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1.0 INTRODUCTION ET PORTÉE DU MANDAT 

1.1 CONTEXTE ET COMPRÉHENSION DU MANDAT 
Tetra Tech QI inc. (Tetra Tech) a été mandatée en novembre 2019 par Énercycle et par l’entreprise Matrec, une 
division de GFL Environmental Inc.  (ci-après Matrec ou le Client), représentée par Monsieur Jean-Philippe Laliberté, 
Directeur de l’ingénierie et conformité environnementale, afin d’effectuer une évaluation environnementale de site 
Phase I (ÉES Phase I) dans le cadre d’un projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) 
Champlain, situé dans la ville de Champlain, au Québec.  
Le terrain visé par le présent mandat regroupe 14 lots du cadastre du Québec. Le mandat vise spécifiquement la zone 
projetée d’agrandissement du LET qui englobe une importante zone boisée ainsi que certaines activités accessoires 
du LET (ex. bâtiments d’entreposage, garages, écocentre, etc.) (ci-après Site à l’étude ou Site). Les portions de terrain 
où sont spécifiquement effectuées les activités d’enfouissement de matières résiduelles sont exclues du présent 
mandat et ne doivent pas être interprétées comme étant situées dans les limites définies du site à l’étude. 
Le Site à l’étude est présenté aux figures de l’Annexe A – Localisation et description générale de l’emprise du projet 
et au Tableau 2-1 du présent rapport. 
Le présent rapport d’ÉES Phase I servira à supporter les intrants requis à l’étude d’impact sur l’environnement dans 
le cadre du projet d’agrandissement du LET Champlain. Certains éléments présentés dans le présent rapport sont 
tirés du rapport principal de l’étude d’impact. 
L’ÉES Phase I est réalisée en se référant généralement aux principes de la norme CSA Z768 01 : Évaluation 
environnementale de site, Phase I (R2016) et à ceux du Guide de Caractérisation des terrains (version révisée, 2003) 
recommandés par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et 
des Parcs (MELCCFP) pour une caractérisation préliminaire de type Phase I.  

1.2 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
L’objectif de l’ÉES Phase I est de déterminer si le site à l’étude présente des indices de contamination appréhendée 
des sols et de l’eau souterraine ou, en d’autres mots, des preuves de contamination potentielle ou réelle. 
Le mandat d’évaluation environnementale de site Phase I vise donc à :  

• Se familiariser avec l’historique des terrains du point de vue d’une évaluation environnementale de site 
Phase I ; 

• Évaluer si les terrains présentent des indices de contamination appréhendée des sols et de l’eau souterraine ; 
• Identifier et déterminer les secteurs et les médiums susceptibles d’être l’objet d’une contamination 

appréhendée ; 
• Émettre des recommandations sur les étapes subséquentes à préconiser, le cas échéant. 

L’évaluation environnementale de site Phase I a pour but de réduire, mais pas nécessairement d’éliminer hors de tout 
doute, l’incertitude quant au risque que les terrains soient contaminés. Par la nature de ces études, il peut arriver que 
certaines incertitudes ne soient pas entièrement éliminées. 

1.3 MÉTHODOLOGIE PRÉCONISÉE 
L’ÉES Phase I réalisée dans le cadre de ce mandat a impliqué la réalisation des quatre principales étapes prescrites 
par la norme CSA Z768 01 : Évaluation environnementale de site, Phase I (R2016), à savoir : 

• Recherche historique et étude des dossiers existants ; 
• Visite du site et entrevues ; 
• Analyse de l’information ; 
• Production d’un rapport.  
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Ces principales étapes rencontrent aussi les principes du Guide de Caractérisation des terrains pour une 
caractérisation préliminaire (Phase I). Le présent rapport fournit un compte rendu détaillé des observations recueillies 
lors de la visite, les résultats des recherches documentaires et historiques, ainsi que les interprétations et conclusions 
qui en découlent.  
Tetra Tech n’a pas consulté ni vérifié, dans le cadre du présent mandat, la conformité ou les dispositions particulières 
associées aux autorisations, certificats d’autorisations et droits acquis applicables, le cas échéant. 

1.3.1 Écart à la norme 
Les écarts à la norme CSA-Z768-01 suivants doivent être considérés dans le contexte du mandat :  

• Aucune entrevue avec les propriétaires antérieurs ou les propriétaires des terrains voisins n’a été effectuée 
dans le contexte du mandat ; 

• Le mandat ne tient pas compte des éléments suivants : bruit, brouillages électromagnétiques et vibrations ; 
• Lors de la visite, seuls les endroits accessibles et autorisés par les représentants des terrains ont été inspectés 

visuellement. Le garage d’entreposage situé dans le secteur de l’écocentre n’a pas été visité puisqu’il était 
toujours utilisé par la Fondation du Collège d’enseignement général et professionnel (CÉGEP) de Trois-
Rivières pour de l’entreposage d’équipement. 

À noter que les écarts à la norme présentés ci-haut ne sont pas considérés comme significatifs et cruciaux dans les 
interprétations et la capacité d’arriver à des conclusions justes dans le contexte défini par le présent mandat.  

1.4 PARTICIPANTS À L’ÉTUDE 
Monsieur Jean-François Tremblay, Géogr., B. Sc., analyste en environnement (Tetra Tech) a préparé et rédigé le 
présent rapport. Monsieur Carl Ruest (Tetra Tech) a vérifié le présent document. M. Ruest détient le permis de 
géologue numéro 1218 de l’ordre des Géologues du Québec et possède le titre d’Évaluateur environnemental de site 
agrée (EESA®). La visite du site a été effectuée par M. Tremblay le 18 octobre 2022. 

1.5 LIMITATIONS ET CONTINGENCES 
Ce document est destiné à l’usage exclusif du Client pour le besoin spécifique de son projet. Il ne constitue pas un 
avis légal ou une opinion juridique et ne doit pas être utilisé pour des fins d’application pour une autorisation ou un 
permis, ou pour une déclaration de conformité environnementale.  
L’évaluation environnementale effectuée par Tetra Tech s’appuie sur une revue documentaire jugée appropriée pour 
la portée du mandat et comprend uniquement les éléments qui auront été transmis ou consultés en cours du mandat, 
sur les documents remis lors de la visite, ainsi qu’aux informations transmises verbalement par le Client. Tetra Tech 
présume de la bonne précision de ces informations et tient pour acquis qu’elles sont véridiques. 
L’évaluation environnementale permet de diminuer, mais pas d’éliminer, les incertitudes liées à des situations pouvant 
avoir un impact sur l’intégrité environnementale du Site. Par la nature de l’étude, il peut arriver que certaines 
incertitudes ne soient pas entièrement éliminées. Une actualisation de l’étude peut donc être nécessaire si d’autres 
informations ou données devenaient disponibles et, par conséquent, les conclusions du présent rapport pourraient 
être modifiées. 
Les informations concernant la conformité aux lois et règlements exprimés dans le présent rapport constituent une 
opinion technique de Tetra Tech et ne doivent en aucun cas être considérées comme un avis juridique. 
Tetra Tech n’assume aucune responsabilité pour toute utilisation de l’étude dans un autre contexte ou par d’autres 
parties, à moins d’avoir été informée expressément au préalable et d’avoir accepté une telle utilisation. 
Le bâtiment le plus au nord du Site (entrepôt) n’a pas été visité. Sur la base des informations obtenues, du matériel 
appartenant au CÉGEP de Trois-Rivières y est entreposé.  
La Section 11 du rapport contient aussi d’autres clauses limitatives et contingentes qui ne sont pas nécessairement 
présentées dans la présente section. 
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2.0 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SECTEUR À L’ÉTUDE 

2.1 BRÈVE HISTORIQUE DU LES/LET  
Le lieu d'enfouissement de Champlain est en opération depuis 1982. À cette époque, le site a d’abord été aménagé 
en LES, conformément à la règlementation alors en vigueur, et les cellules ont été remplies puis fermées. 
En 1994-1995, une étude d’impact a été déposée au MELCC afin de transformer le LES en LET et construire un 
système de traitement des eaux de lixiviation (lixiviat). Suite à l’obtention d’un décret en 1996, un autre secteur a été 
aménagé et est présentement rendu à la fin de sa vie utile. 
En 2006, le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR) est progressivement 
entré en vigueur. Ce nouveau cadre règlementaire a modifié l’approche concernant la gestion des biogaz, les 
exigences de rejet et de suivi des eaux de lixiviation, l’imperméabilisation des cellules ainsi que la modification et 
l’ajout de conditions d’exploitation. Le site de Champlain est exploité conformément à ces exigences depuis 2009.  
En 2009, une demande de modification du décret obtenu en 1996 a été déposée au MELCC afin d’officialiser 
l’exploitation du site conformément au REIMR. Par la suite, en 2019, une demande visant à augmenter le tonnage 
annuel admis au site à 150 000 tonnes métriques a été autorisée par décret.   
Dans son ensemble, le LET est de propriété publique et appartient à la Régie de gestion des matières résiduelles de 
la Mauricie (RGMRM) (aujourd’hui Énercycle), mais la gestion des opérations est assurée depuis 2014 par l’entreprise 
Matrec, une division de GFL Environmental Inc. Tel que mentionné, le LET Champlain est aménagé conformément 
aux dispositions du REIMR et dispose de ses propres installations de traitement des eaux usées ainsi que des 
équipements de captage et de traitement des biogaz. Les activités réalisées dans l’emprise du LET consistent 
essentiellement en l’enfouissement de matières résiduelles ultimes provenant de diverses sources dont notamment 
le résidentielle, les industries, les commerces et les institutions (ICI) ainsi que les centres de tri de matériaux secs. Le 
LET Champlain procède également à la collecte du biogaz provenant de la dégradation des matières résiduelles et à 
la vente de biogaz à l’entreprise Diana Food. 

2.2 DESCRIPTION DU SITE À L’ÉTUDE 
Le Site à l’étude est localisé dans la municipalité de Champlain au Québec, qui fait partie de la MRC des Chenaux. 
Plus précisément, il est situé au 295, route Sainte-Marie, à Champlain. Les lots (cadastre rénové) visés par le mandat 
sont les suivants : 4 504 118, 4 504 120, 4 505 398, 4 505 399, 4 505 401, 4 505 402,  
4 505 403, 4 505 404, 4 505 408, 4 505 409, 4 505 410, 4 904 175, 4 904 185 et 4 904 186 du cadastre du Québec. 
La superficie projetée de l’agrandissement du LET est d’environ 330 000 m2 et est majoritairement constituée d’une 
zone boisée alors que le site à l’étude considéré dans le contexte du présent mandat couvre une superficie de l’ordre 
de 448 950 m2.  

De façon sommaire, le site est occupé par les activités accessoires du LET. L’écocentre Champlain est également 
présent sur le Site. Le lot 4 504 120 qui était autrefois la propriété de la Fondation du CÉGEP de Trois-Rivières et sur 
lequel on retrouvait l’observatoire astronomique démoli en septembre 2021 a été acquis par Énercycle en avril 2022. 
Il est pertinent de mentionner que ce terrain a déjà fait l'objet d’une ÉES phases I et II dans le cadre du processus 
d’acquisition par Énercycle. Vous trouverez une copie de ce rapport à l’Annexe H. Ce lot a tout de même été inclus 
dans les limites définies du site à l’étude.  

De façon générale, les infrastructures retrouvées sur le Site sont composées d’un bâtiment administratif (accueil) 
servant de point de contrôle pour la balance des camions à l’entrée du LET et 4 bâtiments (bâtiments de services), 
soit respectivement, un garage d’entretien mécanique, un garage d’entreposage, une maison mobile convertie en 
salle de classe et utilisée historiquement par la Fondation du CÉGEP de Trois-Rivières et un second garage 
d’entreposage encore utilisé par le CÉGEP de Trois-Rivières.  
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L’écocentre Champlain se situe immédiatement à l’est de ce secteur et est composé d’une cabane d’accueil, de divers 
conteneurs métalliques et d’enclos en béton utilisés pour la gestion des matières. Des activités de compostage sont 
effectuées au nord-est de l’écocentre et des bâtiments de services. Au sud-est du Site, se trouvent principalement les 
infrastructures destinées au traitement des eaux de lixiviation et d’un dôme d’entretien mécanique. Le lot 4 904 185 
situé au sud-ouest du Site est occupé par le garage de la MRC des Chenaux et est utilisé pour des travaux d’entretien 
mécanique léger sur les 4 camions à ordures desservant la MRC. 

Le LET est localisé à environ 4 km au nord-est de la municipalité de Champlain (Québec). La topographie du secteur 
est relativement plane et marquée par de légères ondulations. L’élévation est de l’ordre de 25 m par rapport au niveau 
de la mer. 

Aucune aire protégée n’est située sur le Site ou les terrains adjacents selon le Registre des aires protégées au Québec 
(MELCC, 2020). Toutefois, selon la caractérisation des milieux naturels réalisée par Tetra Tech entre septembre 2019 
et mai 2022 dans le contexte du projet, 3 milieux humides ont été identifiés sur le Site, soit une tourbière boisée et 
deux marécages à érables rouges. Une espèce floristique susceptible d’être désignée menacée et vulnérable a 
également été répertoriée dans la portion nord-ouest du Site, soit une colonie de woodwardie de Virginie (87 m2). Les 
résultats de cette étude sont présentés de façon détaillée dans un rapport distinct. 

La Figure 1 ci-bas illustre le secteur à l’étude ainsi que la topographie et l’hydrographie générale du secteur. La 
topographie générale est également présentée à la carte 4.1 de l’Annexe I. 

Figure 1 : Localisation générale du secteur à l’étude 

 
Source : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 31I08-200-0201, 2003 

La figure 1 présentée à l’Annexe A illustre la localisation générale du Site et du secteur environnant, tandis que la 
figure 2 présente une synthèse des éléments d’intérêts identifiés dans le contexte du mandat. Les cartes présentées 
à l’Annexe H – Études antérieures proviennent de l’étude d’impact sur l’environnement réalisée par Tetra Tech. Le 
tableau 2-1 ci-dessous présent une description générale du site à l’étude. 
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Tableau 2-1 : Description générale du site à l’étude 

2.2.1 Infrastructures souterraines sur le site 
Après vérification auprès de l’inspecteur municipal de la municipalité de Champlain, les propriétés de la zone d’étude 
ne sont pas desservies par l’aqueduc et l’égout. Au moins deux systèmes de traitement des eaux usées de type fosse 
septique et champ d’épuration sont présents sur le Site, soit un à l’ouest des bâtiments de services et un à l’est du 
garage de la MRC des Chenaux. Quatre puits d’eau souterraine ont été forés sur le Site pour l’alimentation en eau 
sanitaire et de procédé et deux puits répertoriés au SIH dont l’utilisation n’a pas été confirmée dans le contexte du 
mandat. Sur la base des informations disponibles, l’eau souterraine n’est pas utilisée pour les besoins d’alimentation 
eau potable sur le Site. 

Les services et infrastructures d’Énergir (gaz naturel) et d’Hydro-Québec pour l’électricité desservent le Site, de même 
que le secteur environnant.  

Des infrastructures souterraines (conduites de gaz naturel, conduites des eaux de procédés, etc.) associées au 
système de traitement des eaux de lixiviation sont présentes sur le Site. Une conduite souterraine relie notamment 
les infrastructures de Diana Food aux bassins de traitement des eaux de lixiviation. 

La présence d’infrastructures souterraines abandonnées (conduites de gaz, câbles électriques, etc.) est probable sur 
le site en raison de la présence historique d’un ancien bâtiment au sud du bâtiment administratif, mais leur présence 
n’a pu être documentée dans le contexte du présent mandat.  

Un séparateur d’hydrocarbures (eau-huiles) est présent au nord-est du garage de la MRC des Chenaux et est relié à 
deux drains de plancher et un caniveau par des conduites souterraines. 

Aucune infrastructure souterraine n’est présagée dans la portion boisée où est projeté l’agrandissement du LET. 

Des conduites de gaz naturel relient la torchère au réservoir adjacent. 

2.2.2 Zonage municipal et usages autorisés 
Selon le Règlement 2009-03 établissant le cadre normatif en matière d’urbanisme de la municipalité de Champlain, 
le site est situé dans la zone « 229-P ».  

Identification 
des parcelles 

de terrains 
du site à 
l’étude 

Superficie 
approximative   

(m 2) 

Coordonnées 
(point central 
approximatif) 

Lots du cadastre du Québec 
Utilisation 

prédominante au rôle 
d’évaluation foncière 

Propriétaire(s) 

LET et 
activités 

accessoires 
 ~ 427 300 m2 

Lat :  46.475256° 
Long : -72.322309° 

4 504 118 
4 505 398 
4 505 399 
4 505 401 
4 505 402 
4 505 403 
4 505 404 

4 505 408 
4 505 409 
4 505 410 
4 904 175 
4 904 185 
4 904 186 

Lieu d’enfouissement 
technique (LET) 

Régie de gestion 
des matières 

résiduelles de la 
Mauricie 

(Énercycle) 

Ancien 
observatoire 

astronomique 
du CÉGEP de 
Trois-Rivières 

11 875 m2 4 504 120 
Autres institutions de 
formation spécialisée 
(information désuète) 

Régie de gestion 
des matières 

résiduelles de la 
Mauricie 

(Énercycle) depuis 
avril 2022 

Garage de la 
MRC des 
Chenaux 

9 777 m2 4 904 185 Garage et équipement 
d’entretien 

MRC des Chenaux 
(Bail 

emphytéotique 
signé en 2011) 
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Dans cette zone sont autorisés les industries d’extraction, les usages publics tels que matières résiduelles, transport 
et énergie et les usages de type agricole et forêt.  

La partie de la zone « 227-C » sur laquelle était implanté l’ancien observatoire (qui a été démoli en septembre 2021 
et dont le lot a été acquis par Énercycle en avril 2022) n’autorise pas les usages de type « matières résiduelles » pour 
l’instant. Une modification au zonage a été entreprise par la municipalité de Champlain et serait toujours en cours au 
moment de la préparation du présent document.  

L’utilisation à des fins autres qu’agricoles d’une partie du terrain concerné par l’agrandissement a été autorisé par la 
Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) le 5 novembre 2021 par la décision no 431412. 

2.3 CONTEXTE GÉOLOGIQUE, HYDROGÉOLOGIQUE PRÉSUMÉ ET HYDROGRAPHIQUE 
Le contexte géologique général est décrit dans la présente section et plus particulièrement dans le tableau suivant (. 

Tableau 2-2). L’information géologique provient principalement du système en ligne d’information géominière à 
référence spatiale (SIGÉOM) qui est tenue à jour par le gouvernement du Québec (ministère de l’Énergie et des 
Ressources) ou d’informations géologiques disponibles sur Données Québec ou sur le site de Ressources naturelles 
Canada. 

Tableau 2-2 : Contexte géologique et hydrogéologique présumé 

Géologie du roc  Contexte hydrologique et hydrogéologique 
(présumé) 

Province géologique : Plate-forme des Basses-Terres du Saint-
Laurent 
Géologie générale :  
Âge : Paléozoïque  
Groupes de Lorraine 
Description de la zone géologique : Shale gris, grès, siltstone et 
calcaire 
 
Géologie régionale 
Âge : Ordovicien Description de la zone géologique : Shale gris, et 
Formation de Nicolet 
Description de la zone géologique : mudstone avec interlits de grès 
lithique, de siltsone, de calcarénite et de dolarénite, quelques lits de 
conglomérat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écoulement des eaux de surface : L’élévation du 
sol dans le secteur à l’étude est d’approximativement 
24 m par rapport au niveau moyen de la mer. L’eau 
de surface coule vers le sud-est et le sud-ouest en 
direction de la rivière Champlain et du ruisseau 
Marchand qui, à leur tour, se jettent dans le fleuve 
Saint-Laurent (Leblanc et al., 2013). Aucun cours ou 
étendue d’eau naturelle n’est présent sur le Site.  
Plusieurs cours d’eau/fossés de drainage sont 
identifiés sur le site. La presque totalité de ces cours 
d’eau peut être présumée d’origine anthropique et 
associée aux activités du lieu d’enfouissement 
technique (LET) Champlain. Ces fossés de drainage 
présentent des profondeurs et des profils variables 
entre eux et sont observés à l’échelle du terrain 
occupé par le LET. 
 
Des fossés périphériques autour du LET sont 
aménagés pour le captage des eaux de surface vers 
les bassins d’infiltration et de sédimentation des eaux 
de surface.  
Le drainage superficiel s’effectue vers la rivière 
Champlain et le ruisseau Marchand. La rivière 
Champlain s’écoule à environ 350 m à l’ouest du site 
à l’étude et le ruisseau Marchand, à environ 150 m à 
l’est. Les deux affluents s’écoulent en direction sud-
est, vers le fleuve Saint-Laurent (SNC-Lavalin, 
2021). 
Direction des eaux souterraines : À l’échelle 
régionale, le sens d’écoulement régional de l’eau 
souterraine s’effectue vers le sud et sud-ouesten 
direction du fleuve Saint-Laurent. Le site appartient 
à la région hydrographique du Saint-Laurent nord-
ouest (SNC-Lavalin, 2021). 
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Géologie du Quaternaire (dépôts meubles) Contexte hydrologique et hydrogéologique 
(présumé) 

La région de la Mauricie a fait l’objet d’une étude hydrogéologique 
régionale entre 2009 et 2013 dans le cadre du PACES par l’UQTR.  
 
Les dépôts meubles retrouvés dans la zone projetée pour 
l’aménagement du LET sont constitués de sédiments glaciomarin littoral 
et prélittoral fins de silt argileux et d’argile silteuse associés à l’épisode 
de la Mer de Champlain. Ceux-ci ont formé une vaste plaine argileuse 
connue sous le nom de la plaine argileuse de la Mer de Champlain. Ces 
sédiments fins constituent un aquitard bordant le fleuve Saint-Laurent qui 
maintient captive une nappe d’eau fossilisée fortement minéralisée avec 
des accumulations de gaz naturel par endroits (Leblanc et al., 2013). 
Selon l’étude hydrogéologique régionale du PACES, l’épaisseur des 
dépôts meubles est d’à peu près 20 m.  
 
