer du texte.

Est- -à-
direction, les éléments essentiels à 

.

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

e ?

Thématiques abordées : Variante du projet
: Section 1.3 - Sommaire du projet et sa localisation; sous-section 1.3.2 - Localisation; page 5 et 

section 7.4.3 Impact sur les milieux humides et hydriques, sous-section 7.4.3.2 Description des 
impacts; page 350

Texte du commentaire : -Moïse. Selon la 
description trouvée dans le document, le lot 5 099 355 présente certaines contraintes 
environnementales et fauniques. De plus, il est constaté sur la carte des composantes du paysage 
que le lot visé est situé sur un complexe de milieux humides, alors que les lots adjacents en sont 
dépourvus (volume 2 des annexes, page 520). 

-Moïse, aient e
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) souligne que,

ion « éviter, minimiser, compenser » liée à la protection des habitats pour la faune 
(hydriques et milieux humides) a été appliquée afin de justifier le choix de la variante ou du site 

spécifique du site sélectionné par rapport aux habitats pour la faune et les milieux humides. Le 
MFFP souhaite s à Saint-Moïse, ainsi que la démonstration 

RECEVABILITÉ DE 
des enjeux du 

projet ont été présentés
avec les éléments de la Directive. 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 D'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint 

Dépôt de l'étude d'impact 

Ce projet consiste en 11mplantation d'un lieu d'enfouissement technique (LET) d'une superficie de 5 h 
et d'une capacité totale de 590 

d' 
raison d'un taux d'enfouissement d'environ 15 000 tm annuellement. L'enfouissement des matières résiduelles se ferait sous forme de 

indésirables avant qu'elles soient dirigées vers le LET. 

L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale 

de manière satisfaisante dans l'étude d1mpact. L'étude d1mpact doit être cohérente 
Il s'agit de déterminer si 

Avla de recavabll .. à la aulte du d6plt de l'M:ude d'impact 

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

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

• Référence à l'étude d'impact 

L'étude d'impact présente le site prévu pour le développement du LET de Saint 

Il n'est aucunement mention dans le document que 
d'autres sites, situés à Saint été envisagés pour le développement d'un tel projet. L 

dans une étude d' impact, il 
est de la responsabilité de l'initiateur du projet de faire la démonstration que la séquence 
d'atténuat 

retenu. Or, aucune information n'a été fournie relativement aux raisons qui ont mené au choix 

savoir si d'autres sites ont été considéré 



e aux habitats fauniques a été prise en considération 
dans le choix du site.

Thématiques abordées : Étang à castor
: Section 5.4.3.2 Milieux hydriques; sous-section Description des milieux hydriques présents; 

page 197
Texte du commentaire :

Le MFFP souhaite connaître :
1) -ce que les travaux reliés au projet de LET sur le 

site ont déjà débuté et, si oui, fournir un descriptif de la raison pour laquelle les travaux 
nécessitaient la capture du castor et le démantèlement du barrage et de la hutte.

2)
biodiversité, le promoteur a-t-
MFFP souhaite connaître la façon dont sera envisagée la gestion écosystémique de la 

projet.

Thématiques abordées : Gestion des matières résiduelles dans les habitats pour la faune
: Tableau 7-1 

résiduelles; page 292 et section 7.3.3.2 
impact 1 : Gestion des eaux de ruissellement, des eaux de lixiviat et leur traitement; page 321.

Texte du commentaire : Pour les n MR1 et MR2, le MFFP souhaite connaître les modalités précises 
qui seront mises en application pour limiter la dispersion par le vent de matières résiduelles dans 
les boisés ou dans le milieu aquatique, ou les mesures qui seront appliquées pour capter les 
matières résiduelles qui seront transportées par le
clôture pourra être aménagée en périphérie du site pour retenir les débris à hauteur du sol avant 

ramassés. Le MFFP souhaite connaître les caractéristiques de cette clôture (ex. :
hauteur, grandeu -
débris qui pourraient être entraînés vers les habitats de la faune.

Thématiques abordées : Faune terrestre
: Tableau 7-1 Liste des 

résiduelles; page 293
Texte du commentaire : Il est inscrit, s

seront délimités pour la faune terrestre. Le MFFP souhaite connaître la façon dont le promoteur 

terrestre :
1) Est- re sera-
t-
terrestre?
2) Le MFFP souhaite
comment les infrastructures requises pourront répondre aux objectifs du promoteur.

Thématiques abordées : Travaux de dynamitage et protection de la faune
: Section 7.3.1 -section 7.3.1.4 

Mesures 
Texte du commentaire :

réalisés sur le site. Étant donné la proximité de milieux humides et hydriques, le MFFP souhaite
obtenir plus de détails sur les travaux de dynamitage qui seront requis, afin de bien évaluer les 
impacts de ces travaux sur le milieu et la faune aquatique. Le MFFP souhaite obtenir les 
localisations où se dérouleront les activités de dynamitage et savoir si des répercussions 

sur la faune aviaire ont été évaluées.

Thématiques abordées : Entreposage de matériel excavé et habitat aquatique
: Section 7.3.2 - Impact sur les eaux souterraines et les sols; sous-section 7.3.2.2 Description des 

impacts phase construction; page 305
Texte du commentaire : Il est inscrit que les sols excavés lors de la phase de construction du site seront temporairement 

entreposés sur le terrain. Le MFFP souhaite

habitats pour la faune.

Thématiques abordées : Tortues à statut
Référence à : Section 7.4 Impact sur le milieu biologique; page 328
Texte du commentaire : Première mesure (site de ponte potentiel) : s de ponte 

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

• Référence à l'étude d'impact 

• Référence à l'étude d'impact 

• Référence à l'étude d'impact 

• Référence à l'étude d'impact 

• Référence à l'étude d'impact 

l'étude d'impact 

détaillée que la séquence d'atténuation lié 

Il est mentionné que l'étang présent sur le site était occupé par les castors jusqu'à son exondation. 

La raison de l'exondation de l'étang. Est 

Dans le but d'une cohabitation harmonieuse avec la faune et de la préservation de la 
il envisagé le maintien de l'étang à castor sur le site? Le 

présence du castor sur le site; un enjeu soulevé lors d'une consultation publique du 

- Liste des mesures d'atténuation courantes prévues au projet; section matières 
- Descriptif des impacts, phase d'exploitation; section 

mesures d' atténuatio 

vent. À la page 321, il est mentionné qu'une 

qu'ils soient 
r de mailles, etc.) pour évaluer l'efficacité de celle ci pour l' interception des 

mesures d'atténuation courantes prévues au projet; section matières 

à la mesure d'atténuation Fl, que les zones de travaux ou les voies de déplacement 

établira cette délimitation afin d'évaluer si cette mesure sera réellement efficace pour la faune 

ce qu'une clôture sera installée au pourtour du site? Dans l'affirmative, cette clôtu 
elle permanente et quelles seront les spécificités de l'infrastructure pour le contrôle de la faune 

connaître les objectifs du promoteur pour la mesure d'atténuation F1 et 

- Impact sur la qualité de l'air, les odeurs et les GES; sous 
d'atténuation spécifiques; pages 296 et 302 

Il est mentionné qu'au moment de la phase de construction, des travaux de dynamitage seront 

potentielles sur l'habitat du poisson et 

que le promoteur confirme que l'entreposage ne sera 
pas situé à proximité des milieux hydriques et des milieux humides afin d'éviter l'impact sur les 

Étant donné que l'aménagement de site 
pour les tortues n'est pas garant de succès, le MFFP est en désaccord avec la proposition du 
promoteur d'aménager des sites de pontes de tortues à l'extérieur du LET dans l'éventualité de la 



présence de sites potentiels sur le site. Il est à noter que si des sites de ponte potentiels sont 

pourparlers avec le MFFP et le promoteur devront à ce moment être entamés pour définir les 
orientations à prendre pour le site de ponte. 
Deuxième mesure (présence confirmée de tortue)

les tortues devra être installée pour é
tortue est découverte, le promoteur devra déplacer la tortue vers le milieu hydrique à proximité 
et contacter dans les plus brefs délais le MFFP. À ce moment, le MFFP émettra des conditions et 

appliquer pour leur protection.

Thématiques abordées : Habitat du poisson
: Section 7.4.4 -section 7.4.4.3 

Évaluation des impacts; page 364
Texte du commentaire : ,

de construction sont les perturbations liées au remplacement du ponceau sur le CD-

construction, il est indiqué Tel que mentionné à la section 
-

fontaine. Or,
rant cette période peut entraîner des 

conséquences négatives affecté. Par conséquent,
afin que le demandeur puisse maintenir la cote faible pour

dernier devrait
ne sera réalisée après le 30 septembre. Si tel est le cas, le MFFP demande
réalisation des travaux dans le milieu hydrique entre le 1er juin et le 30 septembre à la liste des 

Thématiques abordées : Habitat du poisson
: Section 7.4.4.2 - Description des impacts; page 361

Texte du commentaire :
CD-1. Règlement sur les habitats fauniques (R.L.R.Q. c.C61-1r.18) (RHF) définit les 
critères à respecter pour construire un ponceau dans un habitat du poisson. Le promoteur peut-
il six conditions de la présente norme?

Thématiques abordées : Habitat du poisson
Référence à : Tableau 7-11 - Superficie et fonctions écologiques impactées; page 362
Texte du commentaire : : « un lac, un marais, un marécage, une plaine 

correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une 
-Laurent et 

son estuaire, ou tout autre territoire aquatique situé dans le golfe du Saint-Laurent et la Baie des 
Chaleurs et identifié par un plan dressé par le ministre, lesquels sont fréquentés par le poisson; 

-ci 
correspondent à la ligne naturelle des hautes eaux. »

Au tableau 7- m2 e. 
Toutefois, à la p. 7.1 
plateforme de gestion des matières résiduelles, il est fait m

Considérant la définition du RHF, est ce que
en un remplacement du ponceau sur le cours 

-1 si : mise en place 
? Le promoteur devrait en détailler la nature et fournir 

les plans des aménagements en question.

Thématiques abordées : Habitat du poisson
: Section 4.3.3.13 

Texte du commentaire : Il est indiqué que, , des abats-poussières seront utilisés. Le MFFP 
souhaite savoir si 
poisson. Si tel est le cas, il faudrait
(ex : volume 
pompage, etc.).