Plus précisément, la stratigraphie du secteur est caractérisée par un 
important dépôt d’argile. Cette argile repose sur un dépôt de till glaciaire, 
qui lui-même repose directement sur le socle rocheux. Un dépôt de sable 
est retrouvé en surface, au-dessus de l’argile. Il représente les différents 
niveaux de terrasses et plages de la Mer de Champlain, déposés lors du 
retrait progressif des eaux (SNC-Lavalin, 2021). 

La géologie régionale est présentée à la carte 4.2 de l’Annexe I du 
présent rapport. 

À l’échelle locale, de nombreux relevés de puits 
d’observation et de piézomètres ont été effectués 
sur le site à l’étude depuis le début des années 1980. 
Les relevés les plus récents ont été réalisés le 14 
décembre 2020, le 18 février 2021 et le 16 avril 2021 
par SNC-Lavalin. De façon générale, l’écoulement 
de l’eau souterraine s’effectue en direction sud. Une 
tangente sud-sud-ouest est observée dans la portion 
nord de l’agrandissement prévu du LET. 
 

Nombre de puits/ouvrages de captage de l’eau 
souterraine dans un rayon de 1 km (SIH) : Deux 
puits répertoriés au SIH sont présents sur le site à 
l’étude, soit à proximité du garage de la MRC des 
Chenaux. Leurs numéros d’identification sont 2011-
150-75000034 et 2010-150-75000127. La 
profondeur de ces puits varie entre 9,10 m et  
12,20 m. Ces puits dont l’utilisation n’a pas été 
confirmée dans le contexte du mandat sont localisés 
en amont hydraulique de l’écoulement de l’eau 
souterraine par rapport au Site. 

Il est à noter que selon les sources de documentations consultées dans le cadre de l’étude d’impact sur 
l’environnement, les ouvrages de captage d’eau potable de la municipalité de Champlain sont situés en dehors du 
site à l’étude. Deux ouvrages de captages (sources d’alimentation souterraine) sont situés près du boulevard de la 
Visitation en amont/ou en aval du site. Selon le Plan d’urbanisme de Champlain (2009), les ouvrages de captage 
d’eau potable de la municipalité sont situés près de la route 359, à au moins 3 km du Site en amont/ou en aval du 
site.  

Tel que mentionné précédemment, le Site n’est pas desservi par les services d’aqueduc et d’égouts municipaux. Des 
puits ou sources d’alimentation d’eau potable individuels et des installations septiques sont aménagés pour desservir 
le Site. 

Six puits sont présents sur le Site, soit : 

• Deux puits répertoriés au SIH situés à proximité du garage de la MRC des Chenaux; 
• Deux puits appartenant à Diana Food localisés près de leur usine, le second ayant été foré en décembre 2021 

et étant appelé à remplacer le premier. Ces puits sont situés dans les limites du Site; 
• Un puits alimentant l’écocentre et le bureau, localisé dans ce secteur. Ce puits est occasionnellement 

inutilisable l’hiver (gel) et est situé dans les limites du Site; 
• Un puits alimentant principalement le système de traitement des eaux de lixiviation, localisé derrière le garage 

de toile dans ce secteur. Ce puits alimente aussi le bureau et l’écocentre l’hiver, lorsque nécessaire, ainsi que 
Diana Food lorsque leur propre puits ne suffit pas à leur besoin. Ce puits est également situé dans les limites 
du Site. 

Les puits répertoriés au SIH et autres sources d’alimentation en eau potable identifiés à partir des sources de 
documentation consultées par Tetra Tech sont présentés à la carte 8.1 de l’Annexe I ainsi qu’à la figure 2 de  
l’Annexe A – Localisation et description générale de l’emprise du projet du présent rapport. 
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3.0 RECHERCHES DOCUMENTAIRES ET HISTORIQUES 

3.1 PORTÉE DES RECHERCHES DOCUMENTAIRES ET HISTORIQUES 
Le but des recherches documentaires et historiques est d’interpréter l’utilisation du site à travers les années et d’en 
dégager les éléments ou les activités pouvant suggérer des indices de contamination appréhendée. Cette recherche 
est basée, sans nécessairement s’y restreindre, sur un examen des documents publics disponibles, les listes de sites 
contaminés du MELCCFP et municipaux, sur des recherches dans l’inventaire des sites contaminés fédéraux, sur la 
consultation des plans d’utilisation des sols de la bibliothèque des archives nationales, de plans d’assurances-
incendie, sur l’étude de dossiers d’entreprises, sur l’examen des cartes topographiques et géologiques, la recherche 
de titres de propriété et sur l’analyse de photographies aériennes. 

Les recherches documentaires ont été effectuées au cours de la période entre septembre et décembre 2022. Les 
documents pertinents de la recherche documentaire initiée dans le cadre de l’ÉES Phase I sont présentés à  
l’Annexe E – Documents provenant des bases de données publiques.  La liste des sources de documentation 
consultées est présentée ci-dessous : 

• Certificat de localisation et plan d’aménagement du terrain actuel ; 
• Registre foncier du Québec ; 
• Photographies aériennes et images satellites ; 
• Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ; 
• Dossier concernant le site à l’étude au MELCCFP ; 
• Répertoire des terrains contaminés du MELCCFP ; 
• Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels (RDSRI) du MELCCFP ; 
• Listes des lieux d’enfouissement autorisés par le MELCCFP et en exploitation ; 
• Registre des interventions d’Urgence-Environnement du MELCCFP ; 
• Direction des biens et de l’acquisition des services du Secrétariat du Conseil du Trésor du gouvernement 

fédéral (ISCF) ; 
• Dossier concernant le terrain à l’étude à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ; 
• Liste des titulaires d’un permis d’utilisation pour des équipements pétroliers à risque élevé et le registre des 

sites d’équipements pétroliers de la RBQ ; 
• Dossiers d’assurance et cartes du service d’incendie ; 
• Registre municipal (certificats et permis de construction, rapport de visite, permis, plaintes, inspection de 

travaux, etc.) ; 
• Schéma d’aménagement ; 
• Plan d’urbanisme et cartes d’utilisation du territoire ; 
• Carte de localisation des prises d’eau municipale, aqueduc et puits privés ; 
• SIH ; 
• Études géologiques, géochimiques, hydrogéologiques et géotechniques régionales ; 
• Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 

3.1.1 Inventaires des terrains contaminés et bases de données 
environnementales publiques 
De façon générale, une recherche par coordonnées géographiques ou adresse civique a été effectuée dans un rayon 
de 1 km autour du site à l’étude lors de la consultation des inventaires des terrains contaminés et des bases de 
données environnementales publiques. Pour fins d’interprétations, un rayon de 250 m autour du site à l’étude a été 
considéré afin de confirmer ou infirmer, le cas échéant, la présence d’une source de préoccupation environnementale 
susceptible d’affecter le site à l’étude. 
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Le MELCCFP tient un inventaire des sites d’entreposage et d’enfouissement des déchets dangereux qui ont été 
identifiés comme ayant des impacts potentiels sur l’environnement (anciens dépotoirs municipaux ou de résidus 
industriels, dépôts de résidus de pâtes et papiers, aires d’accumulation de résidus miniers, lieux d’enfouissement ou 
de cellules de confinement de résidus et de sols contaminés) nommé le RDSRI. L’inventaire exhaustif des lieux 
d’élimination de déchets dangereux créé par le Ministère en 1984 et couramment appelé « Inventaire GERLED » est 
à l’origine de ce répertoire. La consultation du Répertoire des dépôts de sol et de résidus industriels n’a pas permis 
de répertorier d’enregistrement pour la municipalité de Champlain. 
De même, le MELCCFP tient à jour une banque de données sur ses dossiers de terrains contaminés dans le 
Répertoire des terrains contaminés. Elle contient des informations générales sur les dépôts de résidus industriels et 
sur les terrains contaminés sur lesquels il y a eu des travaux de caractérisation et/ou de restauration. Il ne s’agit pas 
d’un inventaire complet, mais d’une compilation de cas portés à l’attention du MELCCFP.  
Une consultation a été effectuée dans le répertoire du MELCCFP ainsi qu’à partir de l’outil cartographique Repère 
GTC du MELCCFP. Aucun terrain contaminé n’est répertorié dans un rayon d’un kilomètre du site à l’étude. 

La Direction des biens et de l’acquisition des services du Secrétariat du Conseil du Trésor du gouvernement fédéral 
(ISCF) conserve des données sur des terrains contaminés. Aucun site n’est situé sur les terrains à proximité immédiats 
du site ou dans un rayon de 1 km de ce dernier. 

La RBQ tient à jour une liste où sont inventoriées toutes les propriétés qui possèdent des dossiers auprès de la RBQ 
concernant des installations d’équipements pétroliers (sites d’équipements pétroliers ou titulaires de permis 
d’utilisation d’équipements pétroliers à risque élevé). La consultation de ces répertoires de sites d’équipements 
pétroliers a permis de confirmer que le site à l’étude n’est pas répertorié aux registres de la RBQ et qu’aucun dossier 
répertorié à la RBQ n’est présent dans un rayon de 1 km du site à l’étude. Il est toutefois à noter qu’un réservoir hors-
sol en acier double paroi d’une capacité de 35 000 litres de diesel était historiquement présent près de la façade nord 
du garage d’entretien mécanique de Matrec. Ce réservoir était enregistré au répertoire des équipements pétroliers à 
risque élevé (n°6046952) depuis le 1 décembre 2008 et a été démantelé en 2014 par l’entrepreneur spécialisé en 
équipements pétroliers Beaumont-Robitaille Services inc. Les travaux ont fait l’objet d’une attestation de conformité. 

Le LET de Champlain figure au Répertoire des LET autorisés et en exploitation et au Répertoire des lieux de 
compostage autorisés en exploitation. 

Une recherche sommaire a aussi été effectuée au registre des interventions d’Urgence-Environnement répertoriées 
par le MELCCFP pour la Ville de Trois-Rivières. Tous les événements impliquant une intervention terrain d’Urgence-
Environnement sont inscrits au registre depuis le 1er avril 2008, à l’exception des déversements comportant 
uniquement des liquides nécessaires au fonctionnement d’un véhicule impliqué dans un accident routier (sauf 
déversement-déchargement de camion de transport de marchandises). Aucune intervention d’Urgence-
Environnement n’est répertoriée au registre dans un rayon de 1 km du Site. 

3.1.2 Sommaire des informations relatives aux inventaires des terrains 
contaminés et autres sites d’intervention 
Le Tableau 3-2 présente un sommaire des informations provenant des inventaires publics. 

Tableau 3-2 : Sommaire des informations provenant des inventaires publics  

Source  

Nombre de 
terrains 

répertoriés dans 
un rayon de 
1 000 m 

Nombre de 
terrains situés 
dans un rayon 

de 250 m 

Indice sur une 
contamination 

appréhendée pour 
le Site 

Commentaires 

Registre des terrains 
contaminés du 

MELCCFP 
0 0 Non N/A 
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Source  

Nombre de 
terrains 

répertoriés dans 
un rayon de 
1 000 m 

Nombre de 
terrains situés 
dans un rayon 

de 250 m 

Indice sur une 
contamination 

appréhendée pour 
le Site 

Commentaires 

Inventaire des sites 
contaminés fédéraux 

(ISCF) 
0 0 Non N/A 

RDSRI 0 0 Non N/A 

RBQ 0 0 Non Ancien réservoir de 35 000 
litres (voir détails ci-dessus) 

Registre d’Urgence-
Environnement 0 0 Non N/A  

La Figure 2 de l’Annexe A – Localisation et description générale de l’emprise du projet illustre l’ensemble des 
informations pertinentes relatives à la présente section, le cas échéant. 

3.1.3 Demandes d’accès à l’information 
Des demandes d’accès à l’information visant une recherche de documents à caractère environnemental ont été 
envoyées au MELCCFP (Direction régionale de Chaudière-Appalaches) et à la municipalité de Champlain. Les 
informations pertinentes suivantes ont été retenues : 

• MELCCFP : La liste des dossiers retracés par le Ministère est présentée ci-après; 

o Exploitation Santec inc., Juillet 1993 - Site d’enfouissement de Champlain – Caractérisation des eaux; 

o Pluritec Ltée, Févrieri 1993 – Site d’enfouissement sanitaire – Captage des eaux de résurgence, 
Rapport technique complémentaire, N./Réf. : 90076-02; 

o Pluritec Ltée, Mai 1993 – Site d’enfouissement sanitaire – Captage des eaux de résurgence, Rapport 
technique complémentaire, N./Réf. : 90076-02; 

o Pluritec Ltée, Juillet 1999 – Site d’enfouissement Champlain – Mise hors service des postes de 
pompage (N-E et S-O) des eaux de résurgences, Rapport technique, N./Réf. : 90076-26; 

o André Simard et associés Ltée (ASA), Septembre 2007 – LES Champlain | Lieu d’enfouissement 
technique de Champlain - Analyse de conformité, N./Réf. : 07-2410; 

o GENIVAR, Mars 2008 – LES Champlain – Analyse de conformité, N./Réf. : 109268; 

o MELCCFP, 18 février 2022 - Rapport de vérification – Contrôle environnemental 

o Matrec, Janvier 2017 – Suivi de la migration des biogaz – LET Champlain; 

o MELCCFP, 1er février 2022 - Rapport de vérification – Contrôle environnemental 

o MELCCFP, Avis de non-conformité - Rejet de lixiviat dans l’environnement au LET Champlain, Mars 
2022 

o MELCCFP, Avis de non-conformité - Dépassement des normes pour les eaux souterraines 
(campagne printemps, été et automne 2020) – LET de Champlain; 

 Éthylbenzène, nitrites-nitrites, azote ammoniacal, coliformes fécaux 
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o MELCCFP, Avis de non-conformité - Dépassement des normes pour les eaux souterraines 
(campagne printemps, été et automne 2019) – LET de Champlain; 

 Dépassements des normes : Éthylbenzène, benzène, azote ammoniacal, coliformes fécaux; 

 Dégradation de la qualité des eaux souterraines par rapport aux concentrations présentes en 
amont : fer, manganèse, sulfures totaux 

o MELCCFP, Avis de non-conformité - Dépassement des normes pour les eaux souterraines aux puits 
F-5, F-7 et F-8 (campagne automne 2018) – LET de Champlain; 

 Azote ammoniacal 

o MELCCFP, Avis de non-conformité - Non-respect des normes de rejet au système de traitement du 
lixiviat (avril et mai 2018) et dépassement des normes pour les eaux souterraines aux puits F-5 et F-
8 (campagne printemps et été 2018) – LET de Champlain; 

 Azote ammoniacal 

o MELCCFP, Avis de non-conformité - Dépassement des normes pour les eaux souterraines aux puits 
F-5 et F-8 (campagne automne 2017) – LET de Champlain; 

 Azote ammoniacal 

o MELCCFP, Avis de non-conformité - MELCCFP, Avis d’infraction, Juin 2007 – Démantèlement de 
réfrigérateur à Champlain, Le Consortium L’Écho-Logique inc.; 

 Aucune étiquette n’était apposée pour indiquer que les réfrigérateurs avaient été vidangés 
des halocarbures; 

 Entreposage d’une grande quantité de débris plastique provenant de l’activité de 
démantèlement de réfrigérateur, et ce, sur une grande superficie 

o MELCCFP, Avis de non-conformité - Matières non acceptables toujours entreposées au site de 
compostage de résidus verts situé sur le lot 4 505 403 à Champlain, Janvier 2014; 

 Avoir reçu et mélangé des matières autres que celles prévus et avoir entreposé sans 
autorisation le mélange de compost contenant des boues de fosses septiques sur place 

o MELCCFP, Avis de non-conformité - Matières non acceptables reçues au site de compostage à 
Champlain, Juillet 2013; 

 Avoir reçu et mélangé des matières autres que celles prévus 

o MELCCFP, Certificat de conformité, Novembre 1997 – Compostage de résidus verts; 

 Implantation d’une aire de compostage de résidus verts, d’une surface de 2,6 hectares, à 
l’intérieur du mur de bentonite du lieu d’enfouissement sanitaire de Champlain 
 

• Municipalité de Champlain : Au moment de rédiger le présent rapport, la municipalité de Champlain n’avait 
pas donné suite à la demande d’accès à l’information de Tetra Tech. Toutefois, il est de l’avis de Tetra Tech 
que les nombreux rapports et intrants disponibles et révisés dans le contexte du projet et notamment dans le 
cadre de l’étude d’impact sur l’environnement, permettent d’arriver à des interprétations éclairées et des 
conclusions justes dans le contexte défini par le présent mandat.  

Les conclusions de ce rapport sont limitées aux éléments consultés et mises à la disposition de Tetra Tech en date 
du 13 janvier 2023. Dans l’éventualité où les documents reçus de la municipalité de Champlain sont susceptibles de 
changer les conclusions du présent rapport, le Client sera immédiatement avisé et un addenda au rapport sera émis. 
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Une copie des documents soumis aux différentes instances ainsi qu’une copie des réponses obtenues sont 
présentées en Annexe C – Demandes et réponses aux demandes d’accès à l’information, le cas échéant.  

3.1.4 Photographies aériennes et imagerie satellitaire 
Des photographies aériennes, ainsi des images numériques provenant du logiciel public Google Earth Pro®, ont été 
consultées pour observer l’évolution historique du site à l’étude. Une copie des photographies aériennes et des images 
satellites consultées est présentée en Annexe D – Photographies aériennes, images satellites et cartes 
topographiques du présent document.  

Afin de faciliter la compréhension, les observations découlant de l’examen des photographies aériennes et des 
images satellites sont présentées dans le Tableau 3-1 suivants. 
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Tableau 3-1 : Sommaire des observations des photographies aériennes et des images satellites 

Année Identification Échelle Site à l’étude Propriétés adjacentes 

1964 Q64551_160 1 :15 840 Le Site est vacant et complètement boisé. Un chemin non pavé traverse la portion sud selon un 
axe nord-sud.  

Des remaniements de sols sont observables à l’ouest de la route 
Sainte-Marie, en bordure de la rivière Champlain. 

1975 Q75900_193 1 :15 000 Un second chemin non pavé perpendiculaire à celui observé précédemment relie la voie ferrée 
du Canadien Pacifique (CP) à l’est du Site. Aucun changement significatif et digne de mention.  

1985 Q85846_051 1 :15 000 

L’observatoire astronomique du CÉGEP de Trois-Rivières occupe le lot 4 504 120 du cadastre 
du Québec.  
Un chemin d’accès menant vers deux bâtiments (bâtiment administratif actuel et un bâtiment 
adjacent au sud-ouest aujourd’hui démoli) et une vaste zone déboisée sont observables. Le sol 
semble y être principalement composé de sable dans les secteurs où le sol à nu est visible. Des 
remaniements de sols ont été effectués dans la portion Sud Site. Quelques sentiers de VTT sont 
présents au nord et au sud du chemin d’accès.  

Les propriétés adjacentes sont vacantes et boisées. Quelques 
sentiers de VTT sont présents au nord-est de la zone déboisée. 

1993 Q93100_219 1 : 15 000 

Un nouveau bâtiment (garage d’entretien mécanique actuel) est observable au nord-est du 
bâtiment administratif. Des voitures et un véhicule lourd sont présents dans ce secteur. 
L’écocentre semble déjà en opération à cette époque puisqu’une zone de déchargement de 
matériaux est observable. Des déblais de sol entourent ce secteur. 

La zone déboisée a été agrandie vers le nord/nord-est et correspond 
approximativement à l’emprise actuelle de la zone d’enfouissement 
du LET. Des activités d’enfouissement sont en cours dans la portion 
nord-est du LET et des véhicules lourds sont présents plus au sud. 

2003 Google Earth Pro® - 

Trois nouveaux bâtiments (bâtiments de services actuels) sont observables au nord-est du 
bâtiment administratif. Un bassin de forme circulaire est présent à l’est de l’écocentre. Une zone 
d’entreposage est présente au nord des bâtiments de services. Le bâtiment adjacent au bâtiment 
administratif a été démoli. 

Un bassin de lixiviat est situé à proximité de la limite sud-est du Site, 
de même que quelques bâtiments liés au système de traitement du 
lixiviat du LET. Plusieurs fossés de drainage superficiel sont observés 
dans l’emprise de la zone d’enfouissement du LET. 

2007 Google Earth Pro® - Aucun changement significatif et digne de mention. Aucun changement significatif et digne de mention. 

2012 Google Earth Pro® - 

Les activités de l’écocentre sont en cours et plusieurs conteneurs de triage sont présents. 
D’importants empilements de sols (composte) occupent les terrains au nord et nord-est de 
l’écocentre. Un réservoir hors sol de large volume est présent au nord-est du garage d’entretien 
mécanique. 
Un dôme (dôme d’entretien mécanique) a été construit à proximité des installations de traitement 
du lixiviat, de même qu’une torchère. Une roulotte est située au sud-ouest du dôme. 
Le garage de la MRC des Chenaux occupe le lot 4 904 185 du cadastre du Québec. Un réservoir 
hors sol est observable au nord du garage. 
Une vaste zone de remblai et/ou de déblais est présente dans la portion sud du Site (voir 
explication section 3.1.6).  
Une conduite souterraine semble relier les bassins de lixiviats vers le bâtiment de Diana Food 
en suivant l’axe d’un corridor déboisé dans la portion sud du Site. 

Un nouveau bassin de lixiviat a été aménagé au sud-ouest de celui 
observé précédemment. 
Le bâtiment de Diana Food est présent à proximité de la limite sud-
ouest du Site. 

2014 Google Earth Pro® - Aucun changement significatif digne de mention. 

Un nouveau bâtiment associé au système de traitement du lixiviat a 
été construit au nord-ouest des bassins. 
Le recouvrement final de la zone d’enfouissement contigu au Site à 
l’est a été effectué. Les activités d’enfouissement se concentrent 
désormais sur des terrains situés en bordure de la voie ferrée. 

2016 Google Earth Pro® - 
Un bassin de rétention des eaux est présent au nord du dôme et occupe en partie le Site.  
Le réservoir hors sol de large volume n’est plus présent au nord-est du garage d’entretien 
mécanique. 

Les activités d’enfouissement du LET sont toujours en cours sur les 
terrains en bordure de la voie ferrée. Des bassins de rétention sont 
présents au nord de la zone d’enfouissement. 

2018 Google Earth Pro® - Aucun changement significatif digne de mention. Aucun changement significatif digne de mention. 

2020 Google Earth Pro® - Des empilements de sols sont observables au nord de la vaste zone de remblai et/ou déblais. Aucun changement significatif digne de mention. 
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Les activités observées à partir de l’examen des photographies aériennes et des images satellites sur le Site et 
confirmées par les autres informations obtenues suggèrent des indices de contamination appréhendés associés à la 
présence de : 

• Activités d’enfouissement associées au LET sur les terrains adjacents le long de la limite est du Site; 
• Présence historique d’un réservoir hors sol de large volume (approximativement 35 000 litres) au nord-est du 

garage d’entretien mécanique. Les autres sources de documentation consultées ont permis d’établir que ce 
réservoir aurait été installé en 2008 et démantelé en 2014; 

• Présence d’un réservoir hors sol au nord du garage de la MRC des Chenaux à partir d’au moins 2012; 
• Activités de gestion des déchets et de matières dangereuses associées à l’écocentre; 

Il est à noter que les sources de documentation consultées dans le cadre du présent mandat ont permis de déterminer 
l’origine de la zone de remblai et/ou déblais observée à partir de 2012, soit un monticule d’argile provenant des sols 
excavés dans l’emprise du LET. Les informations sont présentées à la section 3.1.6 du présent rapport. Comme il 
s’agit de matériaux d’excavation aux fins des activités d’enfouissement et que l’argile excavée n’a pas été utilisée aux 
fins d’enfouissement, il est de l’avis de Tetra Tech que cette argile excavée ne représente pas un indice de 
contamination significatif dans le contexte du mandat.  

Une copie des photographies et des images satellites consultées est présentée à l’Annexe D – Photographies 
aériennes, images satellites et cartes topographiques du présent document avec l’emplacement approximatif du site 
à l’étude identifié en rouge. Les éléments d’intérêts relatifs à la photo-interprétation et à la recherche historique sont 
identifiés à la Figure 2 de l’Annexe A – Localisation et description générale de l’emprise du projet. 

3.1.5 Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ) 
3.1.5.1 Plans d’assurances-incendie  
Une recherche a été faite sur le site Internet de la BAnQ afin de consulter les archives reliées aux cartes et plans 
d’assurance-incendie (ou « Underwritters).  

Le site à l’étude n’est pas couvert par les planches disponibles à la BAnQ. 

Parallèlement aux recherches menées à la BAnQ, une demande auprès de la compagnie sous-traitante  
OPTA – Enviroscan a été effectuée pour vérifier l’existence de rapports relatifs à l’environnement (plans d’assurance-
incendie et documents d’assurance) pour le site à l’étude. Aucun document d’assurance n’était disponible suite à la 
recherche documentaire effectuée. 

3.1.5.2 Cartes topographiques 
Un examen des cartes topographiques pour les années 1923, 1928, 1938, 1981, 1992, 1998 et 1999 a été effectué 
et a permis de révéler les éléments pertinents suivants : 

• Entre 1923, le Site est vacant et boisé. Un chemin non pavé traverse le nord du Site. La voie ferrée du CP, 
de même que la route Sainte-Marie sont présents mais cette dernière n’est qu’un chemin de terre à la hauteur 
du Site. La rivière Champlain est identifiée à l’ouest du Site. Deux bâtiments vraisemblablement résidentiels 
sont situés en bordure de la route, au sud-ouest du Site; 

• Entre 1981, un chemin non pavé traverse la portion sud du Site. La route Sainte-Marie est désormais pavée; 
• En 1992, une sablière est identifiée dans la portion sud du Site et une seconde, plus vaste, occupe le terrain 

adjacent à l’est, soit à l’emplacement actuel du LET. Ces secteurs sont accessibles par un chemin non pavé 
qui traverse le site à partir de la route Sainte-Marie. Le bâtiment correspondant à l’ancien observatoire du 
CÉGEP de Trois-Rivières est présent sur le Site, de même que deux autres bâtiments, soit le bâtiment 
administratif et un bâtiment adjacent au sud-ouest aujourd’hui démoli.  

La consultation des cartes topographiques anciennes a permis de relever les éléments pertinents suivants :  

• Exploitation d’une sablière sur le Site et sur le terrain adjacent à l’est; 
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• Présence d’un bâtiment historique au sud-ouest du bâtiment administratif. 

Il est de l’avis de Tetra Tech que ces éléments ne sont pas significatifs et ne constituent pas des indices de 
contamination appréhendée pour le Site dans le contexte du présent mandat 

Par ailleurs, la consultation de la carte topographique récente produite par l’Atlas du Canada – Toporama a permis 
d’observer le réseau hydrographique à l’échelle régionale et locale dans le secteur du site à l’étude. Le sens 
d’écoulement de l’eau de surface s’effectuerait majoritairement vers le sud-est, soit en direction de la rivière 
Champlain, laquelle rejoint le fleuve Saint-Laurent.  

Les documents consultés sont présentés à l’Annexe E – Documents provenant des bases de données publiques.  

3.1.6 Études antérieures 
Le Tableau 3-2 présente un sommaire des informations pertinentes tirées de la consultation des études antérieures 
mis à la disposition de Tetra Tech dans le cadre du présent mandat.  

La présente section relate uniquement les informations jugées pertinentes suite à la révision par Tetra Tech des 
documents fournis. En ce sens, Tetra Tech n’a pas vérifié ni ne corrobore nécessairement les informations techniques 
et les conclusions qui y sont présentées. 

Les informations sont présentées sur une base informelle afin de présenter un sommaire des études antérieures 
consultées dans le contexte du mandat. 

Une copie des études antérieures est présentée à l’Annexe H – Études antérieures du présent rapport.  
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Tableau 3-2 : Sommaire des informations pertinentes provenant de la consultation des études antérieures 
Date 

d’émission 
du rapport 

Identification Firme & 
N/Réf. : Sommaire des informations pertinentes 

Septembre 
2021 

Caractérisation géotechnique, hydrogéologique et 
environnementale – Projet d’agrandissement du LET 

Champlain, Champlain (Québec), GFL Environmental inc. 

SNC-Lavalin 
GEM Québec 

inc., 
 N./Réf. : 

678660-EG-
L023-01 

Cette étude de caractérisation géotechnique, hydrogéologique et environnementale a été réalisée dans le contexte de l’étude d’impact sur l’environnement pour le projet 
d’agrandissement du LET Champlain. 
L’objectif du volet géotechnique était de déterminer la nature et les propriétés physiques des sols en place, de fournir les renseignements nécessaires à la conception de l’ouvrage 
projeté et de formuler des recommandations d’ordre géotechnique pour la réalisation du projet. 
L’objectif du volet hydrogéologique était de définir les différentes unités hydrostratigraphiques en place et la relation entre chacune d’elles, de déterminer les caractéristiques 
physicochimiques des nappes d’eau souterraine, leur lien avec le réseau hydrographique de surface et leur vulnérabilité à la pollution, ainsi que de fournir une carte piézométrique 
pour la nappe d’eau souterraine présente dans les sables de surface. 
L’objectif du volet environnemental était de vérifier la qualité environnementale des sols à l’endroit des forages réalisés, et ce, afin de pouvoir fournir des recommandations quant 
aux modes de gestion des sols à excaver. L’objectif de ce volet comprenait également la documentation de la qualité environnementale de l’eau souterraine à l’endroit des 
nouveaux puits d’observation aménagés.  
Deux nappes d’eau souterraine sont présentes dans le secteur. La première est une nappe captive, située en profondeur sous le dépôt d’argile. L’eau de cet aquifère est 
retrouvée au sein du dépôt de till et dans la portion fracturée du socle rocheux. La seconde est une nappe libre, située au sein du dépôt sableux de surface. Il s’agit de l’aquifère 
qui interagit avec le réseau hydrographique de surface et dont la vulnérabilité à la pollution est la plus grande. L’écoulement présumé de l’eau souterraine issue de l’unité 
sableuse à l’endroit du secteur prévu pour l’agrandissement du LET est en direction sud et sud-ouest, vers la rivière Champlain. 
L’évaluation de la vulnérabilité de l’eau souterraine a été réalisée à l’aide de la méthode DRASTIC, comme recommandé par le MELCCFP.  

• L’indice DRASTIC obtenu pour l’aquifère à nappe libre des sables de surface est de 183, ce qui indique qu’il est vulnérable à une contamination en provenance de la 
surface du sol. Le seuil de base pour l’indice de vulnérabilité élevé est de 180 (RPEP7). L’indice DRASTIC obtenu est donc légèrement au-dessus de la valeur charnière; 

• L’indice DRASTIC obtenu pour l’aquifère à nappe captive du roc fracturé à l’endroit du site à l’étude est de 63, ce qui indique qu’il est faiblement vulnérable à une 
contamination en provenance de la surface du sol (Tableau 19). Le seuil de base pour l’indice de vulnérabilité moyen est de 100 (RPEP8). L’indice DRASTIC obtenu 
est donc largement en dessous de la valeur charnière. 

 
SNC-Lavalin a soumis une quarantaine d’échantillons au laboratoire Bureau Veritas à des fins d’analyses environnementales. L’objectif était de connaître la qualité 
environnementale des sols dans le but de formuler des recommandations quant aux modes de gestion des sols à excaver. 
Les résultats d’analyses ont été comparés aux critères génériques du Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (Guide d’intervention – 
PSRTC du MELCCFP) ainsi qu’aux valeurs limites de l’annexe I du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC). Les résultats d’analyses chimiques effectuées 
sur les échantillons de sols ont tous révélé des concentrations inférieures au critère « B » du Guide d’intervention du MELCC ainsi qu’aux valeurs limites de l’annexe I du RESC 
pour les paramètres analysés. 
En ce qui concerne l’eau souterraine issue de l’aquifère des sables de surface, les résultats d’analyses chimiques ont indiqué des concentrations en mercure (Hg) supérieures 
aux critères de qualité pour la résurgence dans l’eau de surface à l’endroit de 3 puits d’observation (PO-03-20B, PO-04-20B et PO-09-20B). L’un d’entre eux présente également 
des concentrations en manganèse (Mn) supérieures à ces mêmes critères. Des concentrations en azote ammoniacal et/ou en manganèse (Mn) supérieures aux critères de 
qualité pour les eaux de consommation ou au seuil d’alerte de 50% de ces mêmes critères ont également été obtenues pour certains puits présents sur le site. Une gestion 
appropriée de l’eau souterraine pompée lors de l’assèchement de l’excavation et des futures opérations du LET devra être effectuée en fonction de sa qualité environnementale. 
Selon le REIMR, un suivi de la qualité des eaux souterraines devra ensuite être effectué en pourtour des installations du LET au moins 3 fois par année, soit au printemps, à 
l’été et à l’automne. 
La consultation de cette étude a également permis d’établir l’origine de la zone de remblai et/ou déblais observée à partir des photographies aériennes et des images satellites. 
En effet, lors de la construction des cellules précédentes du LET, les sols argileux excavés ont été mis en pile dans un secteur situé à l’ouest de l’exploitation actuelle. Selon le 
rapport de SNC-Lavalin (2022), le volume du monticule d’argile serait de plus de 175 000 m3., des tranchées auraient pu être creusées dans le terrain naturel pour être remplies 
d’argile par la suite, mais il est possible que l’argile ait été déposée directement sur le terrain naturel à certains endroits. 
La localisation des forages et des puits d’observation recensés sur le site à l’étude est présentée aux cartes 4.4 et 4.5 de l’Annexe I. 

Février 1980 
Étude hydrogéologique d’un terrain proposé comme site 
d’enfouissement sanitaire, Paroisse de la visitation de 

Champlain - Comté de Champlain 

Foratek 
International 
inc., N/Réf. : 

399 

[Extrait du résumé provenant de l’étude de SNC-Lavalin, 2021] 
Cette étude hydrogéologique a été effectuée afin de déterminer la stratigraphie et les propriétés hydrauliques des dépôts meubles à l’endroit du site. Pour ce faire, 7 forages ont 
été réalisés lors des travaux de terrain. Six d’entre eux ont été aménagés en piézomètres (Pz-1 à Pz-6) alors qu’un autre a été aménagé en puits de pompage (PP-2). L’ensemble 
des piézomètres et le puits de pompage ont été installés dans l’unité des sables de surface. Des essais de perméabilité par injection ont été effectués sur les piézomètres 
installés. Un essai de pompage a quant à lui été réalisé sur le puits de pompage. Des analyses granulométriques ont été effectuées à tous les 1,5 m d’intervalle au cours des 
sondages. Les informations suivantes ont été extraites des rapports : 

• Une épaisseur d’environ 9,5 m de sable fin à moyen repose sur un substratum argileux imperméable relativement horizontal; 
• Le sable est légèrement plus fin en profondeur, particulièrement près de la couche d’argile; 
• La profondeur de l’eau souterraine varie entre 3 et 4 m par rapport au niveau du sol; 
• Des valeurs de perméabilité comprises entre 1 x 10-4 m/s et 2 x 10-4 m/s ont été obtenues pour le sable fin à moyen; 
• Des valeurs de conductivité hydraulique de l’ordre de 6 x 10-5 m/s ont été obtenues pour les horizons de sable plus fin retrouvés en profondeur; 
• L’essai de pompage réalisé a permis d’établir une capacité spécifique de 2,4 m3/h/m et un rabattement maximal de 2 m afin d’éviter de dénoyer la crépine du puits; 
• L’écoulement de l’eau souterraine s’effectue vers le sud. Des tangentes vers le sud-est et le sud-ouest ont été observées en fonction du positionnement sur le site. 
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Date 
d’émission 
du rapport 

Identification Firme & 
N/Réf. : Sommaire des informations pertinentes 

• Les vitesses d’écoulement de l’eau souterraine mesurées varient de 52 et 84 m/an pour les secteurs ouest et est respectivement. 

Septembre 
1991 

Étude des sols – Conduite d’interception des eaux de 
liviation | Site d’enfouissement sanitaire - Champlain 

Les 
Consultants 
Génor inc., 
N/Réf. : 215-
009-001 

[Extrait du résumé provenant de l’étude de SNC-Lavalin, 2021] 
Cette étude des sols a été réalisée en vue de la construction d’une conduite d’interception des eaux de lixiviation et d’une station de pompage au site d’enfouissement de 
Champlain. Au total, 3 forages (F-1 à F-3) avec essais au chantier et en laboratoire ont été effectués entre l’escarpement situé au sud-est du site et la voie ferrée. Les forages 
ont été réalisés à des élévations de 11,8 m, 12,8 m et 16,9 m respectivement. Les éléments suivants ont pu être déterminés : 

• La surface du terrain est boisée et en pente descendante en direction est; 
• Une épaisseur de matière organique sablonneuse de l’ordre de 0,3 m est rencontrée en surface au droit de deux (2) forages;  
• Une épaisseur comprise entre 0,9 et 2,0 m de sable avec traces à peu de silt et/ou de sable silteux avec traces de matières organiques, suivi d’un dépôt profond d’argile 

silteuse ont été rencontrés; 
• Des niveaux d’eau retrouvés près de la surface du terrain (0,0 à 0,1 m) pour les trois forages; 

Décembre 
1992 

Étude géotechnique préliminaire – Futur centre 
d’enfouissement sanitaire, Champlain (Québec) 

Terratech, 
N/Réf. : 1576-

0 
Aucun élément significatif et digne de mention dans le contexte du mandat. 

Janvier 1993 
 

Étude hydrogéologique et géotechnique – Site 
d’enfouissement sanitaire – Comité intermunicipal de la 

gestion des déchets du comté de Champlain 
Pluritech ltée 

[Extrait du résumé provenant de l’étude de SNC-Lavalin, 2021] 
Étude hydrogéologique et géotechnique afin de préciser la superficie optimale d’étanchéisation de l’aire d’enfouissement et d’établir les paramètres de conception pour 
l’établissement d’un mur d’étanchéisation en bentonite. Un volet de l’étude portait également sur la quantité de déchets à déplacer et sur le mode de gestion à préconiser. Cette 
section de l’étude ne sera pas résumée. 
Au total, 3 forages ont été effectués (F-1 à F-3) à des profondeurs qui varient de 51,8 à 53,9 m. Pour chaque forage, 2 piézomètres de 19 mm de diamètre ont été installés et 
arpentés. Une crépine d’une longueur de 3 m a été installée pour chacun d’eux. Ils possèdent tous un piézomètre dans l’unité de sable et un autre dans l’unité d’argile. Des 
essais de résistance au cisaillement ont été réalisés lors des travaux de forage au moyen d’un scissomètre « Nilcon ». Des essais au cône tombant, de teneur en eau naturelle 
et des limites de plasticité et de liquidité ont été effectués sur les échantillons d’argile. Les éléments suivants ont été notés :  

• Une couche de sable fin à moyen, de compacité lâche, est retrouvée en surface du site pour une épaisseur qui varie de 9,1 à 10,7 m; 
• Une couche d’argile, subjacente à l’horizon de sable, présente une épaisseur qui varie de 41,5 et 44,0 m et une consistance ferme à raide. Sa plasticité est moyenne 

et elle est très sensible au remaniement; 
• Une couche de sable et gravier d’une épaisseur de 0,3 m est retrouvée en profondeur, sous l’argile. Celle-ci correspond au till glaciaire et repose sur le socle rocheux, 

décrit comme un schiste argileux; 
• Une nappe d’eau libre est retrouvée dans la formation sableuse de surface. Il s’agit de la nappe susceptible de transporter les lixiviats; 
• Une nappe d’eau captive est retrouvée dans la formation de sable et gravier en profondeur, et dans la portion fracturée supérieure du socle rocheux. Un apport 

négligeable de contaminants en provenance du site d’enfouissement peut traverser cette couche d’argile et atteindre la nappe captive du till-roc; 
• Des lixiviats font résurgence sur les flancs du talus en bordure de la voie ferrée et se propagent via les fossés de surface; 
• L’écoulement de l’eau souterraine de la nappe libre s’effectue en direction sud et sud-est. Les niveaux piézométriques mesurés indiquent une profondeur moyenne de 

l’eau souterraine de 3,5 m; 
La vitesse d’écoulement moyenne de la nappe libre est de 29 m/an. En considérant les conductivités hydrauliques et les gradients minimaux et maximaux, la vitesse d’écoulement 
varie de 9,5 à 59 m/an sur le site. 

Juillet 1993 
 

Caractérisation des eaux – Site d’enfouissement de 
Champlain 

Exploitation 
Stantec inc. 

[Extrait du résumé provenant de l’étude de SNC-Lavalin, 2021] 
Étude portant sur la caractérisation des eaux au site LET Champlain. Les travaux de terrain de cette étude ont compris les éléments suivants : 
Relevés de niveau d’eau et échantillonnage des piézomètres P-1 et F-2-B; 
Mesures de débits et échantillonnage de 7 points de résurgence. Ceux-ci sont situés sur la paroi retrouvée entre le site et la voie ferrée; 
Prélèvement de deux échantillons d’eau à même le ruisseau Marchand (amont et aval). 
La surface de la nappe phréatique a été interceptée à des profondeurs de 4,13 et 4,12 m. Le débit mesuré aux différents points de résurgence varie de 0,14 à 1,45 l/s. Le 
regroupement de certains points de résurgence a été effectué dans l’étude pour des fins d’interprétation. Cinq points, attribués au secteur est, suggèrent un débit total moyen 
de 3,94 l/s. Deux autres points, attribués au secteur ouest, suggèrent quant à eux un débit total moyen de 2,60 l/s. 
Les résultats d’analyses chimiques des échantillons d’eau de surface et souterraine sont retrouvés en annexe du rapport de cette étude de Stantec (1993). 

Décembre 
2002 

Rapport final, Volet géotechnique – Site d’enfouissement 
de la municipalité de Champlain,  

405-7601 Canada inc. et Enfouissement Champlain inc. 

Dessau 
Soprin, 
N/Réf. : 

680142-140-
GE-000 

Aucun élément significatif et digne de mention dans le contexte du mandat. 
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Date 
d’émission 
du rapport 

Identification Firme & 
N/Réf. : Sommaire des informations pertinentes 

Décembre 
2002 

Rapport final, Études environnementale et géotechnique, 
Site d’enfouissement de la municipalité de Champlain,  

405-7601 Canada inc. et Enfouissement Champlain inc.  

Dessau 
Soprin, N/Réf. 
: 680142-140-

HG-0001, 

Aucun élément significatif et digne de mention dans le contexte du mandat. En effet, les études récentes ont permis de mettre à jour le portrait de la qualité environnementale 
de l’eau souterraine sur le Site. Aucune vérification de la qualité environnementale des sols n’est rapportée dans cette étude. Il est de l’avis de Tetra Tech que le fait d’effectuer 
une revue complète de cette étude n’apporterait pas de valeur ajoutée dans le contexte de la présente ÉES Phase I. 

Août 2007 
Expertise géotechnique – Exploitation du site 

d’enfouissement | Système de drainage et de pompage 
permanent des cellules A et B – LES Champlain 

Qualitas MBF, 
N/Réf. : 07-

066-003 
Aucun élément significatif et digne de mention dans le contexte du mandat. 

Janvier 2010 
Modélisation des conditions hydrogéologiques du LES de 
Champlain – Régie de gestion des matières résiduelles 

de la Mauricie 

ARRAKIS 
Consultants 
inc., N/Réf. : 
H454-01A 

Aucun élément significatif et digne de mention dans le contexte du mandat. 