Thématiques abordées : Impacts sur la chaîne alimentaire
: Section 10.4.2.7 Reprise de la végétation; page page 516

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

• Référence à l'étude d'impact 

• Référence à l'étude d'impact 

l'étude d'impact 

• Référence à l'étude d'impact 

• Référence à l'étude d'impact 

découverts, un suivi sur l'utilisation réelle du banc de ponte devra être fait par le promoteur. Des 

: S' il s'avérait que des tortues à statut 
particulier utilisent les milieux humides ou hydriques du site, une clôture d'exclusion typique pour 

viter qu'elles puissent se déplacer sur le site du LET. Si une 

critères à respecter pour l'installation d'une clôture d'exclusion de tortue et des mesures à 

- Impact sur la faune ichtyenne et l'habitat du poisson; sous 

Selon l'information transmise les principaux impacts soulevés pour l'habitat du poisson en phase 
1 et l'émission 

de sédiments dans l'habitat du poisson. À la section d'évaluation des impacts en phase de 
que l' impact sur l'habitat est jugé faible. 

5.4.3.2, le cours d'eau CD 1 possède les caractéristiques pour la reproduction de l'omble de 
en aucun cas la période de réalisation des travaux n'est prise en compte dans 

l'évaluation des impacts. Une émission de sédiments du 
sur la reproduction de l'espèce en aval du site 

l'intensité de l'impact du projet sur 
l'habitat du poisson, ce confirmer qu'aucune intervention dans le milieu aquatique 

d'intégrer la période de 

mesures d'atténuation. 

Il est mentionné que le remplacement d'un ponceau existant est prévu sur le cours d'eau identifié 
L'article 34 du 

confirmer que l'installation prévue respecte les 

Le RHF défini l'habitat du poisson comme suit 
d'inondations dont les limites 
moyenne établie par une récurrence de 2 ans, un cours d'eau, incluant le fleuve Saint 

lorsque les limites de la plaine d'inondations ne peuvent être ainsi établies, celles 

11, il est indiqué qu'une superficie de 253,86 d' habitat du poisson sera modifié 
5 de l'annexe Étude d'impact sur l'environnement pour l'établissement d'une 

ention d' une perte potentielle de 
superficie d'habitat du poisson. l' intervention prévue 
dans l' habitat du poisson consiste exclusivement 
d'eau CD d'autres interventions sont prévues dans l'habitat du poisson (ex 
d'un exutoire, stabilisation de berge, etc.) 

- Voie d'accès et stationnement; page 120 et mesure d'atténuation Tl 
pendant la phase d'exploitation 

les prélèvements d'eau pour les abats poussières sont prévus dans l'habitat du 
détailler les impacts anticipés pour l'habitat du poisson 

d'eau prélevé, fréquence des prélèvements anticipés, installations prévues pour le 



Texte du commentaire :
reprise de la végétation sera réalisé. Considérant la capacité de certains végétaux à absorber les 
contaminants, une bioaccumulation à la base de la chaîne alimentaire pourrait avoir un impact 

, il est 
indiqué au tableau 5-12 à la page 192 que le secteur était utilisé pour des activités de chasse 
sportive. Par conséquent, le MFFP souhaite savoir si un impact est anticipé au niveau de la chaîne 
alimentaire.

Thématiques abordées : Drainage des eaux
: Tableau 7-1 

page 289
Texte du commentaire :

proximité des milieux humides durant les périodes de crues, les travaux devraient être évités
durant les journées de forte pluie.

Thématiques abordées : Milieux humides
: Section 7.4.3 Impact sur les milieux humides et hydriques et tableau 11-1 

hydriques; pages 367 et 531
Texte du commentaire :

le pompage pourrait avoir une inc

MFFP 
humides. Le MFFP souhaite
les travaux de pompage et demande au promoteur de lui fournir les détails de celles-ci.

Thématiques abordées : Plans
: Volume 1, Annexes 4.4 et 5.1

Texte du commentaire : Le MFFP souhaite , dans le document, des plans finaux prévus pour la 
conception du LET de Saint-

annexe 5.1). Afin de bien 
analyser les impacts, il est esse
souhaite
plans doivent comprendre :

1) les informations détaillées des infrastructures (ex : ponceau), des milieux humides et des 
;

2) l - ;
3) une

humides.

Thématiques abordées : Végétation
: Section 7.4.1 Impact sur le milieu biologique; sous-section 7.4.1.3 Évaluation des impacts, 

pages 333 et 334
Texte du commentaire : À la section 7.4.1, 

impact positif sur la végétation. Or, ement 
, on définit la nature 

: « dans le cas où le projet permet une amélioration ou une 
bonification de la composante du milieu ». Par conséquent, le MFFP souhaite savoir en quoi la 
végétation implantée bonifiera le milieu récepteur par rapport à la situation initiale -à-dire 
le milieu intact. , la végétalisation des cellules fermées est 
davantage une m s à la mise en place du LET 

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

• Référence à l'étude d'impact 

• Référence à l'étude d'impact 

• Référence à l'étude d'impact 

• Référence à l'étude d'impact 

Il est indiqué que les cellules d'enfouissement fermées seront revégétalisées et qu' un suivi de la 

direct chez les herbivores et notamment chez des espèces d' intérêt pour la chasse. Or 

- Liste des mesures d'atténuation courantes prévues au projet; section drainage; 

Au niveau de la mesure d'atténuation DR4, en plus d'éviter la réalisation des travaux dans et à 

Cet élément devrait être ajouté à la mesure d'atténuation. 

- Bilan de l'analyse 
des impacts et des mesures d'atténuation prévues au projet; section milieux humides et 

Au tableau de la page 531, il est mentionné qu'aucune mesure d'atténuation spécifique n'est 
prévue au moment des travaux de pompage temporaire dans le cadre de l'aménagement des 
cellules d'enfouissement et de leur remplissage. Cependant, à la page 353, il est mentionné que 

idence sur les milieux humides dans le rayon d'influence de la 
cellule. L' impact est jugé temporaire selon le promoteur, mais tout dépendant de l' intensité du 
pompage, l'assèchement du milieu pourrait être irréversible, rendant l'impact permanent. Le 

souhaite rappeler au promoteur l'importance pour la biodiversité de la présence de milieux 
que des mesures d'atténuation soient mises en place pour encadrer 

connaître l'emplacement 
Moïse. Certaines cartes se trouvent à l'annexe 4.4, alors que d'autres 

sont situées à l'annexe B du rapport d'expertise hydrogéologique ( 
ntiel d'obtenir les plans les plus complets possibles. Le MFFP 

que le promoteur lui transmettre les plans sur lesquels l'analyse doit être réalisée. Ces 

cours d'eau qui sont ou seront sur le site 
a ligne naturelle des hautes eaux pour le cours d'eau CD 1 et l'étang à castor 

visualisation des zones de pertes d'habitats du poisson prévues ainsi que des milieux 

il est indiqué que le projet en phase d'exploitation et de fermeture aura un 
à la p. 15 de l'annexe 7.1 Étude d'impact sur l'environn 

pour l'établissement d'une plateforme de gestion des matières résiduelles 
d'un impact positif comme suit 

Selon l' information disponible 
esure d'atténuation des impacts négatifs associé 

plutôt qu'une bonification de la composante du milieu. 

, c'est 



Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

Geneviève Bourget Biologiste 2022/04/29

Justine Desmeules
Directrice de la gestion de la 
faune du Bas-Saint-Laurent par 
intérim

2022/05/02

Monia Prévost
Directrice de la planification et 
de la coordination 2022/05/11

Clause(s) particulière(s) :-

questions 
et commentaires, est- -à-dire 

la prise de décision par le 
gouvernement?

Choisissez une réponse

e ?

Thématiques abordées :
Référence :
Texte du commentaire :

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

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

Cliquez ici pour entrer 
une date.

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

Cliquez ici pour entrer 
une date.

Clause(s) particulière(s) :

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

Cett impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
Elle permet de déterminer si les impacts du projet 

sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet,

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

Monia 
Prévost 

Considérant les éléments présentés par l'initiateur dans le document de réponses aux 
ce que vous jugez maintenant l'étude d'impact recevable? C'est 

qu'elle traite de façon satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments 
essentiels à l'analyse environnementale subséquente et à 

Signature numérique de 
Monia Prévost 
Date : 2022.05.11 
16:24:38 -04'00' 

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

à l'addenda 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

e étape vise à évaluer la raison d'être du projet, les 
physique et humain et à se prononcer sur l'acceptabilité du projet. 

des mesures d'atténuation ou de suivi. 



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

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MAROIE À SUIVRE 

Nom du projet Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet 
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis) 

Numéro de dossier 3211-23-093 

Dépôt de l'étude d'impact 2020/03/05 

Présentation du projet : Ce projet consiste en l'implantation d'un lieu d'enfouissement technique (LET) d'une superficie de 5 

ha et d'une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

vement de 35 ans, à raison d'un taux d'enfouissement d'environ 15 000 tm annuellement. L'enfouissement des matières rési-

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de lava-

riser une meilleure gestion des indésirables, avant qu'elles soient dirigées vers le LET. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 

Direction ou secteur Secteur des opérations régionales 

Avis conjoint Secteur de l'innovation et de la transition énergétiques, Direction générale du réseau régional 

Région 03 - Capitale-Nationale 

Région 01 - Bas-Saint-Laurent 

Numéro de référence 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 d1mpact. L'étude d1mpact doit être cohérente 
avec les éléments de la Directive. JI 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 

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 sou aile J:)lus être 
reconsulté sur ce ro·et 

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

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

Martin Breault Sous-ministre associé aux 
Opérations régionales 2022/05/11 



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Présentation du projet                                                                                                       MARCHE À SUIVRE

Nom du projet Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis)

Numéro de dossier 3211-23-093

2020/03/05

Présentation du projet : 
-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

5

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo-

Présentation du répondant

Ministère ou organisme Ministère du Tourisme     

Direction ou secteur

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 M13421

Est- -à-

.

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

e ?

Thématiques abordées :
:

Texte du commentaire :

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

Jérôme Laflamme Conseiller 2022/04/19

Véronique Brisson Duchesne Directrice 2022/05/02

des enjeux du 
projet ont été présentés
avec les éléments de la Directive. 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 D'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Dépôt de l'étude d'impact 

Ce projet consiste en l'implantation d'un lieu d'enfouissement technique (LET) d'une superficie de 5 

ha et d'une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint 

vement de 35 ans, à raison d'un taux d'enfouissement d'environ 1 000 tm annuellement. L'enfouissement des matières rési-

riser une meilleure gestion des indésirables, avant qu'elles soient dirigées vers le LET. 