Décembre 
2020 

Évaluation et caractérisation environnementale de site 
(Phase I et II) – Lots 4 504 120 

 et 4 504 226 – 300, route Sainte-Marie, Champlain 
(Québec), présenté à la Régie de gestion des matières 

résiduelles de la Mauricie  

FNN-innov 
INC., N/Réf. : 
F2001972-
210&220 

Ce mandat a été réalisé sur les lots 4 504 120 et 4 504 226 dans le contexte d’une transaction immobilière entre la Fondation du collège d’enseignement général et professionnel 
(CÉGEP) de Trois-Rivières et la RGMRM. Les terrains à l’étude sont alors occupés par l’Observatoire astronomique ou par une zone boisée. 
Les informations obtenues dans le contexte de cette étude ont permis d’identifier les risques de contamination pour le Site suivants : 

• La présence de débris divers observés sur le lot à l’étude 4 504 226 lors de la visite de terrain; 
• La présence de remblai de surface pour le chemin d’accès et le stationnement, ainsi que de remblai ayant servi à surélever le bâtiment de l’observatoire; 
• Les zones déboisées au courant des années 1960 et 1970, dont les activités exercées sont inconnues. Ces activités ont provoqué le déversement d’une substance 

blanche et opaque dans la rivière Champlain. 
À la lumière des informations recueillies, il a été recommandé de procéder à une caractérisation environnementale préliminaire de site (Phase II) sur le site à l’étude. 
Les travaux de caractérisation ont été réalisés au niveau du lot 4 504 120 occupé alors par les infrastructures de l’Observatoire astronomique tandis que le lot 4 504 226 n’a pas 
fait l’objet d’investigation à la demande du client. Quatre (4) puits d’exploration (PU-01-20 à PU-04-20) d’une profondeur variant entre 2,50 et 3,50 mètres ont été effectués dans 
le remblai en bordure du chemin d’accès et au niveau du stationnement de l’observatoire. Un total de 7 échantillons a été analysés pour les HP C10-C50, HAP et métaux et ont 
tous démontrés des concentrations inférieures au critère A du Guide d’intervention pour l’ensemble des paramètres analysés. Aucun duplicata de terrain n’a été analysé dans le 
contexte de ce mandat.  
De façon générale, la stratigraphie des sols consiste, sous la couche de sol végétal en surface, en un remblai constitué de gravier d’une épaisseur variant de 0,20 et 0,30 m 
suivi d’un sable d’une épaisseur entre 0,40 et 0,80 m. Une couche de terre végétale a également été observée entre 0,50 et 0,60 de profondeur au droit du puits PU-04-20. 
Quatre (4) puits ont atteint le dépôt naturel identifié à une profondeur variant entre 0,2 et 1,10 m et constitué de sable. 
Sur la base des résultats obtenus, les sols au droit des sondages effectués sont conformes aux usages et aux zonages actuels et futurs du Site, soit publics et industriels.  
Il a toutefois été recommandé de procéder à des sondages supplémentaires au niveau du lot 4 504 226 selon les risques environnementaux mentionnés dans l’ÉES Phase I. 

31 octobre 
1995 

Rapport d’enquête et de médiation, Projet de modification 
du lieu d’enfouissement sanitaire de Champlain 

Bureau 
d’audiences 

publiques sur 
l’environneme

nt (BAPE), 
N/Réf. : 256 

Rapport d’enquête et de médiation relatif au projet de modification du lieu d’enfouissement sanitaire de Champlain. Le Comité intermunicipal de gestion des déchets du comté 
de Champlain vise à réaménager le lieu actuel d’enfouissement afin de corriger un problème de contamination des eaux et de permettre l’enfouissement, jusqu’en 2020, des 
déchets des douze municipalités membres.  
La nouvelle zone d’exploitation proposée se situerait dans la zone tampon entre le lieu d’enfouissement actuel et la voie ferrée. Elle porterait ainsi la superficie totale du lieu 
d’enfouissement de 25 à 36,2 hectares. Elle permettrait également au promoteur d’implanter un système de traitement des eaux de lixiviation et de mettre en place des aires 
spécifiques de compostage et de récupération. 
Au terme de l’enquête, chacune des parties en est venue à la conclusion que la médiation ne pourrait pas satisfaire leurs attentes.  

La consultation des études antérieures a permis de relever la présence d’indices de contamination appréhendée pour le site à l’étude et les terrains environnants en lien avec les éléments suivants, sans s’y limiter :  

• Concentrations en mercure (Hg) supérieures aux critères de qualité pour la résurgence dans l’eau de surface (RES) à l’endroit de 3 puits d’observation (PO-03-20B, PO-04-20B et PO-09-20B) mesurés lors de la campagne de SNC-Lavalin 
en 2021. Le puits PO-09-20B a également présenté des concentrations en manganèse (Mn) supérieures aux critères RES. Des concentrations en azote ammoniacal et/ou en manganèse (Mn) supérieures aux critères de qualité pour les 
eaux de consommation ou au seuil d’alerte de 50% de ces mêmes critères ont également été obtenues pour certains puits présents sur le site.
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4.0 REGISTRE DES TITRES DE PROPRIÉTÉ 

L’examen des titres de propriété peut être effectué dans le cadre d’une ÉES Phase I pour le site à l’étude et pour 
certaines propriétés adjacentes pouvant suggérer des indices de contamination appréhendée. Cet examen est 
généralement effectué sur une base informelle via les informations d’accès public au Registre foncier du Québec. Il 
est à noter que la subdivision des lots en « parties », selon le Registre des immeubles, ne permet pas nécessairement 
d’établir avec certitude la chaîne de titres des différents particuliers ou entreprises qui administraient la partie exacte 
des lots à l’étude.  

La firme Docutech Environnement inc. a mené, à la demande de Tetra Tech, l’analyse des titres de propriété auprès 
du Registre foncier du Québec pour les principaux lots correspondants au Site, soit 4 504 118, 4 504 120, 4 505 398, 
4 505 399, 4 505 401, 4 505 402, 4 505 403, 4 505 404, 4 505 408, 4 505 409, 4 505 410, 4 904 175, 4 904 185 et  
4 904 186 du cadastre du Québec. 

L’examen des titres de propriété n’a pas été jugé d’intérêt significatif et seules les informations les plus pertinentes 
sont présentées dans cette section. En effet, les activités qui se sont déroulées historiquement sur le Site suggèrent 
des indices de contamination appréhendés pour ce dernier et le secteur environnant, et le fait de dresser l’historique 
des titres n’apporterait pas d’information significative à valeur ajoutée dans le contexte du mandat. 

Figure 2 : Tenure foncière 

Source : Carte réalisée à partir des données du rôle d’évaluation de la MRC - https://www.mrcdeschenaux.ca/services-aux-citoyens/evaluation-
fonciere/ et Champlain (goazimut.com)  

https://www.mrcdeschenaux.ca/services-aux-citoyens/evaluation-fonciere/
https://www.mrcdeschenaux.ca/services-aux-citoyens/evaluation-fonciere/
https://www.goazimut.com/GOnet6/index.html?m=37220
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La Figure 2 ci-dessus illustre la tenure foncière des lots environnants le LET Champlain. De façon générale, Énercycle 
possède des lots de part et d’autre de la route Sainte-Marie (#4). Le lot 4 504 120 qui était la propriété de la Fondation 
du CÉGEP de Trois-Rivières ((#1 côté sud de la route) a été acquis par la Régie de gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie (RGMRM) (aujourd’hui Énercycle) en avril 2022. Le lot 4 503 972 actuellement occupé par Diana Food 
(#2) a fait l’objet d’un bail emphytéotique de la part d’Énercycle en faveur de Diana Food. Un bail emphytéotique a 
également été signé en 2011 pour le lot 4 904 185 occupé par le garage de la MRC des Chenaux (#3). 

Plus précisément, l’examen des titres de propriété pour les lots concernés a permis d’établir que : 

• Les lots 4 505 398, 4 505 399, 4 505 401, 4 505 402, 4 505 403, 4 505 404, 4 505 408, 4 904 175 ont été
acquis ou loués à partir de 1981 par le Comité intermunicipal de gestion des déchets du Comté de Champlain.

• Les lots 4 504 118 a été acquis par expropriation en 2007 par le Régie de gestion des matières résiduelles
de la Mauricie;

• Les lots 4 505 409, 4 505 410 ainsi que le lot 4 904 185 ont été acquis par le Comité intermunicipal de gestion
des déchets du Comté de Champlain en 1993 auprès de particuliers (respectivement L. Dufresne et D.
Massicotte). En 2012, les droits de propriété pour le lot 4 505 409 seront cédés (cession) à la RGMRM tandis
qu’un bail emphytéotique sera signé en 2011 pour le lot 4 904 185 à la MRC des Chenaux;

• Les lots 4 504 120 (508-1P) et 4 504 120 (507-1) ont été acquis par la Fondation du CÉGEP de Trois-Rivières
en 1980 de particuliers puis vendu à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM)
(aujourd’hui Énercycle) en avril 2022;

• Les lots à l’étude ont tous appartenu à des particuliers avant d’avoir été acquis à différentes périodes dans
le temps, soit par le Comité intermunicipal de gestion des déchets du Comté de Champlain, la Municipalité
de Champlain, Enfouissement Champlain inc. ou par la Fondation du CÉGEP de Trois-Rivières;

• Les lots à l’étude sont tous de tenure privée.

Les documents consultés relativement aux titres de propriété sont présentés à l’Annexe E – Documents provenant 
des bases de données publiques. 

5.0 ENTREVUE 

Dans le cadre de l’ÉES Phase I, une première entrevue a été réalisée le 6 octobre 2022 en présence de M. Stéphane 
Comtois, Directeur général d’Énercycle, de M. William Rateaud, Chargé de projet de Tetra Tech et de M. Jean-
François Tremblay, analyste en environnement. Le premier volet de l’entrevue consistait à passer en revue les 
différents éléments du Questionnaire portant sur l’environnement afin de bien comprendre le contexte et l’historique 
du Site.  

Plus spécifiquement, les documents suivants ont été rendus disponibles à Tetra Tech lors des communications de 
démarrage du projet : 

• Questionnaire portant sur l’environnement;
• Inventaire des réservoirs pour l’année 2014;
• Rapport d’enquête et de médiation, Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), Projet de

modification du lieu d’enfouissement sanitaire de Champlain, N/Réf. : 256, 31 octobre 1995;
• Études environnementale et géotechnique, Site d’enfouissement de la municipalité de Champlain, rapport

final, 405-7601 Canada inc. et Enfouissement Champlain inc., Dessau Soprin, N/Réf. : 680142-140-HG-
0001, Décembre 2002;

• Rapport d’évaluation – Coût de remplacement déprécié des bâtiments situés les sites d’enfouissement de St-
Étienne-des-Grès et de Champlain, Immoflex, N/Réf. : MA14-1544, 2014.

• Suivi historique de la qualité des eaux souterraines du LET.

Une seconde entrevue a été menée par M. Jean-François Tremblay, analyse en environnement de Tetra Tech en 
présence de M. Sébastien Chartier, Responsable aux opérations de Matrec et employé de la compagnie depuis 2014. 
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Le second volet de l’entrevue s’est déroulé sur le terrain au même moment que la visite du Site le 18 octobre 2022 et 
a permis d’adresser des questions spécifiques relativement aux opérations se déroulant sur le Site et les propriétés 
adjacentes.  

Les informations pertinentes recueillies sont présentées ci-après : 

• Un ancien réservoir hors sol de diesel de 35 000 litres était présent le long de la façade nord du garage 
d’entretien mécanique. Le garage d’entretien mécanique a été construit en 1992; 

• Le bâtiment administratif construit en 1982 était autrefois utilisé comme garage d’entretien mécanique. Une 
ancienne fosse de réparation condamnée est observée à l’intérieur du bâtiment; 

• Les machineries lourdes utilisées pour l’exploitation du LET sont, sans s’y limiter : une pelle hydraulique, un 
camion-chargeur, un bulldozer, un compacteur, un tracteur et un camion-benne; 

• Les bâtiments au nord du garage d’entretien mécanique appartenaient historiquement à la Fondation du 
CÉGEP de Trois-Rivières. Des cours d’ébénisterie et autres formations professionnelles y étaient donnés.  

o Le bâtiment adjacent au garage d’entretien mécanique est utilisé comme garage d’entreposage pour 
des meubles, matelas, etc.; 

o Le bâtiment possédant un revêtement de couleur rougeâtre était utilisé comme salles de classe et est 
désormais à l’abandon et voué à être démoli; 

o Le bâtiment le plus au nord du Site (entrepôt) n’a pas été visité. Sur la base des informations 
obtenues, du matériel appartenant au CÉGEP de Trois-Rivières y est entreposé.  

De façon générale, les principaux éléments retenus sont intégrés au présent rapport et détaillés dans le Questionnaire 
présenté à l’Annexe F – Questionnaire portant sur l’environnement. 

6.0 SOMMAIRE DE L’HISTORIQUE DU SITE À L’ÉTUDE 
Le lieu d'enfouissement de Champlain est en opération depuis 1982. À cette époque, le site a d’abord été aménagé 
en LES, conformément à la règlementation alors en vigueur, et les cellules ont été remplies puis fermées. 
Le bâtiment administratif ainsi qu’un bâtiment adjacent ont été construits vers 1985 tandis que le garage mécanique 
aurait été construit entre 1985 et 1993 et les bâtiments de services entre 1993 et 2003. Les activités de l’écocentre 
auraient débuté entre 1985 et 1993. 
En 1994-1995, une étude d’impact a été déposée au MELCC afin de transformer le LES en LET et construire un 
système de traitement des eaux de lixiviation. Suite à l’obtention d’un décret en 1996, un autre secteur a été 
aménagé et est présentement rendu à la fin de sa vie utile. 
Le LET Champlain est exploité conformément aux exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des 
matières résiduelles (REIMR) depuis 2009.  
L’observatoire astronomique qui était présent sur le lot 4 504 120 a été démoli en septembre 2021. Ce terrain qui 
était la propriété de la Fondation du CÉGEP de Trois-Rivières est détenu par la RGMRM (aujourd’hui Énercycle) 
depuis avril 2022. 
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7.0 ACTIVITÉS RÈGLEMENTAIRES DÉSIGNÉES (RPRT) – SECTION IV DU 
CHAPITRE IV DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 

Les informations recueillies dans le cadre du mandat n’ont pas permis de relever la présence, pour le site à l’étude, 
d’activité listée à l’annexe III du RPRT. 

Tel que mentionné précédemment, le présent rapport d’évaluation environnementale de site Phase I (ci-après « ÉES 
Phase I ») servira à supporter les intrants requis à une étude d’impact sur l’environnement dans le cadre du projet 
d’agrandissement du LET Champlain. 

Ces informations sont présentées uniquement à des fins informatives et ne doivent pas être interprétées comme un 
avis légal. 
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8.0 VISITE DU SITE 

Une visite terrain a été réalisée par M. Jean-François Tremblay, analyste en environnement de Tetra Tech le 18 
octobre 2022 en compagnie de M. Sébastien Chartier, Responsable aux opérations de Matrec.   

Cette visite visait notamment à valider les informations obtenues jusqu’à maintenant et à déceler des éléments 
pouvant suggérer des indices de contamination appréhendée. La visite a été effectuée sur la base d’observations 
visuelles dans les limites du Site. Cette visite du site a donc été limitée spécifiquement la zone projetée 
d’agrandissement du LET qui englobe une importante zone boisée ainsi que certaines activités accessoires du LET 
(ex. bâtiments d’entreposage, garages, écocentre, etc.). Des observations sommaires des éléments d’intérêts situés 
à proximité, visibles à partir de l’emprise du Site, ont également été effectuées.  

Les conditions météorologiques étaient passablement nuageuses avec des précipitations variables, un faible vent et 
la température moyenne enregistrée était d’environ 11° Celsius. 

L’observatoire astronomique du CÉGEP de Trois-Rivières n’était plus présent sur le lot 4 504 120 du cadastre du 
Québec. 

Des photographies ont été prises lors de la visite et quelques-unes sont présentées à l’Annexe B – Reportage 
photographique. 

8.1.1 Description du site à l’étude 
Au moment de la visite, les activités d’enfouissement de déchets étaient en cours. Les bâtiments et les infrastructures 
mentionnés précédemment se retrouvaient dans leur configuration actuelle. 

8.1.2 Description des propriétés adjacentes 
Lors de la visite, les propriétés voisines ont été observées sommairement à partir des endroits accessibles 
publiquement. L’objectif était de vérifier s’il y avait des éléments sur ces terrains qui présentaient un risque significatif 
de contamination pour le secteur à l’étude.  
Les propriétés environnantes au site à l’étude se présentent comme suit : 

• Au nord : Des terrains vacants et boisés; 
• Au sud : Des terrains boisés et des terres agricoles. La voie ferrée du CP est localisée environ 200 mètres 

au sud du Site et suit une trajectoire sud-ouest/nord-est par rapport à ce dernier. Elle sépare les terrains 
boisés des terres agricoles; 

• À l’ouest : La route Sainte-Marie, puis une zone boisée (bande riveraine) suivie de la rivière Champlain 
possédant une configuration méandrique, laquelle se situe à 250 mètres et plus du Site. Au nord-ouest, à 
moins de 100m de l'entrée du Site, un petit chalet (lot 4 504 222). Au sud-ouest, l’entreprise Diana Food 
Canada inc. qui œuvre dans le secteur agroalimentaire et qui se spécialise dans quatre catégories principales 
: les condiments, les produits sucrés, les aliments pour bébés et les produits de santé naturels. Les rejets 
d’eaux de procédés de cette entreprise sont acheminés et traités au système de traitement du lieu 
d’enfouissement grâce à une conduite souterraine. Actuellement et de façon temporaire, les eaux de procédés 
de Diana Food sont toutefois camionnées vers un lieu extérieur autorisé à les recevoir et à les traiter en raison 
d’une problématique liée aux coliformes fécaux. Lorsque cette situation sera régularisée, ces eaux de 
procédés pourront continuer d’être acheminées et traitées aux installations d’Énercycle;  

• À l’est : Les cellules C-D-E complétées et fermées du lieu d'enfouissement sanitaire (LES) fermé. Au sud-est, 
le lieu d'enfouissement technique (LET) existant. La zone A du LET, contiguë au Site, est complétée et fermée 
alors que la zone B, localisée à environ 180m du Site, est en exploitation. Un réservoir hors sol de diesel 
d’environ 5 000 litres a été constaté dans le secteur du LET existant, à bonne distance du Site.  
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Toujours au sud-est, les infrastructures associées au système de traitement du lixiviat composées, sans s’y 
limiter, d’un bassin d’accumulation, d’un bassin de polissage, d’un réacteur biologique sur lit circulant (RBLC), 
d’un réacteur biologique séquentiel (RBS). Dans le même secteur, le système de destruction des biogaz avec 
torchère est localisé dans les limites du Site et est doté d’un réservoir au propane. Un bassin d’infiltration et 
de sédimentation des eaux de surface se situe à environ 120 mètres plus à l’est et est suivi d’un corridor 
boisé. 

À l’exception des activités d’enfouissement du LET, les informations recueillies dans le contexte du présent mandat 
n’ont pas permis de révéler la présence d’indice de contamination appréhendée pour le Site relativement aux 
propriétés adjacentes. 

8.1.3 Réservoirs hors-sol et souterrains, contenants de stockage 
Plusieurs réservoirs et contenants de stockage ont été observés sur le Site lors de la visite, soit : 

 Un réservoir hors-sol en acier double parois datant de 2007 d’une capacité de 1 115 litres de diesel 
comprenant un poste de distribution de carburant. Ce réservoir est localisé au nord du garage d’entretien 
mécanique et reposait sur une dalle en béton légèrement fissurée localement. Aucune évidence de fuite ou 
déversement n’a été constatée;  

 Un réservoir hors-sol en acier double parois d’une capacité de 4 550 litres de diesel comprenant un poste de 
distribution de carburant. Ce réservoir est localisé près de la façade nord du garage de la MRC des Chenaux 
et reposait sur une dalle en béton en bon état et sans fissuration apparente. Cependant, des évidences de 
fuites et/ou déversements de diesel sur le sol à nu ont été observées près du poste de distribution; 

 Un réservoir-établi d’huile à moteur d’environ 800 litres et d’autres produits pétroliers sont entreposés dans le 
garage pour répondre aux besoins courants de l’entreprise (un baril d’huile moteur, environ 20 sceaux d’huiles 
variés et de graisses, un bidon de carburant, des aérosols de lubrifiants, etc.). Il est à noter qu’aucune dalle 
de béton n’a été observée dans le bâtiment. Un baril d’huiles usées ainsi qu’un réservoir de type "tote tank" 
dont le contenu n’a pas été identifié ont également été observés à l’extérieur le long de la façade nord du 
garage ; 

 Un contenant de type "tote tank" contenant des huiles usées a été observé au coin sud-est du dôme 
d’entretien mécanique. Une importante tache huileuse était présente sur la dalle de béton près du réservoir. 
Par ailleurs, une quinzaine de barils de produits pétroliers (huiles moteur, à transmission, à moyeux, etc.) et 
une vingtaine de sceaux d’huiles variées étaient entreposés. Il est à noter que la portion inférieure des murs 
du dôme est constituée de blocs de béton disposés directement sur la dalle ce qui n’assure pas l’étanchéité 
de l’installation; 

 Un contenant de type "tote tank" contenant des huiles usées a été observé au coin nord-ouest du garage 
d’entretien mécanique de la MRC des Chenaux et une importante tâche rougeâtre y a été observée. Deux 
barils et trois sceaux d’huiles étaient également présents. La tache rejoignait l’un des deux drains de plancher. 
Il est cependant à noter que les drains et le caniveau du garage sont reliés à un séparateur d’hydrocarbures 
situés près de la façade est du bâtiment. Le séparateur n’a pas ouvert pour des raisons d’accès (couvert de 
béton) et de sécurité, mais ce dernier est présumé en bonne condition selon les informations recueillies lors 
de la visite; 

Enfin, trois anciens réservoirs démantelés (2 anciens réservoirs de mazout d’environ 700 litres et un ancien réservoir 
de distribution d’environ 5 000 litres) étaient entreposés dans un conteneur étanche au nord de l’écocentre en vue 
d’être disposés hors du site. 

8.1.4 Matériaux de remblai 
La surface de recouvrement observée sur le site à l’étude, dans les secteurs où le sol à nu était visible, était 
principalement constituée de sable. 
Des empilements de matériaux alternatifs sont entreposés dans la partie sud du Site afin d’être revalorisés comme 
matériaux de recouvrement journalier pour le LET. 
Des empilements de compost ont été observés au nord/nord-ouest de l’écocentre.   
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Une importante zone de déblai (monticule d’argile) est présente à l’ouest du dôme d’entretien mécanique (voir section 
3.1.6). Comme il s’agit de matériaux d’excavation aux fins des activités d’enfouissement et que l’argile excavée n’a 
pas été utilisée aux fins d’enfouissement, il est de l’avis de Tetra Tech que cette argile excavée ne représente pas un 
indice de contamination significatif dans le contexte du mandat.  
À l’exception des éléments susmentionnés, la présence significative de matériaux de remblai sur le Site n’a pas été 
constatée lors de la visite. 