Direction de l'innovation et des politiques 

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

de manière satisfaisante dans l'étude d1mpact. L'étude d1mpact doit être cohérente 
Il s'agit de déterminer si 

ce que vous jugez l'étude d'impact recevable? C'est 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 

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

• Référence à l'étude d'impact 



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

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MARotE À SUIVRE 

Nom du projet Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet 
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis) 

Numéro de dossier 3211-23-093 

Dépôt de l'étude d'impact 2020/03/05 

Présentation du projet : Ce projet consiste en l'implantation d'un lieu d'enfouissement technique (LET) d'une superficie de 5 

ha et d'une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

vement de 35 ans, à raison d'un taux d'enfouissement d'environ 15 000 tm annuellement. L'enfouissement des matières rési-

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo-

riser une meilleure gestion des indésirables, avant qu'elles soient dirigées vers le LET. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Direction ou secteur Direction de la santé publique 

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

Région 01 - Bas-Saint-Laurent 

Numéro de référence 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 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 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 

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 ne traite pas de 
anière satisfaisante des sujets 

qu'elle doit aborder, l'initiateur 
doit répondre aux questions 

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

• Thématiques abordées : 

• Référence à l'étude d'impact : 

• Texte du commentaire : 

Climat sonore 

Section 4.3 .3.16 

Bien que la conception du projet contribue à diminuer l' intérêt des goélands en
vers le site ( enfouissement par ballots compressés, plateforme de compostage, 
recouvrement journalier) la RITMR pourrait avoir recours à des mesures d'effa
rouchement, et ce, tel que mentionné à la section 4.3.3.16. L 'effarouchement par 
le bruit est une des options énumérées dans l'étude. Évaluer si les bruits d'im
pacts générés par cette méthode d'effarouchement seraient perceptibles aux ré
cepteurs sensibles les plus proches. 
Dans l' affrrmative, les bruits d' impacts pourraient constituer une nuisance. Con
séquemment, ces derniers devraient être pris en considération dans l' évaluation 
du climat sonore projeté. 



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

• Thématiques abordées : 

• Référence à l'étude d' impact: 

• Texte du commentaire : 

• Thématiques abordées : 

• Référence à l' étude d' impact: 

• Texte du commentaire : 

• Thématiques abordées : 

• Référence à l'étude d'impact : 

• Texte du commentaire : 

Guylaine Morrier 

Sécurité routière 

Tableau 3-5 (p.61) et Section 7.5.2.2 (p.378) 

Du point de vue de la sécurité routière, la RITMR mentionne que les intersec
tions Route 132- route Otis et route Otis - rang 1 seront évaluées afin de les 
rendre sécuritaires. 
Informer la DSPu des options retenues lorsque disponibles. 

Matériaux de recouvrement 

Section 4.2.2 (p.79), section 4.3.3.8, section 7.3.2.2, section 7.S.1.2. (p.371) 

Le présent projet de LET par ballots compressés permettra de diminuer la quan
tité de matériaux de recouvrement utilisée. Tel que mentionné dans l'étude d'im
pact les sols excavés lors des travaux de construction pourraient être utilisés 
comme matériaux de recouvrement (après autorisation du MELCC). De plus, 
l'étude précise que les matériaux de recouvrement pourraient provenir d'une en
treprise de la région 

À la page 79 on peut lire qu'il est légalement encouragé de revaloriser des sols 
contaminés en matériaux de recouvrement. Puisque certains matériaux de recou
vrement peuvent contenir des contaminants et/ou être générateur d'odeur, par 
exemple la dégradation du placoplâtre (gypse) qui dégage du HiS, préciser com
ment se fera le choix des matériaux de recouvrement. Est-ce que le traitement du 
lixiviat permettra d' éliminer ces possibles contaminants? 

Information et consultation de la population 

Chapitre 3.0 Démarche participative d'information et de consultation 

Le chapitre 3 de l'étude d'impact décrit la démarche participative d'information 
et de consultation auprès du milieu. Les tableaux 3-2 et 3-3 permettent de visua
liser les différentes activités participatives réalisées. Puisque la majorité de ces 
activités se sont déroulées en pleine crise sanitaire il est possible que certains ci
toyens n ' aient pas été en mesures de s'exprimer, et ce, pour diverses raisons. Tel 
que mentionné dans le guide du MELCC intitulé L'information et la consulta
tion du public dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des im
pacts sur l'environnement un des principes de base de l' information et de la con
sultation est de s'adapter au contexte. Bien que des rencontres se soient dérou
lées en visioconférence ce ne sont pas tous les citoyens qui ont les capacités ou 
les outils requis pour participer à de telles rencontres. (https://www.environne
ment.gouv.qc.ca/evaluations/ documents/ guide-initiateur-projet. pdf) 
Conséquemment les consultations/ séances d'informations à venir seront impor
tantes afin de favoriser l'acceptabilité sociale du projet. L' initiateur devra fournir 
une mise à jour de la démarche d'information et de consultation en précisant no
tamment les moyens, le public cible et les échéanciers. 

APPR 2022/05/18 



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

Joanne Aubé-Maurice Coordonnatrice en santé 
environnementale 

Avis de recevabilité à la suite 

2022/05/18 

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 Choisissez une réponse 
essentiels à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement? 

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

• Thématiques abordées : 
• Référence à l'addenda : 
• Texte du commentaire : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

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 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 l'initiateur et en fonction de votre champ de compétence, 
le projet est-il acceptable sur le plan environnemental, tel que présenté? 

Justification : 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Choisissez une réponse 



AVIS D 'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUA T/ON ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MARCHE À SUIVRE 1 

Nom du projet 

, Initiateur de projet 

1 Numéro de dossier 
~-

Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matap,~é~d---'ia--'e~t ~de~ La'---M---'iti~s ________ _ _ __ _ 
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis) 

3211-23-093 

Dépôt de l'étude d1mpact 2020/03/05 

1 Présentation du projet : Ce projet consiste en l'implantation d'un lieu d'enfouissement technique (LET) d'une superficie de 

1 5 ha et d'une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunici-

1 pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

vement de 35 ans, à raison d'un taux d'enfouissement d'environ 15 000 tonnes métriques annuellement. L'enfouissement des 

Il matières résiduelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermè permettrait de presser les matières résiduelles 

, afin de favoriser une meilleure gestion des indésirables, avant qu'elles soient dirigées vers le LET. 

Présentation du répondant 

, Ministère ou organisme , Ministère du Conseil exécutif 

7 
i 
1 

1 • 

j Direction ou secteur -· 1 Secrétariat aux affaires autochtones - Pôle d'expertise sur les gouvernances en milieu nordi~~~----· ·· 

t Avis conjoint 

: Région 

---j f., compiétcr uniqu;:;ment ~i l'avis provient de p!fü d'une ciired:ion eu d'1111 scct,èur. 

: 03 - capitale-Nationale 

l Numéro d~ ré!érence-_ -- j Ciiquez id pour cnti'er du t0t:te. 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les élément.s nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfa isante dans l'étude d'impact. L'étude d'impact doit être cohérente 
avec les éléments de la Directive. Il s'agit de déterminer si tes 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 

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:"J·e ne 
souhaite plus être reconsulté sur sa 
recevabilité 

-------------~--- --1 ' j Si l'étude d'impact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente ? 
[ -- - -- - - -- ----- - - · 

• Thématiques abordées : 
• Référence à l'étude d1mpact : 
• Texte du commentaire : 

Signature(s) 

Nom 

1 Patrick Brunelle 

1 a"],~ ;a po " emm '" ,~ 

Titre 

Secrétaire adjoint 

Cliquez id pour entrer du texte. 

Date 

2022/04/20 

Cliquez 1çl pour entrer 
une date 



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Présentation du projet                                                                                                       MARCHE À SUIVRE

Nom du projet
Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis)

Numéro de dossier 3211-23-093

2020/03/05

Présentation du projet : 
-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

5

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo-

Présentation du répondant

Ministère ou organisme Société québécoise de récupération et de recyclage     

Direction ou secteur Opérations

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- -à-

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

?

Thématiques abordées : Con-

: Section 2.0
Texte du commentaire :

Section 2.4 et 2.5.2 : Les données présentées dans la section 2.4 sont basées en partie sur des données réelles de matières 
résiduelles éliminées par les MRC de Mitis et de la Matapédia. 

le promoteur doit 
des renseignements utilisés pour identifier les hypothè
le promoteur doit clairement identifier le 
les projections pour atteindre le résultat de 590 000 tonnes métriques sur 35 ans. Plus précisément, la diminution des quantités 
de matières résiduelles éliminées indiquées notamment aux pages 23 à 25 incluant la figure 2-3 ainsi que le taux
de la quantité de matières résiduelles produite par habitant (p. 23 15% sur 35 ans) et les pourcentages de réduction présentés 
à la section 2.5.2 (page 28 19% diminution ICI et 28% diminution secteur résidentiel) doivent être présentés de façon claire et 
détaillée et en lien avec les projections annuelles de tonnage à enfouir. Enfin, comme mentionné Annexe I de la Directive, 

environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés
avec les éléments de la Directive. 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 D'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Dépôt de l'étude d'impact 

Ce projet consiste en l'implantation d'un lieu d'enfouissement technique (LET) d'une superficie de 5 

ha et d'une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint 

vement de 35 ans, à raison d'un taux d'enfouissement d'environ 1 000 tm annuellement. L'enfouissement des matières rési-

riser une meilleure gestion des indésirables, avant qu'elles soient dirigées vers le LET. 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse 

de manière satisfaisante dans l'étude d1mpact. L'étude d1mpact doit être cohérente 
Il s'agit de déterminer si 

Avla de recenblllbi à la 811lte du d'-'81: de l'Mude d'impact 

ce que vous jugez l'étude d'impact recevable? C'est 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 

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

texte et raison d'être du projet 
• Référence à l'étude d'impact 

Toutefois, tel que précisé dans l'Annexe I de la Directive pour la 
réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement, présenter des scénarios clairs et précis ainsi que l'ensemble 

ses envisagées pour déterminer les besoins d'enfouissement projetés. Ainsi, 
détail des hypothèses, la méthodologie et l'ensemble des données qui ont servi à établir 

d'augmentation 

dans I' 



iduelles; 
présenter

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

Sophie Taillefer 2022/05/11

Francis Vermette Directeur Opérations 2022/05/11

Clause(s) particulière(s) :

questions 
et commentaires, est- -à-dire 

la prise de décision par le 
gouvernement?

Choisissez une réponse

e ?

Thématiques abordées :
Référence :
Texte du commentaire :

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

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

Cliquez ici pour entrer 
une date.

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

Cliquez ici pour entrer 
une date.

Clause(s) particulière(s) :

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

Cett impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
Elle permet de déterminer si les impacts du projet 

sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet,

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

l'initiateur est invité à présenter divers scénarios en fonction de l'estimation des besoins d'enfouissement des matières rés 
l'étude d'impact semble n'en qu'un seul. 

Chef d'équipe Opérations 

Considérant les éléments présentés par l'initiateur dans le document de réponses aux 
ce que vous jugez maintenant l'étude d'impact recevable? C'est 

qu'elle traite de façon satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments 
essentiels à l'analyse environnementale subséquente et à 

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

à l'addenda 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

e étape vise à évaluer la raison d'être du projet, les 
physique et humain et à se prononcer sur l'acceptabilité du projet. 

des mesures d'atténuation ou de suivi. 



AVIS D'EXPERT 

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

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MARotE À SUIVRE 

Nom du projet Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet 
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis) 

Numéro de dossier 3211-23-093 

Dépôt de l'étude d1mpact 2020/03/05 

Présentation du projet : Ce projet consiste en l'implantation d'un lieu d'enfouissement technique (LET) d'une superficie de 5 

ha et d'une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

vement de 35 ans, à raison d'un taux d'enfouissement d'environ 15 000 tm annuellement. L'enfouissement des matières rési-

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo-

riser une meilleure gestion des indésirables, avant qu'elles soient dirigées vers le LET. 

Présentation du répondant 

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

Di rection ou secteur Direction régionale de l'analyse et de l'expertise du Bas-St-Laurent 

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

Région 01 - Bas-Saint-Laurent 

Numéro de référence 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 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 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'impa 

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

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

Pierre Gallant 

Marco Bossé 

Analyste 

Directeur Régional de l'Analyse 
et de !'Expertise 

~ 
0Jmoi2022 

2022/05/02 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Présentation du projet                                                                                                       MARCHE À SUIVRE

Nom du projet Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis)

Numéro de dossier 3211-23-093

2020/03/05

Présentation du projet : 
capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

vement de 35 5

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo-

riser une meilleure

Présentation du répondant

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

Direction ou secteur Direction de 

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 SCW-1194974

Est- -à-

.

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

e ?

Thématiques abordées :

: 7.3.2.2 Description des impacts (impact #4)
7.3.2.3 Évaluation des impacts

Texte du commentaire : Le demandeur compte procéder au rabattement de la nappe phréatique au cours des travaux 

e les pressions 
hydrostatiques des eaux souterraines. Ce pompage est prévu pour une période minimale de 10 
mois (construction des cellules) et perdurera
cellules soit contrebalancée par le poids des ballots de résidus.

L 173-4b du REAFIE mentionne qu'un prélèvement temporaire et non 
récurrent est exempté de l'autorisation ministérielle s'il est effectué durant une période 
inférieure à 180 jours (6 mois). En raison de la durée prévue du pompage, soit un minimum de 
10 mois, cette disposition n . Toutefois, article 173-1 souligne que si le 

des enjeux du 
projet ont été présentés
avec les éléments de la Directive. 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 D'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Dépôt de l'étude d'impact 

Ce projet consiste en l'implantation d'un lieu d'enfouissement technique (LET) d'une superficie de 5 

ha et d'une 

ans, à raison d'un taux d'enfouissement d'environ 1 000 tm annuellement. L'enfouissement des matières rési-

gestion des indésirables, avant qu'elles soient dirigées vers le LET. 

l'eau potable et des eaux souterraines 

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

de manière satisfaisante dans l'étude d1mpact. L'étude d1mpact doit être cohérente 
Il s'agit de déterminer si 

ce que vous jugez l'étude d'impact recevable? C'est 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 

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

• Référence à l'étude d'impact 

Prélèvement d'eau 

d'aménagement des premières cellules dans le secteur nord et ce, jusqu'à ce que le poids des 
résidus mis en place dans les premières cellules soit tel qu'il contrebalanc 

jusqu'à ce que la pression hydrostatique sous les 

'article d'eau souterraine 

e s'applique pas I' 



prélèvement est réalisé par un fossé ou un drain et mais retournée
milieu naturel,

Finalement, l maximal est 
inférieur à 75 000 litres assujetti à une autorisation du ministre.

Le promoteur doit préciser la méthode entend mettre en place afin de rabattre le 
niveau de la nappe phréatique sous les cellules dans le secteur nord du site.
L assujettissement du prélèvement à une autorisation ministérielle doit être étudiée
en fonction de la méthode retenue. Un compte-rendu de cette réflexion doit être 
déposée pour analyse.

Thématiques abordées : 3/heure

: Section 4.2 - Étude hydrogéologique (annexe 5.1)
Section 4.5.1 Étude hydrogéologique (annexe 5.1)

Texte du commentaire : hydrogéologique, le demandeur mentionne, sur la base des valeurs de 
dans les puits 

aménagées dans les dépôts meubles :

La DEPES est aussi les dépôts meubles (formation de till) re représente pas, à elle 
seule, une formation hydrogéologique permettant
puits de captage, au moins 25 m3 .

À la section 4.2.2 intitulée «
régionale », on peut lire :

régionale.

Le Guide d détaille les mesures à prendre afin de démontrer si la formation 
aquifère « présente un potentiel aquifère élevé ». On peut notamment y lire le passage suivant:

Bien que les formations rocheuses schisteuses ne présentent habituellement pas un potentiel
aquifère important, aucun essai de pompage ne semble y avoir été réalisé dans le cadre 
hydrogéologique. Advenant que le demandeur ne considérerait pas 
roc fracturé comme une « unité hydrostratigraphique susceptible de présenter un potentiel 
aquifère élevé », une démonstration doit être 
présentée

Le demandeur doit démontrer qu il 
soutirer en permanence au moins 25 m3 à partir 

.

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

• Référence à l'étude d'impact 

que l'eau n'est pas stockée 
le prélèvement est exempté d'une autorisation. 

'article 31,75 de la LQE souligne qu'un prélèvement dont le débit 
par jour n'est pas 

qu'il 

Capacité de l'aquifère 25 m 

À la section 4.5.1 de l'étude 
conductivité hydraulique obtenues d'essais de perméabilités réalisés in situ 
d'observation 

En considérant la conductivité hydraulique de 4,3x104 cm/set une épaisseur satu rée 

de maximale de 4 m, la transmissivité des dépôts meubles est très fa ible (1 ,5 m'/j). 

Ces conditions respecteraient ainsi l'article 16 du REIMR prévoyant que 

l'aménagement du LET ne soit pas aménagé sur un terra in en dessous duquel se 

trouve une nappe libre ayant un potentiel aquifère permettant un pompage 

permanent d'au moins 25 m3/h. 

d'avis que 
d'y soutirer en permanence, à partir d'un même 

d'eau par heure 

de l'étude hydrogéologique Nappe libre dans l'aquifère rocheux 

Le roc fracturé constitue également un aqui fère à nappe libre, mais à l'échelle 

régionale. Cette un ité est considérée comme relativement peu perméable. Toutefois, 

en raison de la faible épaisseur de dépôts meubles, la nappe libre de roc fracturé 

devient le mil ieu aquifère le plus susceptible d'être utilisé aux fins 

d'approvisionnement en eau souterraine dans la région. 

Ainsi, ce serait plutôt l'aquifère au roc qui représenterait le meilleur potentiel aquifère à l'échelle 

'application du REIMR 

La réalisation d'un essai de pompage est nécessaire pour établir le potentiel 
aquifère d'une nappe libre. Il n'est cependant pas nécessaire qu'un essai de pompage 
soit réalisé dans tous les dossiers d'établissement de lieu d'enfouissement, mais 
seulement pour ceux où l'étude hydrogéologique préliminaire indique la présence d'une 
unité hydrostratigraphique susceptible de présenter un potentiel aquifère élevé (plusieurs 
mètres de dépôts meubles saturés, une couche de sable grossier ou de gravier d'au 
moins quelques mètres d'épaisseur, un roc fracturé affleurant ou sous une couche 
de dépôts meubles perméables, etc.). 

à l'étude. 

n'est pas possible d'y 
d'un même puits de captage 

de l'étude 
l'aquifère développé dans le 

claire permettant d'en arriver à cette conclusion 

e, pour l'aquifère développé dans le socle rocheux, 
d'eau par heure 



Thématiques abordées : / Suivi de la qualité des eaux souterraines

: 10.4.2.1 Qualité des eaux souterraines
Section 6.6 Étude hydrogéologique

Texte du commentaire : , on peut lire :

mentionne :

tous les puits d'observation devraient être aménagés de manière à 
permettre, au minimum, ur les 
raisons suivantes :

La faible épaisseur des dépôts meubles (till) de 1,6 m en moyenne;
de la présence du LET sur la recharge localement;

L aménagement des fossés périphériques développée dans les 
dépôts meubles;

dépôts meubles sous les cellules au nord du site (dynamitage);
fluctuations piézométriques saisonnières et annuelles.

ensemble EN-
PO-1 à PO-5. En se basant sur 

es puits PO-1 à PO-4 se trouveraient en aval hydraulique du 
LET, et le puits PO-5 en amont hydraulique.

sera maintenu en opération dans le cadre du programme de surveillance environnemental. Ces 
puits seraient déterminés de la manière suivante :

au 
- le demandeur doit déposer un plan de localisation 

préliminaire sur lequel les huit (8) puits proposés sont positionnés approximativement 
et spécifier, pour chacun des puits, et/ou roc).

Thématiques abordées :

: 10.4.2.1 Qualité des eaux souterraines
Section 6.6 Étude hydrogéologique

Texte du commentaire :
le cadre du suivi de qualité des eaux souterraines. Dans ce 
chacun des paramètres y est détaillée. On y remarque que pour la majorité des paramètres, leur 

Programme de suivi environnemental des 
eaux souterraines », on peut lire:

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

• Référence à l'étude d'impact 

• Référence à l'étude d'impact 

Aménagement des puits d'observation 

La section 6.6 de l'étude hydrogéologique 

Dans le cas où les puits d'observation instal lés en 2020 soient endommagés lors des 

travaux d'aménagement du LET où qu'ils soient situés à l'intérieur de l'empri se du LET, 

il est recommandé de réa liser de nouveaux forages pour remplacer ces puits 

d'observation. Un puits d'observation dans chaque unité hydrost ratigraphique devra 

être aménagé, et cela à moins de 150 m par rapport à la limite du LET (article 65 du 

REI MR). 

La section 10.4.2.1 de l'étude d'impact 

Tous les puits d'observation seront aménagés dans la nappe libre de surface! se 

retrouvant dans le dépôt perméable (sable, sable silteux ou silt sableux) et 

certains dans le roc. 

La DEPES est d'avis que 
le prélèvement d'un échantillon d'eau dans l'aquifère au roc po 

. . L'impact . 'impact de I' sur l'aquifère 

. L'absence de . L'impact des 

Le plan d' 1 de l'annexe 4.4 de l'étude d'impact présente l'emplacement des puits 
directions d'écoulement des eaux souterraines montrées aux cartes 

6 et 7 de l'étude hydrogéologique, 1 

À la section 10.4.2.1 de l'étude d'impact, on mentionne qu'un minimum de 8 puits d'observation 

Un (1) puits d'observation PO-03 à l'amont hydraulique du LET et un (1) puits 

d'observat ion PO-02 à l'amont hydraul ique du bassin d'accumulation; 

Six (6) pu its d'observation, PO-01, PO-4 à PO-8 à l'aval hydraulique de l'aire 

d'enfouissement, de la plateforme de com postage et du système de 

tra itement des eaux usées; 

Comme la disposition et le nombre de ces puits ne correspond pas à l'information présentée 
plan d'ensemble EN 1 de l'annexe 4.4, 

l'aquifère intercepté (dépôts meubles 

Fréquence d'échantillonnage / Suivi de la qualité des eaux souterraines 

Le tableau 10.1 de l'étude d'impact environnemental présente la liste des paramètres retenus dans 
tableau, la fréquence d'analyse de 

analyse n'est prévue qu'au cours de la saison estivale. 