8.1.5 Matières résiduelles 
Une zone d’entreposage d’équipements hors d’usage et/ou détériorés a été observée à l’ouest des bâtiments situés 
dans le secteur de l’écocentre.   
Le mandat vise spécifiquement la zone projetée d’agrandissement du LET et les activités accessoires en périphérie. 
Les portions de terrain où sont spécifiquement effectuées les activités d’enfouissement de matières résiduelles sont 
exclues du présent mandat. 

8.1.6 Matières dangereuses et matières résiduelles dangereuses 
Les matières dangereuses associées au système de traitement des lixiviats (acides et autres) sont entreposées 
adéquatement ou conservées dans des contenants de stockage (cuves, réservoirs) reliés au système dans le bâtiment 
adjacent au RBS existant. Sur la base des informations disponibles et des observations effectuées, il y aurait 
actuellement 3 produits chimiques en utilisation, soit un réservoir de 8 000 litres d’acide phosphorique, un réservoir 
de 1 000 litres de type "tote tank" d’acide sulfurique et un baril d’antimousse sans cuve de rétention. Ces produits sont 
entreposés sur une dalle en béton en bon état et sans fissuration apparente.   
Des produits dangereux utilisés pour des travaux d’entretien généraux tels que des aérosols de lubrifiants et des 
bouteilles de solvants sont conservés sur des étagères dans le dôme et les garages d’entretien mécanique en petite 
quantité (environ une vingtaine de contenants pour chaque bâtiment). 
Les matières résiduelles dangereuses (filtres usagés, etc.) sont entreposées dans des bacs (1 bac/bâtiment) prévus 
à cet effet dans le dôme et les garages d’entretien mécanique et dont le contenu est collecté par une compagnie 
spécialisée au besoin. 
L’écocentre Champlain est un point de dépôt pour différents matériaux et matières en provenance du territoire de la 
MRC. Les matières résiduelles dangereuses sont entreposées dans un conteneur fermé et étanche, doté de cuves 
de rétention. Les peintures usées sont disposées dans de petits conteneurs dédiés à cet effet. L’écocentre gère 
annuellement (selon le relevé de Veolia du 1er janvier 2021 au 31 décembre 20211) environ 8 250 kg de matières 
dangereuses, dont environ 8 185,50 kg de matière liquides (15% d’huiles, 2% d’organiques et 83% de peinture) et 
d’aérosols. 

8.1.7 Émissions atmosphériques 
Lors de la visite, il n’y avait pas de rejet, de dégagement ou d’émission atmosphérique perceptible et digne de mention 
émanent du secteur à l’étude. Toutefois, une torchère est présente dans le secteur du système de traitement des 
eaux de lixiviation. 
La présence de biogaz est également possible dans l’emprise du Site en raison de la présence de l’ancien LES et du 
LET en exploitation. 

8.1.8 Odeurs et taches 
Lors de la visite, de faibles odeurs dans le secteur du système de traitement des eaux de lixiviation étaient 
perceptibles.  
Des odeurs d’hydrocarbures ont été notées dans le garage et le dôme d’entretien mécanique.  
Par ailleurs, de faibles odeurs en lien avec les activités du LET à proximité du Site ont été remarquées. 
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Une tache huileuse d’environ 1m x 1m était présente sur la dalle de béton au coin sud-est du dôme d’entretien 
mécanique près du réservoir de type "tote tank" contenant des huiles usées. Quelques taches superficielles de faibles 
dimensions ont par ailleurs été notées localement sur le plancher du dôme et du garage. 

Une tache rougeâtre d’environ 1 m X 1m a été observée près du réservoir de type "tote tank" dans le garage de la 
MRC des Chenaux. La tache rejoignait l’un des deux drains de plancher. Il est cependant à noter que les drains et le 
caniveau du garage sont reliés à un séparateur d’hydrocarbures situés près de la façade est du bâtiment. Le 
séparateur n’a pas été ouvert pour des raisons d’accès (couvert de béton) et de sécurité, mais ce dernier est présumé 
en bonne condition selon les informations recueillies lors de la visite. 

8.1.9 Rejets liquides et production d’eaux usées 
Les eaux de lixiviation sont traitées par le système de traitement situé au sud-est du Site. Un bassin de collecte des 
eaux de lixiviation des cellules d’enfouissement du LES correspondant aux zones C, D et E est présent au nord du 
dôme d’entretien mécanique. Un bassin d’infiltration et de sédimentation des eaux de surface est localisé à l’ouest du 
dôme. 

Les installations septiques (fosse septique et champ d’épuration) associées au garage de la MRC des Chenaux se 
situent près de la façade est du bâtiment.  

8.1.10 Biphényles polychlorés (BPC) 
La présence de matériel et/ou d’équipement susceptibles de contenir des BPC n’est pas suspectée dans le contexte 
du présent mandat. Les transformateurs électriques observés dans les bâtiments sur le Site sont de type sec.   

8.1.11 Matériaux susceptibles de contenir de l’amiante 
Considérant que la plupart des bâtiments sur le Site ne sont pas isolés et possèdent un système de chauffage 
comprenant des aérothermes alimentés au gaz naturel, la présence de MSCA n’est pas suspectée dans le contexte 
du mandat.  

8.1.12 Peinture et tuyauterie au plomb  
Considérant les années de construction du bâtiment administratif (1983) et du garage d’entretien mécanique (entre 
1985 et 1993), la présence de matériaux susceptibles de contenir du plomb ne peut être exclue. Sur la base des 
informations recueillies, il est de l’avis de Tetra Tech que cet élément n’est pas significatif dans le contexte du présent 
mandat. 

8.1.13 Milieux sensibles et végétation agressée 
La présence de végétation agressée n’a pas été observée au moment de la visite.   

Rappelons qu’aucune aire protégée n’est située sur le Site ou les terrains adjacents selon le Registre des aires 
protégées au Québec (MELCC, 2020). Toutefois, selon la caractérisation des milieux naturels réalisée par Tetra Tech 
en mai 2022 dans le contexte du projet, 3 milieux humides et une espèce floristique susceptible d’être désignée 
menacée et vulnérable ont été répertoriés sur le Site (voir section 2.2). Les résultats de cette étude sont présentés 
dans un rapport distinct déposé dans le cadre de l’étude d’impact. La carte 4.7 de l’Annexe I présente une synthèse 
de la caractérisation des milieux naturels réalisée. 

  



Projet d’agrandissement du LET Champlain                                     Évaluation environnementale de site Phase I 
Énercycle et Matrec 

 27 Projet : 715-19751TTP  
Rév. 00 

2023-01-13 

9.0 CONCLUSIONS ET INTERPRÉTATIONS 

Le processus d’ÉES Phase I a permis d’identifier des indices de contamination appréhendée et des preuves de 
contamination réelle. 

Des zones à risque ont été ciblées en fonction des activités actuelles et historiques réalisées sur le site à l’étude. 
Celles-ci sont décrites au Tableau 9-1 et représentées sur la Figure 2 à l’Annexe A – Localisation et description 
générale de l’emprise du projet. Il appert de mentionner que la présence généralisée d’activités industrielles au fil du 
temps sur le Site a rendu difficile la délimitation des zones à risques. Les limites des zones à risque apparaissant sur 
la carte sont donc approximatives. 

Tableau 9-1 : Identification des zones à risque connues et potentielles 

Identification de la zone à risque Localisation Sols 
Contaminants d’intérêt 

Eau souterraine 
Contaminants d’intérêt 

Réservoirs de produits pétroliers et contenants 
de stockage 

 Réservoir hors-sol de 1 115 litres de 
diesel comprenant un poste de 
distribution de carburant au nord du 
garage d’entretien mécanique 

 Réservoir hors-sol de 4 550 litres de 
diesel comprenant un poste de 
distribution de carburant près de la façade 
nord du garage de la MRC et évidences 
de fuites et/déversements 

 Réservoir-établi d’huile à moteur 
d’environ 800 litres et entreposage de 
produits pétroliers à l’intérieur et à 
l’extérieur du garage d’entretien 
mécanique 

 Réservoir de type "tote tank" contenant 
des huiles usées dans le dôme d’entretien 
mécanique et présence d’une tache au 
sol. Activité d’entreposage de produits 
pétroliers à l’intérieur du dôme; 

 Ancien réservoir de 35 000 litres situé 
près de la façade nord du garage 
d’entretien mécanique 

Site à l’étude 

• Métaux et métalloïdes; 
• COV ; 
• HAP ; 
• HP C10-C50 ; 

• Métaux et 
métalloïdes ; 

• COV ; 
• HAP ; 
• HP C10-C50.  

 

Zones d’enfouissement liées aux LES/LET sur 
les terrains adjacents au Site et risques 
associés aux infrastructures connexes 

 Présence du bassin de collecte des eaux 
de lixiviation de la zone CDE, dont les 
limites se trouvent en partie dans 
l’emprise du Site; 

 Cellules d’enfouissement; 

À l’est/sud-
est 

• Métaux et métalloïdes ; 
• Soufre ; 
• COV ; 
• BPC ; 
• HAM ; 
• Composés phénoliques;  
• HAP ; 
• HP C10-C50 ; 

• Métaux et 
métalloïdes ; 

• COV ; 
• HAM ; 
• Nitrites&Nitrates 
• Azote ammoniacal ; 
• Composés 

phénoliques ; 
• Sulfures totaux ; 
• Sulfates 
• Cyanures toaux 
• DBO5 ; 
• DCO ; 
• BPC. 

Activités d’entretien mécanique à l’endroit du 
garage et du dôme d’entretien mécanique Site à l’étude 

• Métaux et métalloïdes ; 
• COV ; 
• HAP ; 
• HP C10-C50. 

• Métaux et 
métalloïdes ; 

• COV ; 
• HAP ; 
• HP C10-C50. 
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Identification de la zone à risque Localisation Sols 
Contaminants d’intérêt 

Eau souterraine 
Contaminants d’intérêt 

Ancien garage d’entretien mécanique 
comprenant une fosse à l’emplacement actuel 
du bâtiment administratif (accueil) 

Site à l’étude 

• Métaux et métalloïdes ; 
• COV ; 
• HAP ; 
• HP C10-C50. 

• Métaux et 
métalloïdes ; 

• COV ; 
• HAP ; 

HP C10-C50. 

Activités d’entreposage et de gestion de 
matières dangereuses sur le terrain occupé par 
l’écocentre Champlain 

Site à l’étude 

• Métaux et métalloïdes ; 
• COV ; 
• HAP ; 
• HP C10-C50 ; 
• BPC ; 
• Composés phénoliques; 

• Métaux et 
métalloïdes ; 

• COV ; 
• HAP ; 
• HP C10-C50 ; 
• BPC ; 
• Composés 

phénoliques ; 

Entreposage des matériaux alternatifs 
(recouvrement journalier) Site à l’étude 

• Métaux et métalloïdes ; 
• HAP ; 
• Dioxines et furanes 

• Métaux et 
métalloïdes ; 

• HAP ; 
• Dioxines et furanes 

Biogaz : La présence de biogaz est également possible dans l’emprise du Site en raison de la présence des activités 
d’enfouissement réalisées sur les terrains adjacents. 

10.0 RECOMMANDATIONS  
Tetra Tech a été mandatée par Énercycle et par l’entreprise Matrec, une division de GFL Environmental Inc. afin 
d’effectuer une évaluation environnementale de site Phase I (ÉES Phase I) dans le cadre d’une étude d’impact sur 
l’environnement pour le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) Champlain, situé dans la 
ville de Champlain, au Québec. 

Le processus d’évaluation environnementale mis en œuvre dans le cadre du présent mandat a permis d’identifier des 
indices de contamination potentielle des sols et de l’eau souterraine en lien avec les éléments présentés au  
Tableau 9-1.  

Par conséquent, des travaux de caractérisation environnementale des sols et de l’eau souterraine sont recommandés 
dans les secteurs concernés. Toutefois, en considérant la poursuite des activités du LET Champlain lors de la mise 
en œuvre graduelle des travaux d'agrandissement projetés du LET, les travaux de caractérisation environnementale 
recommandés au terme de la présente étude pourraient être réalisés selon un échéancier stratégique au moment 
desdits travaux d’agrandissement. 
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11.0 CLAUSES LIMITATIVES ET CONTINGENTES 

L’évaluation environnementale de site Phase I permet de diminuer, mais pas nécessairement d’éliminer, les 
incertitudes liées à des situations pouvant avoir un impact sur l’intégrité environnementale du site à l’étude. De par la 
nature de ces études, il peut arriver que certaines incertitudes ne soient pas entièrement éliminées.  

Les conclusions et recommandations sont basées sur les conditions observées lors de la visite, des informations 
obtenues lors des recherches historiques et documentaires. Les conditions peuvent varier avec le temps ou en 
présence de nouvelles activités ou situations. Tetra Tech QI inc. n’assume aucune responsabilité quant à la condition 
environnementale ultérieure du site à l’étude.  

Les conclusions et recommandations relatives au présent dossier ont été élaborées à partir des meilleures 
informations disponibles, par des professionnels qualifiés, en suivant les procédures reconnues. Tetra Tech QI inc. 
se réserve le droit de changer ses conclusions si des informations additionnelles venaient à être divulguées.  

Nous présumons que les informations qui nous ont été fournies par d’autres sont exactes et bien fondées. Cependant, 
aucune responsabilité ne sera assumée quant à leur justesse ou leur fidélité. Cette clause est relative aux informations 
obtenues lors de la recherche de données historiques. 

L’évaluation environnementale actuelle est valable pour la date de la visite du site. Aucune responsabilité n’est 
assumée par notre firme quant à la condition environnementale du site après cette date. 

Toute interprétation et conclusion présentée dans ce rapport de même que les mesures, les quantités ou les distances 
sont approximatives et sont indiquées pour permettre au lecteur de visualiser le site à l’étude. 

L’évaluation environnementale de la présente propriété ne peut être utilisée conjointement avec une autre étude 
environnementale, à moins du consentement écrit de Tetra Tech QI inc. Toute utilisation conjointe non autorisée du 
présent rapport rend celui-ci nul, dans son contenu et ses recommandations. 

Notre firme ne peut en aucun cas être tenue responsable de la présence d’une contamination. Elle ne peut également 
garantir que le site ne pourrait être contaminé dans le futur par divers événements. Le présent document ne représente 
pas un avis juridique ni une déclaration de conformité environnementale. 

Le Rapport s’adresse au client uniquement et ne doit servir qu’à l’usage dont il est destiné. La possession de ce 
Rapport ou d’une copie ne confère pas le droit de reproduction ou de publication ni le droit d’utilisation par une tierce 
personne autre que le client sans l’autorisation préalable écrite de Tetra Tech QI inc.  

Tetra Tech QI inc. se dégage de toute responsabilité quant aux décisions prises par le client ou un tiers en relation 
avec le contenu du Rapport et ses conclusions.  

Le Rapport est basé sur les normes, les politiques et les directives applicables au moment de la réalisation du mandat 
et citées à l’intérieur de ce dernier. Tetra Tech QI inc. n’assume aucune responsabilité relativement aux modifications 
des normes, des politiques et des directives pouvant nécessiter une révision du contenu du Rapport ou des travaux 
complémentaires.
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ANNEXE A – LOCALISATION ET DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L’EMPRISE 
DU PROJET 
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Rôle d'évaluation foncière 
Municipalité : Champlain 
en vigueur pour les exercices financiers 2021 • 2022 • 2023 

1. Identification de l'unité d'évaluation

Adresse: 295 route SAINTE-MARIE 

Numéro de lot : 4 504 119, 4 505 395, 4 505 396, 4 505 398, 4 505 399, 4 505 401, 4 505 402, 4 505 403, 4 505 404, 4 505 408, 4 505 409, 4 505 410, 
4 904175, 4 904 186 

Numéro matricule 

Utilisation prédominante 

Numéro d'unité de voisinage 

2. Propriétaire

Nom: 

Statut aux fins d'imposition scolaire 

Adresse postale : 

Date d'inscription au rôle : 

9548-69-3808--0--000-0000 

ENFOUISSEMENT SANITAIRE 

A480 

RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE 

Non disponible 

400 BOULEVARD DE LA GABELLE, SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS, G0X 2P0 

1981-10-27 

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Mesure frontale 

Superficie: 

Zonage agricole 

Exploitation agricole enregistrée (EAE) 

Superficie zonée EAE 

Superficie totale EAE 

4. Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 

Valeur du terrain : 

Valeur du bâtiment 

Valeur de l'immeuble : 

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 

5. Répartition fiscale

382,99 m 

706 752 m' 

Terrain zoné en entier 

2016-07-01 

918 800$ 

4 047 600 $ 

4 966 400 $ 

4 966 400 $ 

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation 

Valeur imposable de l'immeuble 

Répartion des valeurs 

lmposabilité 

Terrain non imposable 

Bâtiment non imposable 

Immeuble non imposable (compensable) 

MISE EN GARDE 

4 966 400 $ 

Montant 

918 800$ 

4 047 600 $ 

4 966 400 $ 

Nombre d'étages : 

Année de construction 

Aire d'étages 

Genre de construction 

Lien physique : 

Nombre de logements : 

Nombre de locaux non résidentiels : 

Nombre de chambres locatives: 

Résiduelle 

Valeur non imposable de l'immeuble: 

Source législative 

Nom de la loi 

Loi sur la fiscalité municipale 

Loi sur la fiscalité municipale 

Loi sur la fiscalité municipale 

1996 

Non disponible 

Non disponible 

Article 

204 

204 

205.1 

4 966 400 $ 

Alinéa 

5 

5 

3.1 

Les renselgnemenls con1enus dans le rôle d'évaluation foncièfe sont la propriété de la MRC des Chenaux. La MRC des ChenaID: ne peut élre tenue responsable de l'exactitude des données une fois qu'elles ont été extraites. reproduites de façon électronique 
ou par lout aulre moyen. En �s de divergence, seules $Olll CQn$Îdérées comme officielles- el valides le$ don�s- oon!enues dans le rOte d'évalu�tion tel qu'il a èlé Oépos-é é la municipalité de C�mplain. D1;1te de l,ç1 dernière in.se è jour : Oç11te de la dernière 
mise à joor : , , janvler 2022. 

Imprimée le : 07 octobre 2022 à 16:20:17 - Page No. 2 



Rôle d'évaluation foncière 
Municipalité : Champlain 
en vigueur pour les exercices financiers 2021 • 2022 • 2023 

1. Identification de l'unité d'évaluation

Adresse: 

Numéro de lot : 

Numéro matricule 

Utilisation prédominante 

Numéro d'unité de voisinage 

2. Propriétaire

Nom: 

Statut aux fins d'imposition scolaire 

295 route SAINTE-MARIE 

9548-69·3808-0-001 ·0001 

ENFOUISSEMENT SANITAIRE 

A480 

SERVICES MATREC INC. 

Non disponible 

Adresse postale 

Condition particulière d'inscription : 

4 CHEMIN TREMBLAY, BOUCHERVILLE, J4B 625 AIS DANIEL BOULIANE 

Occupant d'un immeuble exempté de taxes 

Date d'inscription au rôle 2018-01-01 

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Mesure frontale 

Superficie: 

Zonage agricole 

Exploitation agricole enregistrée (EAE) 

Superficie zonée EAE 

Superficie totale EAE : 

4. Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 

Valeur du terrain : 

Valeur du bâtiment : 

Valeur de l'immeuble : 

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 

5. Répartition fiscale

176 692 m2 

Terrain zoné en entier 

2016-07-01 

229 700 $ 

2 361 500 $ 

2 591 200 $ 

2 591 200 $ 

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation 

Valeur imposable de l'immeuble : 2 591 200 $ 

MISE EN GARDE c 

Nombre d'étages : 

Année de construction 

Aire d'étages : 

Genre de construction 

Lien physique : 

Nombre de logements : 

Nombre de locaux non résidentiels : 

Nombre de chambres locatives: 

Non reésidentielle classe No. 

Valeur non imposable de l'immeuble : 

1996 

Non disponible 

Non disponible 

les renseignements contenus dans le rOle d'évaluation foncière sont la propfiété de la MRC des Chenaux.. La MRC des ChcnaLJ.)( ne peut êlJe tenue responsable de l'exactitude des données une fois qu'elles oot été extrailes, reproduites de façon électronique 
01,1 par IQVt aulre moyen. En œs !;le ôive:rgence, $e1,11ès son! ç.Qf1Sil;léree5 wrrvne offic;iellès el valicfes les dormée$ oonlenue-s l;làn$ le rO/e d'évalu1;1tion tél ca1.J'il a èlé d'éposé é la municipalité de CMmpLain. Date de La dernière mlse a jour : Oate de !,çl dernière 
mise â joor : 11 janvier 2022. 

Imprimée le : 07 octobre 2022 à 16:20:17 • Page No. 3 
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Rôle d'évaluation foncière 
Municipalité : Champlain 
en vigueur pour les exercices financiers 2021 • 2022 • 2023 

1. Identification de l'unité d'évaluation

Adresse: 

Numéro de lot : 

Numéro matricule 

Utilisation prédominante 

Numéro d'unité de voisinage 

2. Propriétaire

Nom: 

Statut aux fins d'imposition scolaire 

Adresse postale 

Date d'inscription au rôle : 

280 route SAINTE-MARIE 

4 504 120, 4 504 226 

94 49-92-0601-0-000-0000 

AUTRES INSTITUTIONS DE FORMATION SPÉCIALISÉE 

V670 

C.E.G.E.P. DE TROIS-RIVIERES 

Non disponible 

3 500 RUE DE COURVAL, TROIS•RIVIÉRES, GBZ 1T2 

1980-05-23 

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Mesure frontale 

Superficie: 

Zonage agricole 

Exploitation agricole enregistrée (EAE) 

Superficie zonée EAE : 

Superficie totale EAE 

4. Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 

Valeur du terrain 

Valeur du bâtiment 

Valeur de l'immeuble : 

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 

5. Répartition fiscale

155,29 m 

87 750 m2 

Terrain zoné en entier 

2016-07-01 

3 1  700 $ 

108 200 $ 

139900$ 

139900$ 

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation 

Valeur imposable de l'immeuble 

Répartion des valeurs 

lmposabilité 

Terrain non imposable 

Bâtiment non imposable 

Immeuble non imposable (compensable) 

MISE EN GARDE 

139900$ 

Montant 

3 1  700 $ 

108 200 $ 

139900$ 

Nombre d'étages: 

Année de constructfon 

Aire d'étages : 

Genre de construction : 

Lien physique : 

Nombre de logements 

Nombre de locaux non résidentiels : 

Nombre de chambres locatives: 

Résiduelle 

Valeur non imposable de l'immeuble : 

Source législative 

Nom de la loi 

Loi sur la fiscalité municipale 

loi sur la fiscalité municipale 

Loi sur la fiscalité municipale 

1980 

Non disponible 

Non disponible 

Article 

204 

204 

255 

139900$ 

Alinéa 

13 

13 

3 

les renseignemenls contenus dans le r6le d'évaluation foncière sont la propriété de la MRC des Chenaux_, la MRC des Chenaux ne peut êlre 1enue resp0flsabkl de l'e:cactilude des données une fois qu'elles ont été extrailes. reproduiles de façon éleclronique 
ou par 1out autre moyen. En cas de divergence. seules sont consktérées comme officiel.les e1 valides les données contenues dans le rôle d'évaluation tel qu'il a élé déposé à ta muO.cipaUté de Champi.a n. Date de ta demièfe mise à Jour : Dale de la dernière 
mise é jour: 11 janvier 2022. Date de la dernière mise è jour: 11 fanvier 2022. 
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182,28 

10 

... 

C\J 
"'-0> 

CO 
... 

l{) 
CV) 
,-

LET Champlain 

9548-18-1130 
s: 9 777,0 

t 

PfOJecUon : NAD 1i8l MTM 8 

Odonyme 
Nom d• rllfl Odonyme 

Unltë d'Ovaluation 
Dicil.d11 p■'5aa!iJ8 &rvitud11 

Cadi1.str11 
+ Aiche da 11mll'oi M11sure de Jljfj 

Limite administra live 

,-),,- Rêche de 111'nvoi 0 

ConniKtivi4è Poi 11 d"imm11tri;;lilation 

Unilé d'9vak.lalion 
Hauta!!L e11u:,c 

NUfrntrocHque 
Pdeslile d& front 

Supeffteie toi11I llil 

lrn,natrieuh1tiori 

Sel"\' M ud9 lnêai"a 

Serv h,lde &1,ufaciqu a 

r: xx,x,r Royon d• coorbure de ligne de bl 
C 
C: 

l.otrthill.llier 

Rés.eïtU routier s: ;ux,xx Superki11 dtJ lot 

Numéro da lot 

Uni1 ♦ de voisinage 

Nom de l°of9anl:.allion 

-

Cl 

kle-ntlicalion de 1'11mtit,é, municipale 
ünite munidpl!lte 

ldentiioe:ation di! ta :eone l!!lgricole 

2.omtwrte 

:u,u Mnur,e da IQne da lot 

H y d ro graphie 

Rt H:;dronyl'Tli!I 

_.__ H:;dro!iJf11phie tmiai"11 

Les informations conlenues dans le présent site lnlerr-.et sont la prcpriE:té de la MRC des Chenaux et sont destinées à lus.age exclusif de ses employé(e)s JX)Ur fins de consullation ou étude. La MRC des Chenaux 
ne se porte aucunement garante de quelque document, clonnée ou information contenus sur le présent site Internet. De plus, en cas de divergence entre un texte officiel et le contenu de ce site, le texte officiel a 
p-éséance. Copie de tout texte officiel peut être obtenu, moyennant des frais raisoonables auprès de la mairie de la municipalité de Champlain. Données produites par : MRC des Chenaux. Date de la dernière 
mise à jour : 2022-01-11 

Â, 
ZIMUT 

le système d'infoonafon géographique est diffusé par: G'!inet"

© Gro'-"e de géomatique AZIMUT inc., 1998 - 2022. Tous droits réservés. 
Imprimé le: 7 octobre 2022 à 16:22:06 

Auleur: Telra Tech 

f .. .il Cada511'11i 

Hydrographie surf&c.iqu& § ldentifü;11tion-d'uni:t9 de voisl'Wlge 

a::::::I IJnitè de ._,oi1,in11ge 

819, fl.N!I Nolrtt-Dame. C.P 250 
Champ Ill il. Cu&be-c GOX 1 CO 

Teréphone :819 29S-3979T&lkopieur: 819 295-3032 
CÉ: m1.1nlc:ip.!!lite.chamrilain@inkiteck.i:ic.ca 

www.mu11ici�nllit111".d1amplai11.qç.-c:a 



Rôle d'évaluation foncière 
Municipalité : Champlain 
en vigueur pour les exercices financiers 2021 • 2022 • 2023 

1. Identification de l'unité d'évaluation

Adresse: 

Numéro de lot : 

Numéro matricule 

Utilisation prédominante 

Numéro d'unité de voisinage 

2. Propriétaire

Nom: 

Statut aux fins d'imposition scolaire 

Adresse postale 

Condition particulière d'inscription : 

Date d'inscription au rôle 

250 route SAINTE-MARIE 

4 904 185 

9548•18·1130-0-000·0000 

GARAGE ET ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN POUR LE TRA 

A480 

M.R.C. DES CHENAUX 

Non disponible 

630 RUE PRINCIPALE, SAINT•LUC•DE•VINCENNES, GOX 3K0 

Emphytéote 

2011.02-18 

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Mesure frontale 

Superficie: 

Zonage agricole 

Exploitation agricole enregistrée (EAE) 

Superficie zonée EAE 

Superficie totale EAE : 

4. Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 

Valeur du terrain : 

Valeur du bâtiment : 

Valeur de l'immeuble : 

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 

5. Répartition fiscale

135,69 m 

9 777 m2 

Terrain zoné en entier 

2016-07-01 

29 300 $ 

2.23 500 $ 

252 800 $ 

252 800 $ 

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation 

Valeur imposable de l'immeuble : 

Répartion des valeurs 

lmposabilité 

Terrain non imposable 

Bâtiment non imposable 

Immeuble non imposable (compensable) 

MISE EN GARDE 

252 800 $ 

Montant 

29 300 $ 

223 500 $ 

252 800 $ 

Nombre d'étages : 

Année de construction 

Aire d'étages : 

Genre de construction 

Lien physique : 

Nombre de logements : 

Nombre de locaux non résidentiels : 

Nombre de chambres locatives: 

Résiduelle 

Valeur non imposable de l'immeuble : 

Source législative 

Nom de la loi 

Loi sur la fiscalité municipale 

Loi sur la fiscalité municipale 

Loi sur la fiscalité municipale 

1 

2011 

1 390,60 m2 

Détaché 

Article 

204 

204 

205.1 

252 800 $ 

Alinéa 

5 

5 

3.2 

Les rense�nemenls contenus dans le rôle d'évaluation foncièfe sont la propriété de la MRC des Chenaux. la MRC des Chenaw,: ne peut élre tenue respoosable de l'exactitude des données une fois qu'elles 001 été extraites, reproduites de façon électronique 
ou par lol,[f .autre moyen. En œs de divergence, �ule$ $0C11 considérées ÇQ1TVT1e officielle$ el Villides le$ données c::onlenues dans le rOle d'éViilu"tion tel qu'il :;;i èlé (féposé a la municipalité de Champlain. 0.;1te de lç1 dernière mise è jo1,1r : D"te de la dernière 
mise :i jour � 11 janvier 2022. Date da la dernière mise .) jour : 11 j.anvtef 2022. Date de la dernière mise à jour : � 1 janvier 2022. 

Imprimée le : 07 octobre 2022 à 16:22:05 - Page No. 2 



Cadastre de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan

Cadastre de la Paroisse de La Visitation-de-Champlain
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PLATEFORME PROJETÉE
POUR L'ENTREPOSAGE DE
MATÉRIAUX DE
RECOUVREMENT

STATION DE POMPAGE
DES LIXIVIATS

PROPOSÉE (TYP.)

RBS EXISTANT À METTRE À NIVEAU
OU CONSTRUCTION D'UN 2E RBS

PLATEFORME PROJETÉE POUR
L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX DE
RECOUVREMENT

CONDUITE DES
EAUX PLUVIALES

CHEMIN PÉRIPHÉRIQUE PROPOSÉ
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BASSIN DE COLLECTE
DES EAUX DE LIXIVIATION
DE LA ZONE CDE

BASSIN D'INFILTRATION
ET DE SÉDIMENTATION
DES EAUX PLUVIALES (BASSIN no 2)

CHEMIN DE PALIER PROPOSÉ

ZONE D'ENTREPOSAGE PROJETÉE
DES DÉBLAIS D'ARGILE

BASSIN D'INFILTRATION ET DE
SÉDIMENTATION DES EAUX

PLUVIALES (BASSIN no 3)

ZONE TAMPON50 m
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60m453015

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

AVERTISSEMENTS:

· LE PROCÉDÉ DE REPRODUCTION PEUT ALTÉRER
LA PRÉCISION DU DESSIN À L'ÉCHELLE.
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES INDIQUÉES.

· À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, LES 
     ÉLÉVATIONS INSCRITES SONT EN MÈTRES ET

LES DIMENSIONS EN MILLIMÈTRES.

VÉRIFICATEUR

RÉVISION

PROJET

DESSINATEURCONCEPTEUR

TITRE

DATE

ÉCHELLE

NUMÉRO DU DESSIN

No. DU PROJET No. DU PROJET CLIENT

PROJET D'AGRANDISSEMENT DU
LET DE CHAMPLAIN

RAPPORT TECHNIQUE - ANNEXE A

PROFIL DU RECOUVREMENT FINAL
ET COLLECTE DES EAUX PLUVIALES

JUILLET 2021 D. GRENIER E. MAILLOUX D. GRENIER

1 : 1 500 19751TTP -

19751TTP-ENV-C002 1

LÉDENDE

CELLULES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
(MR-X)

CELLULES DES MATIÈRES FINES DE
CRD (F-X)

LES - ZONE CDE (FERMÉE) ET LET
ZONE AB

1 M.M. D.G.

2022/10/31

ÉMIS POUR RÉPONSE
AUX QUESTIONS DU MELCC

0 E.M. D.G.

2022/04/11

ÉMIS AU MELCC
POUR ÉTUDE D'IMPACT

ZONES DES TRAVAUX
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BASSIN D'INFILTRATION
ET DE SÉDIMENTATION
DES EAUX DE SURFACES

BASSIN D'INFILTRATION
ET DE SÉDIMENTATION
DES EAUX DE SURFACES

BÂTIMENT EXISTANT
DIANA FOOD

BASSIN DE POLISSAGE
EXISTANT

BASSIN D'ACCUMULATION
EXISTANT

RBLC EXISTANTS

BASSIN DE COLLECTE DES EAUX
DE LIXIVIATION DE LA ZONE CDE

LES EXISTANT
ZONES C, D, E

LET EXISTANT
ZONES A ET B

MUR ÉCRAN PÉRIPHÉRIQUE
EXISTANT

RBS EXISTANT

FOND PROPOSÉ DE
L'AGRANDISSEMENT

ÉCRAN PÉRIPHÉRIQUE
D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANT

OBSERVATOIRE DU
CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES

BÂTIMENT EXISTANT

CHEMIN D'ACCÈS EXISTANT

POINT DE CONTRÔLE ET
BALANCE EXISTANTS

ZONE PROPOSÉE DE
L'AGRANDISSEMENT

ZONE PROPOSÉE DE
L'AGRANDISSEMENT

ENTRÉE DU SITE EXISTANTE

MUR ÉCRAN PÉRIPHÉRIQUE
EXISTANT

ZONE TAMPON50.0 m

ZONE TAMPON

50.0 m

BASSIN D'INFILTRATION
ET DE SÉDIMENTATION

DES EAUX DE SURFACES

SYSTÈME DE DESTRUCTION
DES BIOGAZ
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SCEAUX
DATE D'EMISSION

TECH.REV. ING. DESCRIPTION
RÉVISIONS ET ÉMISSIONS

HOR. 0
1:1500

60m453015

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

AVERTISSEMENTS:

· LE PROCÉDÉ DE REPRODUCTION PEUT ALTÉRER
LA PRÉCISION DU DESSIN À L'ÉCHELLE.
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES INDIQUÉES.

· À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, LES 
     ÉLÉVATIONS INSCRITES SONT EN MÈTRES ET

LES DIMENSIONS EN MILLIMÈTRES.

environnement

VERT  POUR  LA  VIE

VÉRIFICATEUR

RÉVISION

PROJET

DESSINATEURCONCEPTEUR

TITRE

DATE

ÉCHELLE

NUMÉRO DU DESSIN

No. DU PROJET No. DU PROJET CLIENT

AGRANDISSEMENT DU
LET DE CHAMPLAIN

PLAN D'ENSEMBLE
ÉTAT DES LIEUX

EMPLACEMENT DE L'AGRANDISSEMENT

JUILLET 2021 D. GRENIER I. RHEAUME D. GRENIER

1:1500 19751TTP -

19751TTP-ENV-G002 A

LÉGENDE:

ZONE D'AGRANDISSEMENT PROJETÉE (25,7 ha)

  /   /  

A D.G.

POUR COMMENTAIRES

E.M.

2022 01 26

ZONES DES TRAVAUX
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AVERTISSEMENTS:

· LE PROCÉDÉ DE REPRODUCTION PEUT ALTÉRER

LA PRÉCISION DU DESSIN À L'ÉCHELLE.

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES 

INDIQUÉES.

· À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, LES 

     ÉLÉVATIONS INSCRITES SONT EN MÈTRES ET

LES DIMENSIONS EN MILLIMÈTRES.

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

LÉGENDE

LIGNE DE LOT

approuvé

révision

PROJET

dessinéconçu

TITRE

date

échelle

dessin numéro

projet consultant projet client

CLIENT

LET CHAMPLAIN

PLAN DE LOCALISATION

JANV. 2021 W. RATEAUD I. RHEAUME W. RATEAUD

1:2000 19751TTP

19751TTP-ENV-SK01 A

DESCRIPTION
RÉVISIONS ET ÉMISSIONS

une société de GFL

VERT POUR LA VIEMatrec

LIMITE DE PROPRIÉTÉ

SUPERFICIE VISÉE

ZONE 1 : 9,7 ha

ZONE 2 : 1,2 ha

TOTAL : 10,9 ha

SUPERFICIE DE LA PROPRIÉTÉ

95,2 ha

CHEMIN D'ACCÈS

VOIE FERRÉE

LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE

PROJETÉ

ZONE TAMPON PROJETÉE (50 m DE LARGE)

ZONES VISÉES PAR LA DEMANDE À LA

CPTAQ

TERRAIN ACTUELLEMENT EN PROCESSUS

D'ACQUISITION PAR LA RGMRM

(excluant le lot 4 504 120)

Ce lot est maintenant 
la propriété d'Énercycle

ZONES DES TRAVAUX
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ANNEXE B – REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 
  





Reportage photographique 
Projet 19751TTP – LET Champlain 

 

1 
Tetra Tech 
 

  Par Jean-François Tremblay, Octobre 2022 
 

 

 
Photo: 1 
 
Description: 
Garage d’entretien 
mécanique 
 
Orientation:  
Prise de vue vers le nord-
ouest 
 

 

 
 
 
 
Photo: 2 
 
Description: 
Vue intérieure du garage 
d’entretien mécanique 
 
Orientation:  
Prise de vue vers le nord 
 

 
 



Reportage photographique 
Projet 19751TTP – LET Champlain 

 

2 
Tetra Tech 
 

  Par Jean-François Tremblay, Octobre 2022 
 

 

 
Photo: 3 
 
Description: 
Garage d’entreposage 
 
Orientation:  
Prise de vue vers l’ouest 
 

 
 
 
 
 
Photo: 4 
 
Description: 
Entreposage dans le 
secteur des bâtiments de 
services 
 
Orientation:  
Prise de vue vers le nord-
est 
 

 
 



Reportage photographique 
Projet 19751TTP – LET Champlain 

 

3 
Tetra Tech 
 

  Par Jean-François Tremblay, Octobre 2022 
 

 

 
Photo: 5 
 
Description: 
Réservoir hors sol de 
1 115 litres de diesel 
 
Orientation:  
Prise de vue vers le sud 
 
  

 
 
 
 
 
Photo: 6 
 
Description: 
Écocentre Champlain 
 
Orientation:  
Prise de vue vers le sud 
 

 
 



Reportage photographique 
Projet 19751TTP – LET Champlain 

 

4 
Tetra Tech 
 

  Par Jean-François Tremblay, Octobre 2022 
 

 

 
Photo: 7 
 
Description: 
Écocentre Champlain 
 
Orientation:  
Prise de vue vers le sud-est 
 
 
 

 
 
 
 
 
Photo: 8 
 
Description: 
Entreposage des peinture 
et matières dangereuses -
Écocentre Champlain 
 
Orientation:  
Prise de vue vers le sud-
ouest 
 
 
  

 
 



Reportage photographique 
Projet 19751TTP – LET Champlain 

 

5 
Tetra Tech 
 

  Par Jean-François Tremblay, Octobre 2022 
 

 

 
Photo: 9 
 
Description: 
Bâtiment administratif 
(accueil) utilisé 
historiquement comme 
garage d’entretien 
mécanique et comprenant 
une fosse de réparation 
 
Orientation:  
Prise de vue vers le nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
Photo: 10 
 
Description: 
Dôme d’entretien 
mécanique et roulotte 
temporaire 
 
Orientation:  
Prise de vue vers le nord-
ouest 
 

 
 



Reportage photographique 
Projet 19751TTP – LET Champlain 

 

6 
Tetra Tech 
 

  Par Jean-François Tremblay, Octobre 2022 
 

 

 
Photo: 11 
 
Description: 
Dôme d’entretien 
mécanique - Réservoir de 
type "tote tank" d’huiles 
usées et tache huileuse au 
sol 
 
 
Orientation:  
Prise de vue vers le sud 
 

 
 
 
 
 
Photo: 12 
 
Description: 
Infrastructures de 
traitement des eaux de 
lixiviation 
 
Orientation:  
Prise de vue vers le sud-est 
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Projet 19751TTP – LET Champlain 

 

7 
Tetra Tech 
 

  Par Jean-François Tremblay, Octobre 2022 
 

 

 
Photo: 13 
 
Description: 
Infrastructures de 
traitement des eaux de 
lixiviation (RBLC et 
bassins de lixiviats) 
 
Orientation:  
Prise de vue vers le sud 
 

 
 
 
 
 
Photo: 14 
 
Description: 
Garage d’entretien 
mécanique de la MRC Les 
Chenaux 
 
Orientation:  
Prise de vue vers le nord-
ouest 
 

 
 



Reportage photographique 
Projet 19751TTP – LET Champlain 

 

8 
Tetra Tech 
 

  Par Jean-François Tremblay, Octobre 2022 
 

 

 
Photo: 15 
 
Description: 
Bâtiment administratif 
(accueil) utilisé 
historiquement comme 
garage d’entretien 
mécanique et comprenant 
une fosse de réparation 
 
Orientation:  
Prise de vue vers le nord 
 

 
 
 
 
 
Photo: 16 
 
Description: 
Garage d’entretien 
mécanique de la MRC Les 
Chenaux - Réservoir de 
type "tote tank" d’huiles 
usées et tache rougeâtre au 
sol 
 
Orientation:  
Prise de vue vers le nord-
est 
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Projet 19751TTP – LET Champlain 

 

9 
Tetra Tech 
 

  Par Jean-François Tremblay, Octobre 2022 
 

 

 
Photo: 17 
 
Description: 
Garage d’entretien 
mécanique de la MRC Les 
Chenaux - Réservoir hors 
sol de 4 550 litres de diesel 
 
Orientation:  
Prise de vue vers l’ouest 
 

 
 
 
 
 
Photo: 18 
 
Description: 
Garage d’entretien 
mécanique de la MRC Les 
Chenaux - Évidences de 
fuites et/déversements au 
sol près du réservoir de 
4 550 litres de diesel 
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ANNEXE C – DEMANDES ET RÉPONSES AUX DEMANDES D’ACCÈS À 
L’INFORMATION 

  





1/1 
Tetra Tech QI inc. 

1205, rue Ampère, bureau 310, Boucherville (Quebec) J4B 7M6 

Tel. : 450 655-8440   Fax : 450 655-7121 

dr04acces@environnement.gouv.qc.ca 
 
 
Boucherville, 15 décembre 2022 
 
 
MELCC 
Direction régionale de Mauricie et Centre-du-Québec 
100, rue Laviolette, bureau 102 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 
 
Objet : Demande d’accès à l’information – LET de Champlain 
Lots 4 504 118, 4 504 120, 4 505 398, 4 505 399, 4 505 401, 4 505 402, 4 505 403, 4 505 404, 4 505 
408, 4 505 409, 4 505 410, 4 904 175, 4 904 185 et 4 904 186 du cadastre du Québec. 
 
N./Ref. : 19751TTP 

 
Monsieur, 

En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, nous désirons consulter tous les documents que possède le Ministère 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) relativement à la propriété 
indiqué en objet. 

Si la quantité de documents s’avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant de  
Tetra Tech QI inc. pour évaluer les modalités appropriées pour l’envoi des dits documents. Vous 
trouverez en pièce jointe une procuration signée par le propriétaire. 

Nous espérons que vous serez en mesure de donner suite rapidement à notre demande et demeurons 
à votre disposition pour répondre à toute question concernant le sujet. Vous pouvez rejoindre le sous-
signé par téléphone au 514-377-9175, ou par courriel à l'adresse jeanfrancois.tremblay@tetratech.com. 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et vous prions d’agréer l’expression de nos 
meilleurs sentiments. 