À la section 6.6 de l'étude hydrogéologique intitulée « 



Le tableau 15 ainsi que les deux paragraphes suivants indiquent toutefois que les analyses des 

:

Le demandeur
entend mettre en place dans le cadre du suivi des eaux souterraines.

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

Philippe Ferron Géologue, DEPES 2022/05/24

Simon Guay Directeur, DEPES 2022/05/31

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

Trois fois par année, soit au printemps, à l'été et à l'automne, la RITMR procédera à 

l'échantil lonnage et à l'analyse de l'eau souterraine de chaque puits d'observation. 

Les tableaux 14 et 15 indiquent les paramètres devant être analysés au cours d'une 

année. 

paramètres de l'article 57 du REIMR ne seront analysés qu'une fois par année. 

Tableau 15 : Programme de suivi des eaux souterraines - Paramètres eaux 
souterraines, article 57 du REIMR 

Paramètre î Exigence du 
REIMR 

Unité 

Paramètres eaux souterraines (art. 57) 1 échantillon/ année 
Azote ammoniacal (exprimé en N) 1,5 me/L 
Benzène 0,005 me/L 
Bore (B) 5 mg/L 
Cadmium (Cd) 0,005 mg/L 
Chlorures (exprimé en Cl-) 250 mg/L 
Chrome (Cr) 0,05 mg/L 
Coliformes fécaux 0 UFC/100ml 

Cyanures totaux (exprimé en CN·) 0,2 mg/ L 
Èthylbenzène 0,0024 mg/L 

Manganèse (Mn) 0,05 mg/L 

Mercure (Hg) 0,001 mg/L 
Nickel (Ni) 0,02 mg/L 

Nitrates+ Nitrites (exprimé en N) 10 mg/L 
Plomb (Pb) 0,01 mg/L 

Sodium (Na) 200 mg/L 
Sulfates totaux (50,'·) 500 mg/L 

Sulfures totaux (exprimé en S'·) 0,05 mg/L 

Toluène 0,024 mg/L 
Xvlène (o,m,p) 0,3 me/ L 

Zinc (Zn) 5 mg/ L 

L'article 66 du REIMR précise que des échantillons doivent être prélevés 3 fois par année 
(printemps, été et automne) à chacun des puits d'observation et que ces échantillons soient 
analysés pour tous les paramètres trouvés à l'article 57 

66. Au moins 3 fois par année, soit au printemps, à l'été et à l'automne, l 'exploitant d'un lieu 
d'enfouissement teclmique est tenu de prélever ou faire prélever un échantillon d'eau souterraine à chaque 
point d'écl1antillonnage que comportent les puits d'observation établis en application de l' article 65, et de 
faire analyser ces écl1antîl1011s pour contrôler les paramètres ou substances énumérés à 1 'article 5 7 et le respect 
des dispositions de l'article 58 de même que pour mesurer les paramètres ou substances indicateurs suivants: 

1° conductivité électrique~ 

2° composés phénoliques~ 

3° demande biochinùque en oxygène sur 5 jours (DB05); 

4° demande cliinùque en oxygène (DCO); 

5° fer. 

doit apporter des clarifications quant à la fréquence d'échantillonnage 
et d'analyse qu'il 



AVIS D'EXPERT 

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

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MARotE À SUIVRE 

Nom du projet 
Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet 
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis) 

Numéro de dossier 3211-23-093 

Dépôt de l'étude d1mpact 2020/03/05 

Présentation du projet : Ce projet consiste en l'implantation d'un lieu d'enfouissement technique (LET) d'une superficie de 5 

ha et d'une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

vement de 35 ans, à raison d'un taux d'enfouissement d'environ 15 000 tm annuellement. L'enfouissement des matières rési-

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo-

riser une meilleure gestion des indésirables, avant qu'elles soient dirigées vers le LET. 

Présentation du répondant 

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

Direction ou secteur Direction de la prospective climatique et de l'adaptation (DPCA) 

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 1194673 

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 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 

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 uestions suivantes 

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

• Thématiques abordées : 

• Référence à l'étude d'impact : 

• Texte du commentaire : 

Prise en compte des changements climatiques 

4.3.3.15 Considération des risques liés aux changements climatiques; 7.6.2 Adaptation et lutte 
contre les changements climatiques 

La DPCAjuge que l'étude d'impact prend en compte, de manière satisfaisante, les effets des chan

gements climatiques sur le projet de lieu d'enfouissement technique et sur le milieu d'implanta

tion. Ce projet a une durée de vie de 35 ans. Une surveillance et un suivi environnemental de 

30 ans après la fermeture se poursuivront. 

L'initiateur a présenté des projections climatiques pour deux horizons temporels (2041-2070 et 

2071-2100), et ce, pour deux scénarios d'émission de gaz à effet de serre, RCP 4.5 et RCP 8.5 

(RCP pour Representative Cancentration Pathways), pour le site d'implantation, à l'aide de l'outil 

Portraits climatiques d'Ouranos (tableau 5-1 (p. 144) et tableau 5-3 (p. 151-152). 



AVIS D'EXPERT 

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

Camille Robitaille-Bérubé 

Julie Veillette 

Catherine Gauthier 

L'étude d'impact identifie l'augmentation des températures et des précipitations, les précipita

tions extrêmes ainsi que l'instabilité atmosphérique comme aléas pouvant impacter le projet et 

présente des solutions d'adaptation appropriées (tableau 7-32). Notamment, la conception du 

système de collecte et de traitement des lixiviats sera majorée d'un facteur de 10 %, sur une base 

annuelle, selon le facteur de majoration proposé par Ouranos, dans la région sud du Québec, à 
l' horizon 2050 (Ouranos, 2015), pour prendre en compte l'augmentation attendue des précipita

tions. 

L'initiateur indique également que la capacité du réseau de drainage pour le site sera augmentée, 

afin de s'adapter aux précipitations extrêmes attendues en climat futur (tableau 7-32). L'initiateur 

doit préciser de combien sera augmentée la capacité de ce réseau. Cette augmentation devra être 

basée sur les projections climatiques qu' il a présentées. 

Pour votre information, si des ponceaux sont requis, l'initiateur devra prendre en compte l'aug

mentation des précipitations en climat futur, pour la conception des ponceaux. Le ministère des 

Transports a intégré, dans ses normes sur la conception des ouvrages d'art, une majoration de 

18 % des débits, pour les bassins versants ayant une superficie inférieure ou égale à 60 km2, dans 

la zone du projet. 

Conseillère en changements 
climatiques 

Conseillère stratégique en 
adaptation et coordonnatrice 
aux avis d'experts 

Directrice 

QuJ..u_ R_ -ÔéJ.)J..f)JL 2022/05/10 

;~ ,,.._ ~ 2022/05/10 

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

Considérant les éléments présentés par I1nitiateur 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 Choisissez une réponse 
essentiels à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement? 

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

• Thématiques abordées : 
• Référence à l'addenda : 
• Texte du commentaire : 



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Présentation du projet                                                                                                       MARCHE À SUIVRE

Nom du projet
Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis)

Numéro de dossier 3211-23-093

2020/03/05

Présentation du projet : 
de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

vement de 35 ans, à raison d 5 000 tm

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo-

ers le LET.

Présentation du répondant

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

Direction ou secteur Direction adjointe 

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

Région 03 - Capitale-Nationale

Numéro de référence DAQA 2462

Est- -à-

.

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

e ?

Thématiques abordées : Impact sonore

: 3211-23-093-5
3211-23-093-6
3211-23-093-7

Texte du commentaire : Le projet en phase de construction respecte les critères des Lignes directrices relativement aux 
.

Le projet en phase 
établis par le NI98-01.

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments des enjeux du 
projet ont été présentés
avec les éléments de la Directive. 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. 

DocuSign Envelope ID: 444ABB9A-2711-4919-9069-2C494D269019 

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

Dépôt de l'étude d1mpact 

Ce projet consiste en l'implantation d'un lieu d'enfouissement technique (LET) d'une superficie de 5 

ha et d'une capacité totale 

'un taux d'enfouissement d'environ 1 annuellement. L'enfouissement des matières rési-

riser une meilleure gestion des indésirables, avant qu'elles soient dirigées v 

de la qualité de l'atmosphère 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
nécessaires à l'analyse environnementale 

de manière satisfaisante dans l'étude d1mpact L'étude d1mpact doit être cohérente 
Il s'agit de déterminer si 

Avla de raœvabllM i la •ltll du cNp8t da I'...._ d'lm 

ce que vous jugez l'étude d'impact recevable? C'est 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 

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

• Référence à l'étude d'impact 

niveaux sonores provenant d'un chantier de construction industriel 
d'exploitation n'affecte pas le climat sonore initial et il respecte les critères 

L'impact sonore d'activités de camionnage est nul ou faible. 



Hamed Chaabouni Ing. M.Sc. 2022/04/21

Julie Landry Directrice adjointe par intérim 2022/04/21

Clause(s) particulière(s) :

et commentaires, est-ce que -à-dire 

gouvernement?

Choisissez une réponse

e ?

Thématiques abordées :
Référence :
Texte du commentaire :

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

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

Cliquez ici pour entrer 
une date.

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

Cliquez ici pour entrer 
une date.

Clause(s) particulière(s) :

e champ de compétence, 
le projet est-il acceptable sur le plan environnemental, tel que présenté? Choisissez une réponse

Justification : 

Signature(s) 

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

Cett
Elle permet de déterminer si les impacts du projet 

abilité environnementale du projet

DocuSign Envelope ID: 444ABB9A-2711-4919-9069-2C494D269019 
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Hamed Chaabouni Ing. M.Sc. ~ 
Julie Landry Directrice adjointe par intérim ,;;:;~ 

-
Clause(s) particulière(s) : 

Considérant les éléments présentés par l'initiateur dans le document de réponses aux questions 
vous jugez maintenant l'étude d'impact recevable? C'est 

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 

2022/04/21 

2022/04/21 

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

à l'addenda 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

e 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'acx:eptabilité du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d'atténuation ou de suivi. 