 

 

Jean-François Tremblay, Géogr., B. Sc. 
Analyste en environnement – Sols contaminés et changements climatiques  

JFT/ 

p. j. Plans cadastraux de la propriété foncière - Info-lot» 
Rôles d’évaluation foncière 
Procuration signée par le propriétaire autorisant Tetra Tech à agir 

 
 
 
 
 
 

mailto:dr04acces@environnement.gouv.qc.ca
mailto:jeanfrancois.tremblay@tetratech.com


 

Valoriser                                                                          400, boul. de la Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0 
les matières                                                                           
résiduelles                                                                       Téléphone : 819 373-3130                       enercycle@enercycle.ca            
de la Mauricie                                                     Sans frais : 866 330-3130                         enercycle.ca 

 
 
 

Saint-Étienne-des-Grès, le 6 octobre 2022 
 
 
 
William Rateaud 
7275, rue Sherbrooke E Bureau 600 
Montréal (Québec) H1N 1E9 
 
 
 
Objet : Procuration de M. Stéphane Comtois autorisant Tetra Tech QI inc. à la représenter 
 dans le cadre des démarches associées à la réalisation d’une étude d’évaluation 
 environnementale de site Phase I sur la propriété ci-après mentionnée. 
 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, le soussigné autorise la firme de génie-conseil Tetra Tech QI inc., à effectuer les 
démarches relatives à la consultation et à la recherche d’information auprès de la Régie du bâtiment 
du Québec (RBQ), de la Municipalité de Champlain et du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) dans le cadre d’une étude d’évaluation 
environnementale de site (ÉES) Phase I réalisée respectivement sur la propriété ci-dessous : 
 
• Lots 4 904 186, 4 904 185, 4 505 410, 4 505 409, 4 904 175, 4 504 120, 4 505 398, 4 505 402,
 4 505 404, 4 505 408, 4 504 118, 4 505 401, 4 505 399 et 4 505 403 du cadastre du Québec. 
 
En espérant le tout conforme, je vous prie d’agréer, Monsieur Rateaud, l’expression de nos 
sentiments distingués. 
 
 

 

 
Stéphane Comtois, ing. 
Directeur général 
 
SC/jt 
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Tremblay, JeanFrancois

De: Tremblay, JeanFrancois
Envoyé: 16 décembre 2022 14:26
À: Accès à l'information - Mauricie
Objet: RE: 19751TTP - Demande d'accès information MELCCFP
Pièces jointes: 2022-12-16 14_18_27-.jpg; Champlain - Liste des dossiers (003).pdf

Bonjour Mme Deshaies,  
 
Vous trouverez ci-joint la liste des dossiers que nous souhaitons recevoir dans le contexte de notre mandat. 
 
Concernant les autorisations et les certificats d’autorisation, pourriez-vous svp nous transmettre le premier et le 
dernier CA émis pour l’exploitation du LES/LET.  
 
S’il y a des documents qui suggèrent des modifications majeures aux activités du LES/LET (agrandissement, etc.) 
et/ou qui pourraient suggérer une éventuelle contamination des sols ou de l’eau souterraine pour le Site (voir p.j.), 
nous aimerions également les recevoir. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
 
Veuillez recevoir mes salutations distinguées, 
 
Jean-François Tremblay, Géogr., B.Sc. | Analyste en environnement intermédiaire, Sols contaminés et changements 
climatiques 
Bureau + 1 450 363-1135 | Cellulaire  |Téléc. +1 450 655-7121 | jeanfrancois.tremblay@tetratech.com 
 
Tetra Tech QI inc. | Environnement 
1205, rue Ampère, bureau 310, Boucherville (Québec), Canada  J4B 7M6  | tetratech.com 
 
Ce courriel, ainsi que les fichiers joints, peuvent contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute 
divulgation, 
distribution ou copie de ce courriel par quelqu'un d'autre que la personne à qui il est destiné est strictement prohibée 
et 
peut être illégale. Si vous n’êtes pas le destinataire visé par ce courriel, veuillez aviser l’expéditeur en répondant à 
ce 
message, puis supprimer le courriel de votre système informatique. 

 

De : Accès à l'information - Mauricie <dr04acces@environnement.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 16 décembre 2022 13:42 
À : Tremblay, JeanFrancois <JeanFrancois.Tremblay@tetratech.com> 
Objet : 19751TTP - Demande d'accès information MELCCFP 
 

 
Bonjour, 
 
Voici la liste des dossiers, comme convenu. Bien vouloir surligner ceux que vous désirez. Pour les 
autorisations et les certificats d’autorisation, est-ce que ça vous les prend tous depuis le début? 
 
Merci et salutations cordiales. 
 
 
L’équipe de la Loi sur l’accès à l’information 
Direction de l’accès à l’information, de la qualité des services et de l’éthique 



2

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs 
100, rue Laviolette, bureau 102 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 
www.environnement.gouv.qc.ca 

De : Tremblay, JeanFrancois <JeanFrancois.Tremblay@tetratech.com>  
Envoyé : 15 décembre 2022 16:18 
À : Accès à l'information - Mauricie <dr04acces@environnement.gouv.qc.ca> 
Objet : 19751TTP - Demande d'accès information MELCCFP 
Importance : Haute 

Attention! Ce courriel provient d'une source externe. 
Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint une demande d’accès à l’information dans le cadre du projet indiqué en rubrique 
relativement aux lots suivants : 

 Lots 4 504 118, 4 504 120, 4 505 398, 4 505 399, 4 505 401, 4 505 402, 4 505 403, 4 505 404, 4 505, 408, 4
505 409, 4 505 410, 4 904 175, 4 904 185 et 4 904 186 du cadastre du Québec.

Nous espérons que vous serez en mesure de répondre rapidement à notre demande. 

Nous vous remercions de votre collaboration et demeurons disponibles à répondre à vos questions. 

Cordialement, 

Jean-François Tremblay, Géogr., B.Sc. | Analyste en environnement intermédiaire - Sols contaminés et changements 
climatiques 
Bureau + 1 450 363-1135 | Cellulaire  | Téléc. +1 450 655-7121 
jeanfrancois.tremblay@tetratech.com 

Tetra Tech QI inc. | Environnement 
1205, rue Ampère, bureau 310, Boucherville (Québec), Canada  J4B 7M6  | tetratech.com 

Ce courriel, ainsi que les fichiers joints, peuvent contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie 
de ce courriel par quelqu'un d'autre que la personne à qui il est destiné est strictement prohibée et peut être illégale. Si vous n’êtes pas le 
destinataire visé par ce courriel, veuillez aviser l’expéditeur en répondant à ce message, puis supprimer le courriel de votre 
système informatique. 

  S'il vous plaît, considérez l'environnement avant d'imprimer. Pour en savoir plus 

Le registraire a supprimé certaines informations en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
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Ministère de l'Environnement, de la Lutte 
contre les changements climatiques, de la 
Faune et des Parcs 
Gestion des documents administratifs

Dossiers Étiquettes Rapports ClassificationParamètres Aide

Rapports, résultats

Poste : Direction régionale de la Mauricie - Bureau de Trois-Rivières Nombre de 
dossiers : 81

Nombre de 
dossiers par 
page :

20

Page suivante Dernière

Division Ex. Titre Année État Loc. 
7 522Lieux d'enfouissement sanitaire  

04-01-
0000700

P CORPORATION MUNICIPALE DE CHAMPLAIN 
CHAMPLAIN  

1990S.-A.514053 

04-01-
0000701

P  RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE Champlain Suivi - Plaintes - Inspections  

2019 Actif
2016 Actif
2013 Actif
+ 

04-01-
0000702

P CORPORATION MUNICIPALE DE CHAMPLAIN CHAMPLAIN 
ECHANTILLONNAGE  

1990 S.-A.

04-01-
0000703

P CORPORATION MUNICIPALE DE CHAMPLAIN CHAMPLAIN 
TESTE  

1992 Actif

04-01-
0000704

P CORPORATION MUNICIPALE DE CHAMPLAIN Champlain 
Demande certificat de conformité du 19 août 1996  

1997 S.-A.
1996 Actif
1995 Actif
+ 

04-01-
0000704

P 0   CORPORATION MUNICIPALE DE CHAMPLAIN CHAMPLAIN 
CERTIFICAT CONFORMITE - MODIFICATIONS AU L.E.S.  

1993S.-A.514051 

04-01-
0000705

P 0   CORPORATION MUNICIPALE DE CHAMPLAIN CHAMPLAIN 
CAPTAGE DES RESURGENCES  

1993S.-A.514053 

04-01-
0000706

P CORPORATION MUNICIPALE DE CHAMPLAIN CHAMPLAIN 
MODIFICATION DE LA PENTE FINALE  

1995 Actif

04-01-
0000707

P CORPORATION MUNICIPALE DE CHAMPLAIN CHAMPLAIN 
INVENTAIRE SOURCES  ÉMISSIONS ATMOSPHÉ RIQUES  

2002S.-A.514053 

04-01-
0000708

P CORPORATION MUNICIPALE DE CHAMPLAIN CHAMPLAIN 
SUIVI DES RÉ SURGENCES  

2002S.-A.514053 

Page suivante Dernière

Ce document contient des informations confidentielles.  Toute utilisation, incluant sa distribution, est soumise à des 
lois et règlements et doit être approuvée par un gestionnaire autorisé.

Page 1 of 1gesdoc_rapport_general

2022-12-16http://appl/GesDoc/Web/Pages_Modules/Rapports/gesdoc_rapport_general.aspx
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Texte surligné 

J.TREMBLAY1
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Texte surligné 
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Texte surligné 
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Ministère de l'Environnement, de la Lutte 
contre les changements climatiques, de la 
Faune et des Parcs 
Gestion des documents administratifs

Dossiers Étiquettes Rapports ClassificationParamètres Aide

Rapports, résultats

Poste : Direction régionale de la Mauricie - Bureau de Trois-Rivières Nombre de 
dossiers : 81

Nombre de 
dossiers par 
page :

20

Première Page précédente Page suivante Dernière

Division Ex. Titre Année État Loc. 
7 522Lieux d'enfouissement sanitaire  

04-01-
0000709  

P       CORPORATION MUNICIPALE DE CHAMPLAIN CHAMPLAIN 
SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES  

2002 Actif

04-01-
0000710  

P       CORPORATION MUNICIPALE DE CHAMPLAIN CHAMPLAIN 
PAERLES  

1993S.-A.514053 

04-01-
0000712  

P       ENFOUISSEMENT CHAMPLAIN INC. CHAMPLAIN C.A. 
EXPLOITATION LIEU D'ENFOUISS TECHNIQUE  

2002 Actif

04-01-
0000713  

P       RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE 
(RGMRM) Champlain (LET) Fiducie  

2006 Actif

04-01-
0000714  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE (RGMRM) Champlain (LET) Rapport annuel du 
REIMR (article 52)  

2021 Actif
2020 Actif
2019 Actif
+ 

04-01-
0000715  

P       RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE 
(RGMRM) Champlain (LET) Comité de vigilance (article 72 
REIMR)  

2016 Actif
2008 Actif

04-01-
0000716  

P       MUNICIPALITÉ CHAMPLAIN (LES) CHAMPLAIN SUIVI 
REDEVANCE  

2008 Actif

Première Page précédente Page suivante Dernière
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04-01-
0000717  

P       MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN (LES) CHAMPLAIN MISE 
AUX NORMES DE L'ÉTANG DE POLISSAGE  

2008S.-A.514053 

04-01-
0000718  

P       SUIVI ENVIRONNEMENTAL REIMR LET Champlain Régie de 
gestion des matières résiduelles  

2007S.-A.514052 
2006S.-A.514052 
2005S.-A.514052 
+ 

04-01-
0000719  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE (RGMRM) Champlain Valorisation de matières 
résiduelles fertilisantes (MRF) Lieu d'enfouissement technique 
(LET) de Champlain  

2009S.-A.514052 

04-01-
0000720  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈERES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE (RGMRM) Les de Champlain Rapport du tiers 
expert - 19 décembre 2008  

2009S.-A.514052 

04-01-
0000721  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE (RGMRM) CHAMPLAIN Lieu d'enfouissement 
technique (LET) Valorisation du fluff d'automobile en tant que 
matériau de recouvrement  

2010 Actif

04-01-
0000722  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE (RGMRM) CHAMPLAIN LIEU D'ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET) MODIFICATION DÉCRET 316-96 / 
AUGMENTATION CAPACITÉ ANNUELLE  

2010 Actif

04-01-
0000723  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE (RGMRM) Lieu d'enfouissement de Champlain CA - 
Construction d'un mur écran étanche  

2010S.-A.514053 

04-01-
0000724  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE (RGMRM) Champlain Modification de CA / 
Exploitation du lieu d'enfouissement de Champlain  

2011 Actif

04-01-
0000725  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE (RGMRM) LET de Champlain Traitement des 
lixiviats  

2020 Actif
2019 Actif
2013 Actif
+ 

04-01-
0000726  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE (RGMRM) Saint-Étienne-des-Grès Reconstruction 
du système de collecte des résurgences  

2012 Actif

04-01-
0000727  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE (RGMRM) Saint-Étienne-des-Grès Installation et 
utilisation d'un système de contrôle des odeurs  

2012 Actif
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Division Ex. Titre AnnéeÉtatLoc. 
7 522Lieux d'enfouissement sanitaire  

04-01-
0000728  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE Champlain Lots 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 
509 et 510 Aménagement et exploitation d'un lieu 
d'enfouissement technique  

2014 Actif

04-01-
0000729  

P       LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) CHAMPLAIN 
Champlain Programme d'autosurveillance - Suivi 
environnemental  

2020 Actif
2014 Actif

04-01-
0000730  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE (RGMRM) (LET) Champlain Rapport du tiers expert - 
Installation des géosynthétiques Fermeture de la zone CDE   

2013 Actif

04-01-
0000731  

P       REGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE Champlain - Lots 501 à 510 et 4 505 404, Rang de la 
Picardie Mise à jour des activités et des aménagements du lieu 
d'enfouissement technique  

2019 Actif
2015 Actif

04-01-
0000732  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE LET de Champlain Suivi des biogaz - Méthane à la 
surface  

2016 Actif
2013 Actif

04-01-
0000733  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE LET de Champlain Suivi des biogaz - Migration des 
biogaz (puits et bâtiments)  

2016 Actif

04-01-
0000734  

P       Disponible  2016 Actif

04-01-
0000735  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE (RGMRM) LET de Champlain Rapport de 
caractérisation des émissions atmosphériques (destruction 
torchère)  

2016 Actif

04-01-
0000736  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE (LET DE CHAMPLAIN) - VOLUME 1 : 2021 
Champlain Suivi de la qualité de l'eau souterraine/surface   

2021 Actif
2016 Actif

04-01-
0000737  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE (LET DE CHAMPLAIN) Champlain Manuels 
d'entretien et d'utilisation du système de traitement des eaux de 
lixiviation  

2015 Actif

04-01-
0000738  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE Lot 4 505 404 Champlain Utilisation de matières 
résiduelles comme matériaux de recouvrement journalier  

2018 Actif

04-01-
0000739  

P       RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE 
(RGMRM) Champlain (LET) Garantie (article 140 REIMR)  

2018 Actif
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04-01-
0000740  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE (RGMRM) Champlain Rapports contrôle qualité (tiers 
expert)  

2020 Actif

04-01-
0000741  

P       GFL ENVIRONMENTAL INC. (RGMRM) Champlain - Lots 4 505 
404 et 4 505 408 Recherche et expérimentation - Aménagement 
d'une cellule-test dédiée à l'enfouissement de fines de CDR  

2021 Actif

04-01-
0000742  

P       RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE (LET CHAMPLAIN) Champlain Rapports d'évaluation 
de la performance du système de traitement  

2021 Actif

04-01-
0000743  

P       GFL ENVIRONMENTAL INC. (RGMRM) LET Champlain - lots 4 
505 404 et 4 505 408 Aménagement cellule-test dédiée à 
l'enfouissement de fines de CDR Suivi - Plaintes - Inspections  

2022 Actif
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2022 Actif

Première Page précédente

Ce document contient des informations confidentielles.  Toute utilisation, incluant sa distribution, est soumise à des 
lois et règlements et doit être approuvée par un gestionnaire autorisé.

Page 1 of 1gesdoc_rapport_general

2022-12-16http://appl/GesDoc/Web/Pages_Modules/Rapports/gesdoc_rapport_general.aspx?noPage...

J.TREMBLAY1
Texte surligné 



 

1/1 
Tetra Tech QI inc. 

1205, rue Ampère, bureau 310, Boucherville (Quebec) J4B 7M6 

Tel. : 450 655-8440   Fax : 450 655-7121 

 
 
 
 
info@municipalite.champlain.qc.ca 
 
Boucherville, 15 décembre 2022 
 
 
Municipalité de Champlain 
Monsieur Jean-Houde, secrétaire-trésorier 
819, rue Notre-Dame C.P. 250 
Champlain (Québec) G0X 1C0 
 
Objet : Demande d’accès à l’information – LET de Champlain 
Lots 4 504 118, 4 504 120, 4 505 398, 4 505 399, 4 505 401, 4 505 402, 4 505 403, 4 505 404, 4 505 
408, 4 505 409, 4 505 410, 4 904 175, 4 904 185 et 4 904 186 du cadastre du Québec. 
 
N./Ref. : 19751TTP 

Monsieur, 

En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, nous désirons consulter tous les documents que possède la municipalité de 
Scott relativement aux lots mentionnés en objet. Sans nécessairement s’y limiter, les documents peuvent 
comprendre : 

• Permis, plans de construction et/ou de rénovation concernant la propriété désignée; 
• Code de zonage, plan de zonage et usages permis selon le règlement municipal; 
• Plainte ou avis concernant une violation des règlements;  
• Rapport sur une fuite ou un déversement de produits dangereux ou de produits pétroliers; 
• Étude environnementale, étude de nature écologique, géologique ou géotechnique sur le terrain concerné; 
• Plaintes de citoyen se rapportant au voisinage immédiat du site mentionné;  
• Incendie survenu sur la propriété; 
• Présence connue de matériaux de remblai hétérogène sur le site ou à proximité immédiate; 
• Présence de milieux sensibles sur le site ou à proximité immédiate (cours d'eau, milieux humides); 
• Présence d’anciens sites d’exploitation de ressources premières (carrières, sablières) et/ou de lieux 

d’enfouissement sur ou à proximité immédiat du site.   

Vous trouverez ci-joint les plans cadastraux et les rôles d’évaluation foncière des lots concernés.  

Nous espérons que vous serez en mesure de donner suite rapidement à notre demande et demeurons 
à votre disposition pour répondre à toute question concernant le sujet. Vous pouvez rejoindre le 
soussigné par téléphone au 514-377-9175, ou par courriel à l'adresse 
jeanfrancois.tremblay@tetratech.com. 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et vous prions d’agréer l’expression de nos 
meilleurs sentiments.  
 
 

Jean-François Tremblay, Géogr., B. Sc. 
Analyste en environnement – Sols contaminés et changements climatiques 
JFT/ 

p. j. Plans cadastraux (Infolot)  
 Rôles d’évaluation foncière 

http://
mailto:jeanfrancois.tremblay@tetratech.com


Ministère
du Développement durable,
de l'Environnement
et de la Lutte contre les
changements climatiques

>

h n

Nicolet, le 23 septembre 2016

CERTIFICAT D'AUTORISATION
Loi sur la qualité de l'environnement

(RLRQ, chapitre Q-2, article 22)

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

N/Réf. : 7522-04-01 -00007-3 l

401391425

Objet : Mise à jour de l'aménagement et modification du programme
d'autosurveillance des effluents du lieu d'enfouissement

technique de Champlain

Mesdames,

Messieurs,

A la suite de votre demande de certificat d'autorisation du 7 octobre 2015,

reçue le 8 octobre 2015 et complétée le 21 septembre 2016, j'autorise,

conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement

(RLRQ, chapiû-e Q-2), le titulaire mentionné ci-dessus à réaliser le projet

décrit ci-dessous :

Mise à jour de l "aménagement et modification du programme
d'autosurveillance des effluents du lieu d'enfouissement technique de

Champlam, situé sur les lots 4 503 972, 4 504 119, 4 505 395,
4 505 396, 4 505 398, 4 505 399, 4 505 401, 4 505 402, 4 505 403,
4 505 404, 4 505 408, 4 505 409, 4 505 410, 4 904 175, 4 904 185 et
4 904 186, du cadastre du Québec, dans la municipalité de Champlain,
faisant partie de la municipalité régionale de comté des Chenaux.

N
Les documents suivants font partie intégrante du présent certificat \^
d'autorisation :

• Lettre datée du 7 octobre 2015, signée par M. Daniel Pépin, Directeur
général de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie,
concernant une demande de certificat d'autorisation, incluant les

documents joints;

\



N/Réf. : 7522-04-01-00007-31

401391425

• Lettre datée du 16 mai 2016, signée par M. Daniel Pépin, Directeur

général de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie,
concernant le complément d'information n°l à la demande de certificat

d'autorisation, incluant les documents joints;

• Lettre datée du 26 août 2016, signée par M. Daniel Pépm, Directeur

général de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie,
concernant le complément d'information n°2 à la demande de certificat

d'autorisation, incluant les documents j omts;

• Document intitulé « Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie - Lieu d'enfouissement technique de Champlain - Nonnes

de rejet, programme d'autosmveillance des effluents et engagement
de l'exploitant - Addenda », signé le 20 septembre 2016, par

M. Daniel Pépin, Directeur général de la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie;

• Lettre datée du 21 septembre 2016, signée par M. Daniel Pépin,

Directeur général de la Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie, concernant le complément d'information n°3 à la demande de
certificat d'autorisation, incluant les documents joints.

En cas de divergence entre l'information fournie, la plus récente prévaudra.

Le projet devra être réalisé et exploité conformément à ces documents.

En outre, ce certificat d'autorisation ne dispense pas le titulaire d'obtenir

toute autre autorisation requise par toute loi ou tout règlement, le cas
échéant.

PB/AD/sv i / Paul Benoît
Directeur régional de l'analyse

et de F expertise de la Mauricie
et du Centre-du-Québec par intérim

Préparé par

Recommandé par

' 7'P'rovêiïSKër, mg., M. Env. N" OIQ

'e régionale adjointe

Abdoulc

Anah

^
vecteurs ii

7^—^

?, M. Env.

vtriel ef municipal

//
^ Âîî^y^-



^
Ministère
de /'Environnement
et de la Lutte contre
les changements
climatiques

Québec S S

Trois-Rivières, le 5 décembre 2019

MODIFICATION D'AUTORISATION
Loi sur la qualité de l'environnement

(RLRQ, chapitre Q-2, article 30)

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

N/Réf. : 7522-04-01-00007-31
401876336

Objet : Augmentation de la capacité annuelle d'enfouissement et
modification du programme d'autosurveillance des effluents du lieu
d'enfouissement technique de Champlain

Mesdames,
Messieurs,

A la suite de la demande de modification du 29 août 2019, reçue le 9 septembre
2019 et complétée le 3 décembre 2019, j'autorise, en vertu de l'article 30 de la Loi
sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2), les modifications suivantes :

Augmentation de la capacité maximale annuelle d'enfouissement du lieu
d'enfouissement technique de 100 000 tonnes métriques à 150 000 tonnes
métriques.