Avis d'accept 

Selon les renseignements déposés par l'initiateur et en fonction de votr 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Présentation du projet                                                                                                       MARCHE À SUIVRE

Nom du projet Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis)

Numéro de dossier 3211-23-093

Dépôt de l’étude d’impact 2020/03/05

Présentation du projet : Ce projet consiste en l’implantation d’un lieu d’enfouissement technique (LET) d’une superficie de 5 

ha et d’une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

vement de 35 ans, à raison d’un taux d’enfouissement d’environ 15 000 tm annuellement. L’enfouissement des matières rési-

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo-

riser une meilleure gestion des indésirables, avant qu’elles soient dirigées vers le LET.

Présentation du répondant

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

Direction ou secteur Direction de la qualité de l’air et du climat

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 ?

Le présent avis porte le numéro DQAC-18615.

Thématiques abordées : Émission d’odeurs associés au lieu d’enfouissement technique (LET)
Référence à l’étude d’impact : Section 2.1.2 - Annexe 7.3 - Étude de dispersion atmosphérique pour l’exploitation
Texte du commentaire : Dans le cadre de la modélisation des odeurs, la Régie intermunicipale de traitement des matières 

résiduelles de la MRC de La Matapédia et de La Mitis (initiateur) suppose que le taux d’émission 
d’odeurs maximal des matières résiduelles enfouies dans les cellules sera atteint lors de la dernière 
année d’exploitation du LET, soit en 2058. Cette hypothèse est acceptable, car c’est au cours de 
cette année que le volume maximal de biogaz sera produit, selon les résultats de l’étude de 
génération des biogaz.

De plus, l’initiateur suppose que la concentration d’odeur du biogaz, utilisée pour calculer le taux 
d’émission, correspondra à la somme de la concentration d’odeur déterminée pour chaque 
contaminant présent dans la liste fournie par le MELCC qui a été élaborée à partir des 
renseignements publiés par l’Environmental Protection Agency (EPA)1. Après analyse et comparaison 
avec les résultats d’échantillonnages d’autres sites, il semble que cette méthode de calcul ne
permettra pas de reproduire les pires concentrations d’odeur aux récepteurs sensibles. D’une part, 

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
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si certaines substances sont présentes dans le biogaz émis et qu’elles n’ont pas identifiées dans la 
liste du MELCC, la concentration d’odeur du biogaz calculée par l’initiateur sera sous-estimée. D’autre 
part, la concentration de certains contaminants, en particulier le sulfure d’hydrogène (H2S), contenus
dans le biogaz et fixée par l’EPA, peut différer de celle qui sera réellement observée. En effet, il est 
possible que la concentration des composés odorants présents dans le biogaz soient plus élevées
que la valeur par défaut. De plus, s’il y a présence d’interactions entre les différents composés, le 
fait d’additionner les concentrations d’odeur de chaque substance pourrait sous-estimer la 
concentration d’odeur du biogaz.

Enfin, à moins de démontrer que la méthodologie utilisée est adéquate et représentative des odeurs 
émises par le LET, l’initiateur devra employer une autre approche pour déterminer la concentration 
odeur du biogaz. Cette approche alternative devra permettre une évaluation prudente de l’impact 
des odeurs sur la qualité de l’environnement.

Thématiques abordées : Représentation des sources d’émission - Évents
Référence à l’étude d’impact : Section 3.7. - Annexe 7.3 - Étude de dispersion atmosphérique pour l’exploitation
Texte du commentaire : Dans son projet de LET, l’initiateur mentionne que les évents mis en place sur chacune des vingt 

cellules seront les seules sources d’émission de biogaz à l’atmosphère. Dans les modélisations des 
contaminants et des odeurs, les évents sont considérés comme des sources ponctuelles ayant une 
très faible vitesse d’émission, qui varie de 0,032 m/s, pour l’évent présent sur la cellule #1, à 
0,550 m/s, pour celui de la cellule #19.

Habituellement, les émissions de biogaz provenant des cellules d’enfouissement sont modélisées 
comme des sources surfaciques. Étant donné que l’initiateur a utilisé une approche qui diffère de 
celle généralement recommandée et qu’il n’a pas tenu compte des émissions diffuses qui peuvent 
se produire sur l’ensemble de la surface, il devra justifier et présenter toutes les hypothèses qui ont 
été considérées dans les modélisations. À défaut de démontrer que le type de source et les para-
mètres retenus pour les évents sont prudents au regard de la qualité de l’atmosphère, il devra 
modéliser les émissions de biogaz des cellules du LET comme une source surfacique dont la surface 
correspond à l’empreinte du toit de chaque cellule d’enfouissement, débutant à la jonction entre le 
talus et le chapeau des cellules. De plus, la hauteur des cellules devra correspondre à l’élévation de 
base de la source, tandis que la hauteur d’émission sera nulle et aucune dimension initiale ( z) ne 
devra être considérée. Enfin, le taux d’émission surfacique sera établi en fonction de la superficie 
du toit de chaque zone, mais en considérant tout le biogaz généré par l’ensemble de cellule.

Thématiques abordées : Récepteurs sensibles
Référence à l’étude d’impact : Section 3.3. - Annexe 7.3 - Étude de dispersion atmosphérique pour l’exploitation
Texte du commentaire : La carte 5.6 de l’étude d’impact montre la présence d’une cabane à sucre ainsi que d’autres lieux, 

qui sont situés tout près des limites du projet de LET. Ceux-ci semblent avoir été omis des
modélisations. Ces récepteurs devront être pris en considération dans la modélisation des odeurs
comme étant des récepteurs sensibles.

Si des dépassements des critères relatifs aux odeurs sont observés à ces récepteurs, des mesures 
d’atténuation devront être considérées afin de réduire le risque de nuisances dues aux odeurs et 
leur efficacité devra être déterminée par la modélisation.

Thématiques abordées : Résultats de la modélisation des contaminants
Référence à l’étude d’impact : Section 4.0 – Annexe 7.3 – Étude de dispersion atmosphérique pour l’exploitation
Texte du commentaire : Les résultats de la modélisation montrent qu’au point d’impact maximum les concentrations dans 

l’air ambiant sur 4 minutes pour le H2S (numéro CAS : 7783-06-04), l’éthyl mercaptan (numéro 
CAS : 75-08-01) et le méthyl mercaptan (numéro CAS : 74-93-1) correspondent respectivement, à
197 %, à 133% et à 102% des valeurs limites applicables.

Comme il est présenté, le projet n’est pas conforme à l’article 197 du Règlement sur l’assainissement 
de l’atmosphère (RAA). L'initiateur doit donc prévoir des mesures d’atténuation afin de démontrer 
le respect de l’article 197 du RAA. L’efficacité des mesures de mitigation mises en place devra être 
évaluée à l’aide d’une modélisation.

Références :

[1] US EPA (Octobre 2008). AP42 / Chapter 2- Solide Waste disposal / Section 2.4 Municipal solid waste landfills, Volume 1, 5ème

Edition, 30 pages.

0 
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Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

Jean-Sébastien Dupont, chimiste
Analyste – Modélisation de la 
dispersion atmosphérique et 
qualité de l’air ambiant

2022/05/19

Nathalie La Violette
Directrice de la qualité de l’air 
et du climat 2022/05/19

Cliquez ici pour entrer du texte.

Clause(s) particulière(s) :

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

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

Thématiques abordées :
Référence à l’addenda :
Texte du commentaire :

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

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

Cliquez ici pour entrer 
une date.

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

Cliquez ici pour entrer 
une date.

Clause(s) particulière(s) :

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

Original signé par 
Jean-Sébastien Dupont 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Présentation du projet                                                                                                       MARCHE À SUIVRE

Nom du projet Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis)

Numéro de dossier 3211-23-093

Dépôt de l’étude d’impact 2020/03/05

Présentation du projet : Ce projet consiste en l’implantation d’un lieu d’enfouissement technique (LET) d’une superficie de 5 

ha et d’une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

vement de 35 ans, à raison d’un taux d’enfouissement d’environ 15 000 tm annuellement. L’enfouissement des matières rési-

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo-

riser une meilleure gestion des indésirables, avant qu’elles soient dirigées vers le LET.

Présentation du répondant

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

Direction ou secteur Direction de la qualité de l’air et du climat

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

Région 03 - Capitale-Nationale

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 : Système de traitement des eaux de lixiviation et Fichier de calculs- débit
Référence à l’étude d’impact : Étude section 4.3.3.10 (p.118) et Volume 1 \ Annexe 4.7 \ Annexe A (p. 359 à 364)
Texte du commentaire : Est-ce que le tableau de l’annexe A de l’annexe 4.7 correspond au calcul décrit aux 

sections 4.3.3.10 et 4.3.3.15? Malgré le fait que les débits de 83 et 92 m³/j indiqué dans la
section 4.3.3.10 sont les mêmes que ceux dans les tableaux de l’annexe A de l’annexe 4.7 
(Volume 1), il n’est pas clair si le calcul du volume de bassin d’accumulation présenté à l’annexe A 
correspond à celui décrit textuellement dans la section 4.3.3.10. En effet, les précipitations utilisées 
dans les tableaux de l’annexe A sont différentes de celles de la section 5.3.1 de l’étude d’impact. La 
provenance des données de précipitations de l’Annexe A n’est pas indiquée. Cet aspect devrait 
être clarifié, par une référence explicite à cette annexe dans l’étude d’impact et une explication 
des données de précipitations utilisées.

Est-ce que ce sont les quantités mensuelles normales qui sont utilisées dans les calculs?
Si c’est le cas, cela signifie que les valeurs utilisées sont dépassées une année sur deux en moyenne. 
Il est primordial de tenir compte de la variabilité des précipitations, par exemple en utilisant : l’écart-
type des normales ou en calculant le xe percentile établi avec l’historique des données de 
précipitations ou une combinaison des deux.

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
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Que signifient les valeurs de la colonne « Précipita » qui sont égales à 125 % des valeurs de 
précipitations de la colonne à sa gauche?

Les valeurs de la colonne « En considérant la neige » semblent indiquer que la fonte printanière de 
la neige accumulée durant l’hiver n’est pas prise en compte, car les valeurs d’avril et mai sont 
identiques à celle de la colonne à sa gauche. Pouvez-vous préciser de quelle façon les apports 
d’eau provenant de la fonte du couvert de neige au printemps sont pris en compte?

Thématiques abordées : Climatologie et changements climatiques (aspect recevable)
Référence à l’étude d’impact : Section 5.3.1 (p. 141 à 152)
Texte du commentaire : Le promoteur identifie la station avec observateur du MELCC Lac-Humqui comme étant la plus 

représentative du site du projet à l’étude, bien qu’ils sont séparés par la montagne Saint-Pierre (qui 
culmine à 906 m) et les hautes collines qui l'entourent (> 600 m d'altitude). Cela forme un obstacle 
important pour la circulation des masses d'air en provenance de l'estuaire du Fleuve Saint-Laurent, 
ce qui diminue la représentativité de la station Lac-Humqui.

Pour obtenir un portrait plus juste, le promoteur aurait pu considérer non seulement les stations 
climatiques disposant de normales climatiques sur le site d’Environnement et Changement 
climatique Canada, mais également les autres stations climatiques plus présentes dans la région. Il 
aurait été particulièrement pertinent de comparer les données de la station Lac-Humqui avec celles
de la station avec observateur Gabriel, du MELCC également, pour leur période d’exploitation 
commune, soit depuis d’août 2006. La station Gabriel se trouvant à 27 km à l'WSW du projet, à la 
même distance de l'estuaire et à une altitude semblable est effectivement à un emplacement 
beaucoup plus représentatif du site du projet.

Durant la période de commune (entre 12 et 15 années selon les mois) :
la température maximale de Gabriel était entre 1,4 et 0,8 °C plus froide selon les mois 
(-1,2 °C d’écart moyen sur l’année). Les écarts les moins importants sont ceux de 
novembre à janvier.
la température minimale de Gabriel était entre 0,2 et 1,7 °C plus chaude selon les mois 
(+1,0 °C d’écart moyen sur l’année). Les mois de février et mars montrent les écarts les 
plus importants.
Ainsi, ces différences opposées de Tmax et Tmin ont pour résultat que la température 
moyenne de Gabriel n’est pas si différente de celle de Lac-Humqui avec des écarts 
mensuels variant entre -0,4 et +0,2 °C, et un écart annuel négligeable de 0,1 °C. 
L’utilisation de Lac-Humqui n’a donc pas vraiment d’impact sur le calcul de 
l’évapotranspiration est donc minime.

Pour les précipitations, la comparaison indique que :
Les quantités mensuelles de pluie (entre 7 et 14 années disponibles pour la comparaison 
selon les mois), sont en moyenne plus petites à Gabriel avec un écart variant entre 4 et 
18 mm, à l’exception du mois d’août où l’écart est positif (+7 mm). Cela représente un 
écart annuel moyen de 99 mm en moins, soit 12,5 % de la moyenne annuelle de lac-
Humqui (792 mm). Il faut toutefois noter que les écarts-types des écarts sont plus grands 
que les écarts eux-mêmes, ce qui indique qu’il y a parfois plus de pluie à Gabriel qu’à Lac-
Humqui. Ainsi donc, l’utilisation de la station Lac-Humqui a généralement pour 
effet de surestimer les précipitations liquides ce qui n’est pas négatif dans le 
contexte du projet.
Dans le cas de la neige, l’écart annuel moyen est très proche de 0 mm. Toutefois, en raison 
de la moins bonne complétude de ces données (entre 4 et 14 années disponibles pour la 
comparaison selon les mois), les écarts-types des écarts sont très importants ce qui ne 
permet pas d’accorder une grande confiance dans le résultat de la comparaison. 

Ainsi, bien qu’il aurait été pertinent que le promoteur mentionne minimalement avoir considéré les 
stations sans normales à proximité du projet, la Direction de la qualité de l’air et du climat juge que 
le choix de la station Lac-Humqui n’a pas d’impact négatif pouvant rendre l’étude non recevable.

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

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

Pierre-Yves St-Louis Analyste en climatologie, Réseau 
de surveillance du climat

2022/05/02
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Nathalie La Violette Directrice de la qualité de l’air et 
du climat 2022/05/05

Clause(s) particulière(s) :

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

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

Thématiques abordées :
Référence à l’addenda :
Texte du commentaire :

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

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

Cliquez ici pour entrer 
une date.

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

Cliquez ici pour entrer 
une date.

Clause(s) particulière(s) :

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?

Choisissez une réponse

Justification : 

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

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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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Présentation du projet                                                                                                       MARCHE À SUIVRE

Nom du projet Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis)

Numéro de dossier 3211-23-093

Dépôt de l’étude d’impact 2020/03/05

Présentation du projet : Ce projet consiste en l’implantation d’un lieu d’enfouissement technique (LET) d’une superficie de 5 

ha et d’une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

vement de 35 ans, à raison d’un taux d’enfouissement d’environ 15 000 tm annuellement. L’enfouissement des matières rési-

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo-

riser une meilleure gestion des indésirables, avant qu’elles soient dirigées vers le LET.

Présentation du répondant  

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

Direction ou secteur Direction de la qualité des milieux aquatiques

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  DQMA 18594 et 18607

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 ?

L’étude d’impact est recevable mais nous tenons à signaler les éléments suivants :

Thématiques abordées : Objectifs environnementaux de rejet (OER) préliminaires
Référence à l’étude d’impact : Annexe 4.7, section 2.4.
Texte du commentaire : Le tableau 3 comporte plusieurs inexactitudes. Par exemple, les paramètres sélectionnés par l’ini-

tiateur pour l’établissement d’OER préliminaires ne correspondent pas à tous ceux incluent dans la 
liste des paramètres visés par des OER dans le cadre des programmes d’autosurveillances des ef-
fluents des lieux d’enfouissement techniques. Nous devrions y retrouver les paramètres suivants : 

Paramètres conventionnels : coliformes fécaux, DBO5, matières en suspension, phos-
phore total.
Métaux : baryum, chrome, cuivre, manganèse, mercure, nickel, zinc, plomb.
Substances organiques : biphényle polychlorés, dioxines et furanes chlorés, substances 
phénolique (indice phénol).
Autres paramètres : azote ammoniacal (estival et hivernal), chlorures, cyanures libres, 
fluorures, hydrocarbures pétroliers (C10-C50)*, nitrates, nitrites, pH, solides dissous to-
taux*, sulfures d’hydrogène.
*pas d’OER mais un suivi est généralement demandé.

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
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Essais de toxicité : toxicité aiguë (daphnie, truite, tête-de-boule) et toxicité chronique 
(algue, tête-de-boule).

Les critères des métaux devraient être calculés en fonction de la même dureté soit celle du milieu 
récepteur. Il manque également une note sur la concentration en chlorures utilisée pour le calcul 
du critère des nitrites. L’utilisation de la concentration appropriée en chlorures, c’est-à-dire <1mg/l 
(à la station DEP-01-20) modifiera l’OER des nitrites à 0,02 mg/l. Pour l’azote ammoniacal, il faut 
utiliser le pH le plus contraignant pour chacune des saisons et calculer un OER pour la période es-
tivale (1er juin au 30 novembre) ainsi que pour la période hivernale (1er décembre au 31 mai).
Ceci-dit, les OER finaux au projet du LET de Ste-Moïse n’ont pas été calculés dans le 
cadre de l’étude d’impact. À la section 4.3.3.11, il est spécifié qu’une « demande 
spécifique sera adressée au MELCC afin d’obtenir les objectifs environnementaux de 
rejet (OER) à partir des connaissances regroupées dans l’ÉIE. ». Le MELCC établira
donc les OER finaux.

Thématiques abordées : Programme de surveillance des eaux de lixiviation.
Référence à l’étude d’impact : Section 10.4.2.2 (notamment le tableau 10-2)
Texte du commentaire : Le programme d’autosurveillance des eaux de lixiviation sera déterminé par le Ministère en tenant 

compte de la liste des contaminants décrite précédemment.
Thématiques abordées : Débits d’étiages
Référence à l’étude d’impact : Section 5.3.7.1
Texte du commentaire : Préciser si les débits d’étiage sont estivaux, hivernaux ou annuels.

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

William Verge Analyste scientifique 2022/05/03

Danielle Pelletier Biologiste 2022/05/03

Marion Schnebelen Directrice 2022/05/03

Clause(s) particulière(s) :

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

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

Thématiques abordées :
Référence à l’addenda :
Texte du commentaire :

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

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

Cliquez ici pour entrer 
une date.

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

Présentation du projet                                                                                                       MARCHE À SUIVRE

Nom du projet Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis)

Numéro de dossier 3211-23-093

Dépôt de l’étude d’impact 2020/03/05

Présentation du projet : Ce projet consiste en l’implantation d’un lieu d’enfouissement technique (LET) d’une superficie de 5 

ha et d’une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

vement de 35 ans, à raison d’un taux d’enfouissement d’environ 15 000 tm annuellement. L’enfouissement des matières rési-

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo-

riser une meilleure gestion des indésirables, avant qu’elles soient dirigées vers le LET.

Présentation du répondant

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

Direction ou secteur Direction de la protection des espèces et des milieux naturels

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

Région 03 - Capitale-Nationale

Numéro de référence BDEI 676

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 :
Référence à l’étude d’impact :
Texte du commentaire : Problématique Espèces floristiques menacées ou vulnérables : Les habitats tourbeux de l’aire du 

projet présentent un fort potentiel de présence pour une espèce désignée vulnérable, la valériane 
des tourbières ( ), et deux espèces susceptibles d’être désignées menacées ou 
vulnérables, le calypso d’Amérique ( var. ) et le cypripède royal 
( ). La vérification de présence de ces espèces s’est limitée aux seules 
placettes de caractérisation des milieux humides à une période peu propice (mi-août et après) à 
l’observation de ces espèces (printemps et début d’été). L’inventaire reste donc à réaliser pour un 
traitement adéquat de la problématique.

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

Valeriana u/iginosa 

Cypripedium reginae 
Calypso bu/basa americana 



AVIS D’EXPERT
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Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

Gildo Lavoie Botaniste-biologiste
Cliquez ici pour entrer 
une date.

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

Clause(s) particulière(s) :

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

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

Thématiques abordées :
Référence à l’addenda :
Texte du commentaire :

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

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

Cliquez ici pour entrer 
une date.

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

Cliquez ici pour entrer 
une date.

Clause(s) particulière(s) :

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?

Choisissez une réponse

Justification : 

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

2022-04-29



AVIS D’EXPERT
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Présentation du projet MARCHE À SUIVRE

Nom du projet Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis)

Numéro de dossier 3211-23-093

Dépôt de l’étude d’impact 2020/03/05

Présentation du projet : Ce projet consiste en l’implantation d’un lieu d’enfouissement technique (LET) d’une superficie de 5

ha et d’une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

vement de 35 ans, à raison d’un taux d’enfouissement d’environ 15 000 tm annuellement. L’enfouissement des matières rési-

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo-

riser une meilleure gestion des indésirables, avant qu’elles soient dirigées vers le LET.

Présentation du répondant

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

Direction ou secteur Direction de la protection des espèces et des milieux naturels

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

Région 03 - Capitale-Nationale

Numéro de référence BDEI 676

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 projet

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

Thématiques abordées : Plantes exotiques envahissantes
Référence à l’étude d’impact :
Texte du commentaire : Les inventaires de la végétation qui ont eu lieu à la fin de l’été 2021 n’ont pas permis de trouver 

des plantes exotiques envahissantes, ce qui n’a rien d’étonnant étant donné la nature du site.

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

Yann Arlen-Pouliot Chargé de projets – Plantes 
exotiques envahissantes 2022/04/26

Christine Gélinas Directrice de la protection des 
espèces et des milieux naturels

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

2022-04-29



AVIS D'EXPERT 

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

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MARotE À SUIVRE 

Nom du projet Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet 
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis) 

Numéro de dossier 3211-23-093 

Dépôt de l'étude d1mpact 2020/03/05 

Présentation du projet : Ce projet consiste en l'implantation d'un lieu d'enfouissement technique (LET) d'une superficie de 5 ha et 

d'une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunicipale de 

traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximativement de 

35 ans, à raison d'un taux d'enfouissement d'environ 15 000 tm annuellement. L'enfouissement des matières résiduelles se ferait 

sous forme de ballots compressés. Un bêtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favoriser une meil-

leure gestion des indésirables, avant qu'elles soient dirigées vers le LET. 

Présentation du répondant 

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

Di rection ou secteur Bureau de la performance organisationnelle 

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

Région 03 - Capitale-Nationale 

Numéro de référence 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 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 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'impa 

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

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

Patrice Ruel 

Gestion postfermeture 
4.3.3.23 Estimation des coûts de postfermeture, Annexes 4.8 et 4.9 
L'initiateur a fourni les informations demandées par la Directive pour la réalisation d'une étude 
d'impact sur l'environnement - Projet d'établissement d'un lieu d'enfouissement technique sur le 
territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par la Régie intermunicipale de traitement 
des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis (3211-23-093). 

Coordonnateur et spécialiste des 
instruments financiers 2022/04/28 



AVIS D'EXPERT 

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

Sylvain Bernier Directeur général 2022/04/28 

Clause(s) particulière(s) : 

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 Choisissez une réponse 
essentiels à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement? 

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

• Thématiques abordées : 
• Référence à l'addenda : 
• Texte du commentaire : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

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 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 l'initiateur et en fonction de votre champ de compétence, 
le projet est-il acceptable sur le plan environnemental, tel que présenté? 

Justification : 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Choisissez une réponse 



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Présentation du projet                                                                                                       MARCHE À SUIVRE

Nom du projet Projet d'établissement d'un LET sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint-Moïse par 
la RITMR des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Initiateur de projet
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de La Mitis (MRC La Matapédia et 
de La Mitis)

Numéro de dossier 3211-23-093

2020/03/05

Présentation du projet : 
-Moïse par la Régie intermunici-

pale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis. La durée de vie du LET serait approximati-

5

duelles se ferait sous forme de ballots compressés. Un bâtiment fermé permettrait de presser les matières résiduelles afin de favo-

Présentation du répondant

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

Direction ou secteur DGÉES

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

Région 03 - Capitale-Nationale

Numéro de référence Cliquez ici pour entrer du texte.

Est- -à-

.

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

e ?

Thématiques abordées : Information et consultation de la population démarche de participation publique à la suite du 

: p. 68 du vol.
Texte du commentaire :

s
r 

des rencontres plus ciblées avec des acteurs concernés par le projet (tableau 3-2). Une fois le man-

2020 et 2021. Ces activités avaient pour 

3-3). 

À la suite 3.6 aborde le « Plan préliminaire de la démarche participative 
au cours de la construction, de l'exploitation du projet et de la fermeture du projet ». Il est men-

être tenues. Ces informations démontrent une volonté de poursuivre les activités de participation 
publiques au-
moyens et les méthodes qui seront mis en place pour y arriver tels que le recommande le Ministère

des enjeux du 
projet ont été présentés
avec les éléments de la Directive. 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 D'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Dépôt de l'étude d'impact 

Ce projet consiste en l'implantation d'un lieu d'enfouissement technique (LET) d'une superficie de 5 

ha et d'une capacité totale de 590 000 m3 sur le territoire de la municipalité de paroisse de Saint 

vement de 35 ans, à raison d'un taux d'enfouissement d'environ 1 000 tm annuellement. L'enfouissement des matières rési-

riser une meilleure gestion des indésirables, avant qu'elles soient dirigées vers le LET. 

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

de manière satisfaisante dans l'étude d1mpact. L'étude d1mpact doit être cohérente 
Il s'agit de déterminer si 

ce que vous jugez l'étude d'impact recevable? C'est 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 

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

• Référence à l'étude d'impact 
dépôt de l'EI 

1 de l'EI 
L'initiateur de projet a entamé un processus de participation publique dès l'annonce du projet à 
l'hiver 2020, avec une première série d'activité visant à informer l'ensemble de la communauté 
locale. Une seconde série d'activités a eu lieu, à l'automne 2020, ayant comme objectif d'organise 

dat de la réalisation de l'ÉI attribué, l'initiateur de projet a poursuivi sa démarche avec une troisième 
série d'activités, à la fin de l'automne le début de l'année 
but de poursuivre la cueillette d'information sur le milieu d'accueil et sur les préoccupations exis
tantes ainsi que d'informer le public sur la réalisation de l'étude d'impact (tableau 

du dépôt de l'EI, la section 

tionné qu'un comité de suivi sera alors mis sur pied et que des séances d'information pourraient 

delà du dépôt de l'EI. Toutefois, elles ne présentent pas de façon assez explicite les 



(réf. : www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/documents/guide-initiateur-projet.pdf) itia-

à venir (moyens ou méthodes, acteurs concernés ou intéressés, échéanciers, etc.).

Thématiques abordées : Justification du projet
Référence à : p. 519 du vol.
Texte du commentaire :

es dans le but 
xxvii et 450, il est mentionné que les 

résiduelles transitant par le LET. Dans le même paragraphe à la p. 450, un exemple de 
: il est indiqué que des matériaux de bois pourraient être 

exemple, aucune autre ment
en lien avec le projet

ie circulaire 
.

Thématiques abordées : Impacts du camionnage
: p. 380-381 du vol.

Texte du commentaire :
camions emprunteront le chemin Otis en plus des utilisateurs des services de la multiplateforme 

chemin Otis, sur le rang 1 et au 
croisement de la Route 132 et du chemin Otis pourront causer des nuisances pour les résidents de 
Saint-Moise 
à la p. 293, oblige les camions à utiliser les voies de circulation désignées, soit le chemin Otis et le 
rang 1). Quelques résidents sont particulièrement concernés par ces nuisances : la résidence habitée 
au croisement du rang 1 et du chemin Otis (se trouvant à un kilomètre du site) ainsi que les rési-
dences au croisement du chemin Otis et de la Route 132. 
relativement au camionnage telles que le bruit et le soulèvement de poussière, ce sont celles rela-

prématurée du chemin Otis et à la sécurité routière qui ressortent comme étant 
les plus significatives pour les résidents.

Afin de pallier ces nuisances, 
municipalité de Saint-Moise 

r

L'initiateur doit faire une mise à jour au Ministère de a Municipalité de Saint- , 
des recommandations qui ont été émises à la municipalité de Saint- et au MTQ ainsi que des 
actions qui ont pu être pris ou qui seront pris à la suite de la réception de ces recommandations.

Thématiques abordées : Programme de suivi social
: p. 516-519 du vol.

Texte du commentaire :
teur de projet prévoit ualité de 
vie, la santé physique et psychosociale. Ces aspects comprennent le bruit; la 

tout autre changement observé à la propriété
et . De plus, le suivi social 

ménagement du territoire, les propriétés privées, 
les infrastructures publiques et la sécurité des déplacements. Ces deux volets incluraient la réalisa-

le protocole incluant la méthode envisagée, les objectifs

au Ministère.

Signature(s) 

Nom Titre Signature Date

Marie Dallaire, LL.L, M. Env. Conseillère en évaluation des 
impacts sociaux

2022/05/04

Julie Rodrigue Directrice des affaires 
autochtones

2022/05/04

Clause(s) particulière(s) :

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

l'étude d'impact 

• Référence à l'étude d'impact 

• Référence à l'étude d'impact 

_____________________________ . L'in 

teur doit donc fournir une mise à jour de sa démarche d'information et de consultation en cours et 

Ide l'EI 
À la section 1.1 de l'EI, l'initiateur de projet fournit les objectifs poursuivis par le projet de LET 
incluant le souhait d'assurer l'autonomie locale du traitement des matières résiduel! 
de développer des projets d'économie circulaire. À la p. 
principes des 3RV et de l'économie circulaire seraient respectés dans le traitement des matières 

l'application de ces principes est donné 
transformés en copaux afin d'être utilisés dans les activités de compostage. Mis à part cet 

ion n'est faite ailleurs dans l'EI de projets issus des principes de 
l'économie circulaire à l'étude. Puisqu'il s'agit d'un des objectifs du projet, 
l'initiateur de projet doit apporter de plus amples détails sur les projets d'économ qu'il 
entend mettre en œuvre 

Ide l'EI 
Lors de l'exploitation de la multiplateforme du LET, l'EI indique qu'une moyenne journalière de 15 

(écocentre, compostage). L'augmentation du camionnage sur le 

demeurant à proximité du LET et du parcours des camions (la mesure d'atténuation T3, 

Parmi les nuisances répertoriées dans l'EI 

tivement à l'usure 

l'initiateur de projet s'est engagé à convenir d'une entente avec la 
afin de s'entendre sur une contribution financière pouvant inclure des 

mesures d'atténuation quant à l'augmentation du camionnage sur les voies locales en plus de 
fournir des recommandations sur la configuration du chemin Otis (afin d'assurer la sécurité 
outière des usagers locaux). Dans le même ordre d'idée, l'initiateur s'est engagé à émettre des 

recommandations sur la configuration de l'axe de la Route 132 et du chemin Otis au MTQ. 
l'entente avec I Moise 

Moise 

Ide l'EI 
Afin de surveiller les impacts sociaux qui pourraient causer des désagréments aux citoyens, l'initia

mettre en œuvre un suivi social axé sur des aspects relatifs à la q 
la présence d'odeurs; 

présence d'animaux nuisibles aux propriétés privées; 
la satisfaction à l'égard du traitement des plaintes ou de l'information 

prévoit un volet couvrant les aspects relatifs à l'a 

tion d'un sondage ou la tenue de rencontres. L'initiateur de projet doit confirmer si ce suivi social se 
fait dans le cadre d'une enquête de perception des risques psychosociaux encourus ou s'il s'agit 
d'une démarche de suivi environnemental. 

511 s'agit d'une enquête de perception des risques psychosociaux, l'initiateur de projet doit fournir 
les critères d'inclusion des résidents, 

poursuivis et l'échéancier prévu. Les résultats de cette enquête, de même que les mesures 
d'atténuation additionnelles à mettre en place, le cas échéant, doivent être transmis 
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