Modification de la durée de vie du site.

Modification du programme d'autosurveillance des effluents.

Le projet est situé sur les lots 4 503 972, 4 504 119, 4 505 395, 4 505 396,
4505398, 4505399, 4505401, 4505402, 4505403, 4505404,
4505408, 4505409, 4505410, 4904175, 4904185 et 4904186, du
cadastre du Québec, dans la municipalité de Champlain, faisant partie de la
municipalité régionale de comté des Chenaux.

La présente modification concerne :

Le certificat d'autorisation délivré le 23 septembre 2016, en vertu de l'article 22
de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2), telle qu'elle se
lisait à cette date, à l'égard du projet décrit ci-dessous :

Mise à jour de l'aménagement et modification du programme
d'autosurveillance des effluents du lieu d'enfouissement technique de
Champlain.



N/Réf. : 7522-04-01-00007-31
401876336

Depuis le 23 mars 2018, par ['application de ['article 275 de la Loi modifiant la Loi
sur la qualité de l'environnement afin de moderniser le régime d'autorisation
environnementale et modifiant d'autres dispositions législatives notamment pour
réformer la gouvernance du Fonds vert (2017, chapitre 4), ce certificat d'autorisation
est réputé être une autorisation délivrée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité
de l'environnement.

Les documents suivants font partie intégrante de la présente modification :

• Lettre datée du 29 août 2019, signée par M. Stephen Davidson, ing., Tetra Tech
Ql inc., concernant une demande de modification du certificat d'autorisation,
incluant les documents joints;

• Lettre datée du 2 décembre 2019, signée par M. Stephen Davidson, ing., Tetra
Tech Ql inc., concernant des informations complémentaires à la demande,
incluant les documents joints.

En cas de divergence entre ces documents, l'information contenue au document le
plus récent prévaudra.

La modification devra être réalisée conformément à ces documents.

En outre, ladite modification d'autorisation ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute
autre autorisation requise par toute loi ou tout règlement, le cas échéant.

Pour le n'ufnstrë7

/^-

CP/EA/mcb /Cynthia Provencher, ing.
Directrice régionale de l'analyse
et de l'expertise de la Mauricie
et du Centre-du-Québec

Préparé par
Essoef'^médégnato, biol., analyste
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SITE D'EHFOUISSEMENT DE CHAHPLAIN CARACTÉRISATION DES EAUX
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SITE D'ENFOUISSEHEKT DE CHAMPLAIH CARACTÉRISATION DES EAUX

1.0 GÈNÈRAUTÉS

Dans le but de connaître la qualité des eaux souterraines autour et dans le site

d'enfouissement, nous avons procédé à un échantillonnage en divers points. De

plus, afin (Tétablir les débits d'eau de lixrviation provenant des résurgences en amont

de la voie ferrée, des mesures de débits ont été réalisées à chaque ponceau

traversant la voie ferrée, dans la zone influencée par le site.

Ces travaux se sont déroulés le 27, 28 et 29 avril 1993.

..z

.A.^^ ' ^ ^
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SITE D'ENFOUISSEMEMT DE CHAMPLAIH CARACTÊRISAT10H DES EAUX

2.0 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les paragraphes qui suivent décrivent les travaux de caractérisation effectués au site.

La figzire 2.0 donne une localisation des points caractérisés.

2.1 EchantiUonnage

2.1.1 Echantillonna^e des piézomètres

Deux piézomètres, soient P-l et F-2-B ont été échantillonnés.

Préalablement à la cueîiïette, une purge de chacun a été effectuée.

En plus de Féchantillonnage, le niveau d'eau de chaque

piézomètre a été relevé, de même que d'autres paramètres.

2.1.2 Echantillonnage des résur^ences

En tout, sept résurgences correspondant à des ponceaux du

chemin de fer ont été échantillonnées. Les sept points de

prélèvement ont été séparés en deux zone, représentant le sens

d'écoulement indiqué par la pente du terrain, soit "est et ouest .

Dans la zone "est", se retrouve les résurgences S-7, S-5, S-4, S-3b,

S-3a et dans ia zone "ouest", il y a S-2 et S-l. (voir plan ci-joint)

Donc pour chaque zone, un échantillon composé

proportionnellement au débit fut prélevé. La composition de

Féchantillon provient de deux séries de prélèvements réalisés en

avant-midi et en après-midi.
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SITE D'ENFOUISSEHEHT DE CHAHPIAIH CARACTÉRISATION DES EAUX

2.1.3 Ruisseau Marchand

Afin de vérifier si la qualité de Peau du ruisseau Marchand était

affectée par les eaux provenant du site, deux échantillons, soient

un en amont et un en aval, ont été prélevés. La confrontation des

résultats permet de quantifier Pînfluence du site sur ce cours

d?eau.

2.3 Analyses

Sur les échantillons recueillis dans les deux piézomètres, de même que dans

les résurgences "est" et "ouest", les paramètres analysés sont les suivants:

-DBO^

- DCO

- Fer

- Mercure

- M.E.S.

- Ammoniaque

- Nitrite - Nitrate

- NtK

tôt

-pH

- Plomb

Par contre, pour les échantillons relatifs au ruisseau Marchand, les analyses

suivantes ont été effectuées :

- DCO

- Fer

- NtK

Tous ces paramètres ont été analysés par Pluritec Laboratoire Ltée selon les

normes du "Standard Methods".

EXPLOITATIOM SANTEC INC. PAGE ^



SITE D'EHFOUISSEHEMT DE CHAHPLAIN CARACTÊRISATION DES EAUX

3.0 RESULTATS

3.1 Piézomètres

Les résultats cTanalyses et de relevés sur place sont présentés aux tableaux

3.la et 3.1b.

TABLEAU 3.1A

Site d'enfouissement de Champlain
Relevé de terrain aux piézomètres

Température initiale de l'eau

Température de Feau après purge

Niveau initiai de l'eau (par rapport aux
dessus du tuyau)

Remarques

P-l (27/04/1993)

8°C

8°C

4.13m

Niveau constant malgré la

purge

F-2-B (28/4/93)

8°C

8°C

4.12m

Vidange totale suite à la

purge

.»^
<^v v

^

^
^ c^ ^ ^A^'^

<<^'
^̂'̂
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SITE D'EHFOUISSEMEHT DE CHAMPLAII-i CARACTÉRiSATIOH DES EAUX

TABLEAU 3.1B

Site cTenfouissement de Champlain
Résultats d'analyses - piézomètres

PARAMÈTRE mg/1

DBOs

DCO

Fer

Mercure

M.E.S.

Ammoniaque

Nitrite - Nitrate

NtK

PfOt

pH

Plomb

p-1

16.0

170

73

< 0,0001

188

113

0.36

114

1.0

6.7

< 0,010

F-2-B

44.0

349

52

< 0,0001

353

196

0.16

198

1.3

7.2

0.022

<f^'
^Btî''~

^\
..^ \-
^'^

..^ .<^< .. ^ .^^._,^V^-I^Ay ^^
^<^;4^'
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SITE D'EHFOUÎSSEHENT DE CHAHPLAIN CARACTÉRISATION DES EAUX

3.2 Résursrences

3.2.1 Résultats de débits

Le tableau 3.2.1 présente les résultats des mesures instantanées

effectuées à chaque résurgence, de même que le débit total de chaque

secteur, soit "est" et "ouest".

3.2.2 Résultats d'analyses

Le tableau 3.2.2 présente les résultats cTanalyses en concentration et

en charge, pour les deux secteurs de résurgences échantillonnées.

EXPLOITATiOM SAHTEC IKC. PAGE 7



SITE D'EHFOUÎSSEMEHT DE CHAHPLAIN CARACTÉRISATION DES EAUX

TABLEAU 3.2.1

Site dïenfouissement de Champlain

Mesures de débits des résurgences

ZONE "EST'

ZONE "EST'

S-7

S-5

S-4

S-3b

S.3a

TOTAL ZONE "EST

28/04/1993 - AM

1.08 l/s

0.55 1/s

1.45 1/s

0.73 1/s

0.15 l/s

3.91 1/s

28/04/1991 - PM

1.08 1/s

0.55 1/s

1.43 1/s

0.76 1/s

0.14 1/s

3.96 1/s

MOYENNE

1.08 Ï/s

0.55 î/s

1.44 1/s

0.75 1/s

0.15 I/s

3.94 1/s

ZONE "OUEST'

ZONE "OUESr

S-2

S-l

TOTAL ZONE "OUEST

28/04/1993 - AM

1.23 1/s

1.42 I/s

2.65 1/s

28/04/1991 - PM

1.13 1/s

1.42 1/s

2,55 1/s

MOYENNE

1.18 1/s

1.42 1/s

2.60 1/s

EXPLOITATION SANTEC 1NC. PAGE S



SITE O'EHFOUISSEHEHT DE CMAHPLAIN CARACTÉRISAÎIOK DES EAUX

TABLEAU 3.2.2

Site d'enfouissement de Champlaîn

Résultats d'analyses - résurgences

DÉBFTS

Paramètres

DBOs

DCO

Fer

Mercure

M.E.S.

Ammoniaque

Nitrite - Nitrate

NtK

PtOt

pH

Plomb

ZONE "EST"

3.94 1/s

mg/1

59.0

189

30

< 0,0001

94

35

0.27

35

0.57

7.80

0.035

Kg/j

20.1

64.3

10.2

0

32.0

11.9

0.1

11.9

0.2

0.01

ZONE "OUEST'

2.60 1/s

mg/1

7.7

51

6.2

< 0,0001

21

27

9.9

27

0.60

7.70

0.048

Kg/J

1.7

11.5

1.4

0

4.7

6.1

2.2

6J

0.1

0.01
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SITE D'ENFOUISSEHEHT DE CHAMPLA1» CARACTÉRISÂT l ON DES EAUX

3.3 Ruisseau Marchand

Le tableau 3.3 présente les résultats cTanalyses pour les échantillons recueillis

en amont et en aval du site. De plus, en marge des résultats, on retrouve le

pourcentage d'écart pour tous les paramètres entre Péchandllon aval et

Péchantillon amont.

TABLEAU 3.3

Résultats d'analyses - Ruisseau Marchand

DCO - mg/1

Fer - mg/1

NtK - mg/1

RUISSEAU - AMONT

65

2.3

1.3

RUISSEAU - AVAL

67

2.6

1.9

% D'ÉCART AVAL VS AMONT*

+ 3%

+ 13%

+ 46%

* aval - amont ^ % écart

amont

-^

..X^•'' . ^
^-' vy

..<^^ ^ .<..<^ . € s" ^'"'" ^V

^^•4 ^
'.\

<^: ,^^'
.<s)\<^<y
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SITE D'ENFOUISSEHEHT DE CHAHPLAIN CARACTÉRISATIOH DES EAUX

4.0 COMMENTAIRES

Les travaux de caractérisation réalisés au site d'enfouissement de Champlain ont

donc permis d'obtenir toutes les données prévues dans les objectifs de cette étude.

Ces informations serviront de référence, en vue des divers travaux à réaliser dans

le cadre de î'amélioration du site.

EXPLOITATION SAHTEC IHC. PAGE 11
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^i.Kï^-./. •

.^^•^

'f^.ï-^:.;:-

^w.m-

.IJE l Ç AT D '_

CUŒHP: Pluritec Civil Ltéô
2200, rue Sidbec Sac3
TtTiiB-Rivièree Ouest (Quêbœ)
G8Z 4H1

A l'atte^oUçn de M. Piç^tTe Bellavance

KftOŒffiC: 3645
Analyse/ eaux uséâs (champlain)
Prélevé le 27, 20 et 29 avril 1993

EATE: 21 ïmi 1993

.^^îgl®^^
^ lÂBÛ: 21807 à 21834

PAÎWÎEIÎŒÏS

ûBOs (mg/X)

DOO (mg/1)

Fer (îïig/1 - Fe)

Mercure (nï?/l " Hg)

MaUèl:es en suËpeneion (ïncj/1)

Aïmoniaque (mg/1 " N1L.)

Nitrifces-Nitrat&s (n^/1 - N)

N.Ï.K, (Tiq/i - N)

P. total (ffî-3/1)

pH

Plomb (î"g/l " HJ)

t? - 2 - B

59

189

30

< 0

94

35

0

;Î*J

0

7

0

,0001

,27

^7

,00

,035

7,7

51

6/2

< 0/0001

21

27

y.9

2.7

0 / 60

7/70

,0<B

44

345

52

< 0/0001

353

19$

u, lu

ï 93

1/3

7,20

n .np;ï



JSôBÈHÏiSESES

DBq, (ïi^/1)

DOO (mg/X)

Fer (ïog/1 ~ Fe)

Mercure (mg/1 ".Hg)

MatièrûÊ sn sufîpânsxon (nig/l)

Ammoniaquâ (ïng/l - NH*)

Nitritôâ-Nitratôs (rcg/1 ~ H}

N*T.K. (itt3/l - N)

P. total (wg/1)

pH

Plomb (iK^/1 - Pb)

16

170

73

< 0,0001

180

113

0,36 ,

114

1,0

6,70

< 0/010

aa^s^ô^m

65

2,3

X/3

^

67

2/6

1/9

'ï"^JS^^^r^ É-^-iS

Pierre Dumas/
Chimisfcâ



Trois-RMère s" 0 uest,

/e 2 septembre 1993

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
DU QUÉBEC
100, rue Laviofetfe
Trois-Rivières (Québec)
G9A 5S9

À f'aîfenîlon de monsieur Robert Thibau!t

Ministère de ITnvlroflrrNf

REÇU Ll

0 3 SEP, 1993
DtRKCTION RÉGIONAtE
MAURICIE BOIS. FRANCS.

Objet : Lieu d'enfouissement sanitaire
de Champlain
Captage des résurgences
Révision juin 1993
Informations additionnelfes

N/Réf. : 90076

Monsieur,

Suite à notre discussion, nous vous confirmons qu'à fa fin des travaux de
construction du câptage des résurgenœs, après vérification et si les travaux sont à notre
satisfaction, nous produirons une lettre d'approbation provisoire pour une période de douze
mois, soit fa période de garantie. À la suite de cette période, si les équipements et !es
ouvrages rencontrent fous les objectifs, nous produirons une acceptation permanente des
ouvrages. Vous retrouvez une description détaillée de /a procédure aux articles 39 et 41 des
clauses Qdministratives particulières du devis présenté pour la demande. Nous espérons
que ces informations permettront d'émetfre votre accord aux travaux dans ies plus brefs
délais.

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples renseignements
et veuillez accepter, monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

^

^

PLURfTEC

^.7~-V//U)TA"~ <-x /V"J'"'

Pierre Bellavance, ing., M.Sc.A.

PB/fc
p.j.

c.c. M. Jean Houde, Municipalité de Champlain

3200, SldbRc-Sud, Bureau 203

Trols-RIvières-Ouest (Québac) G8Z 4H1
Tâiéphone : (819) 372-9353 Télécopleur ; (819) 372-9397

SSiii. Avonuo Des Cèdres . '. '.;

Shawinlgan (Québec) G9N 1N6 dysiogïn'eUfS-consRils
Téléphone : (819) 537-1802 Télécopiour : (819) 537-5825 duQtiébec



L'Entrepreneur devra laisser le tout prêt à fonctionner, en conformité avec les

plans et devis et selon les instructions et approbation de la Société.

Le but des plans et devis de mécanique est de décrire la fourniture et l'installation

de i'équipement mécanique des postes du pompage des résurgences.

8.3 POMPES

L'Entrepreneur doit fournir et installer pour chaque poste de pompage deux

pompes submersibles conçues spécialement pour débiter des eaux de

résurgences non tamisées.

Chaque ensemble pompe/moteur sera de conception monobloc, à commande

directe. Le raccord de refouiement sera installé de façon permanente sur la

pompe par le manufacturier en version spéciale pour espaces restreints. Chaque

pompe sera munie d'une chaîne de ievage et devra être munie d'un système

d'attache tel qu'Jndiqué aux plans. L'ensembie pompe et moteur peut passer des

solides de 63,5 mm.

Le groupe moto-pompes ainsi que les câbles électriques et tous les accessoires

doivent répondre aux exigences du Code Canadien d'éiectricité soit: classe l,

groupe D, division 2.

a) Spécifications générales

Débit ; 4,6 {/s

Tête dynamique totale : 19,5m

Décharge : 100 mm

Pompe submersible : Fontaine-bleu /10BM -.SR32

Site d'enfouissement sanitaire de Champlatn Section "D"
Captsge des eaux de résurgences - Devis Pluritec
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Moteur : 5,0 C.V., 1 800 TPM, 1 phase,
220 V, 60 HZ de Fontaine

Chaque pompe doit être adéquate pour fonctionner aux points d'opération

suivants:

Débit (e/s) Tête dvnamique(m)

1,0 21,4

3.0 20,3

5.0 19,35

7,0 18.3

Ces quatre (4) pompes (2/poste de pompage) seront telles que le modèle

Fontaine-Bleu #10BM - SR32 fabriquées par "H. Fontaine Ltée" ou

l'équivalent approuvé.

b) Corps de la pompe fvolute^

Les parties constituantes du corps de la pompe sont en acier inoxydable de

lype Fonte ASTM A48, classe 30 et ont des surfaces lisses, exemptes de

trous de coulée et autres irrégularités. Toute visserie exposée est en acier

inoxydabie AISL

e) impulseur

L'impulseur de type ferme et pouvant accepter des solides de 63,5 mm est

fabriqué d'acjer inoxydable de type 316 et soudé selon les normes de l'AWB.

L'impulseur ne nécessite aucun apprêt. L'impulseur est verrouillé sur l'arbre

au moyen d'une clavette en acier inoxydabie et maintenue avec un boulon

en acier inoxydable.

SUe d'enfouissement sanitaire de ChampSain Section "D"
Captage des eaux de résurgences - Devis . Pluritec
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d) Arbre et garniture ct'étanchéité mécanique

Chaque ensemble de pompe est munie de deux Joints d'étanchéité

mécaniques sur l'arbre.

Le Joint supérieur est équilibré hydrauhquement. La partie fixe est installée

sur le bâti du moteur et aura une surface de scellement de céramique.

L'autre partie du joint mécanique a une surface de scellement en carbone et

tournera solidairement avec l'arbre du moteur. Les surfaces de sceilement

sont lubrifiées par l'huile contenue dans la chambre du bobinage et par !a

chambre inférieure afin d'assurer une durée de vie accrue et limiter

réchauffement dû à la friction.

Le deuxième joint mécanique ayant ia même construction que le premier,

isolera le liquide pompé de ia chambre inférieure. Cette chambre est remplie

d'huile aux propriétés diélectriques et contient un détecteur d'humidité.

Chaque surface de contact est maintenue au moyen d'un ressort hélicoïdale

calibré. Les Joints mécaniques complets sont disponibles de façon courante

sur le marché des pièces de rechange.

e) Paliers de roulement

Les pompes sont munies de deux paliers de roulement. Le palier supérieur

a une rangée simple de bille et est précontraînt dans Faxe de l'arbre par un

ressort à collier de façon compenser les effets dus à la diiatation thermique.

Le roulement inférieur est à deux rangées de biHes à haute capacité de

butée. Ces deux paliers opèrent dans i'huile et sont conçus pour une

utilisation en accord avec la Norme ISO assurant une durée de vie de 40 000

heures.

Siîe d'enfouissement sanitaire de ChamplQln Secîlon "D"
Captage des eaux de résurgences - Devis Pluritec
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f) Moteur

Le moteur de la pompe est à induction de type cage d'écureuil. Il est

contenu dans une enceinte étanche remplie d'huile aux propriétés

diélectriques. Un impulseur spécialement conçu pour la circulation d'huile

est fixé sur l'arbre du moteur et force l'huiîe à travers des canalisations de

refroidissement entre le bobinage et l'extérieur, de façon à ce que ta

température du bobinage soit contrôlée en tout point. Le stator est ajusté

dans un carter par frettage ou contraction thermique. Le carter est en acier

et contient les cannelures de refroidissement par où circule Fhuile. La

disposition des cannelures est telle que l'effet de traînée est à toute fin

pratique inexistant. La capacité de transfert de chaleur est telle que le

facteur de sécurité en opération prolongée est de 1,15, et en opération

infermitente, il est de 1.3 procurant au moteur un surplus de robustesses.

Les motQurs refru/d/sA/'a/r/ie se/P^pa^TPCQ/înus comme équivalent Le

moteur est conçu pour une opération continue et est capable de résister à

trente démarrages à i'heure. Le stator a une isoiation de classe F à multiples

imprégnations de vernis, capables de résister à une température de 155

degrés C. L'enceinte extérieure du moteur est en acier inoxvdablô de type

316. Toutes les soudures nécessaires lors de la fabrication sont effectuées

selon la norme ASME section IX. Les surfaces de scellement entre

Fenceinte extérieure du moteur et le bâti sont usinées et un joint torique en

assure l'étanchéité par compression contrôlée. Un bouchon composé d'un

embout fileté en acier inoxydable de type 316 et scellé par un joint torique

est situé sur !e dessus de Fenceinte du moteur et servira au remplissage

d'hulle. Un autre bouchon similaire est situé sur le côté de i'enceinte et sert

lors de la vidange de l'huiie de la chambre supérieure, La chambre inférieure

est également munie d'un bouchon en acier inoxydable de type 304.

Site d'enfouissement sanitQire de Champlain Section "D"
Captage des eaux de résurgences - Devis PIuritec
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g) Protection

Une sonde thermocontact est fournie dans le boîtier du moteur et devra être

reliée au panneau de contrôle pour arrêter automatiquement le moteur si la

température du bobinage atteint 105 degré C. L'unité redémarre

automatiquement après que le moteur se soit refroidL Ce détecteur est

utilisé conjointement avec deux sondes d'humidîté. Une de ces sondes est

dans la cavité située entre le boîtier du moteur et la chambre de pompage

pour générer une alarme de la pompe s'il détectait la présence d'eau ou

d'émuision d'huile. La seconde est instailée directement au bas de l'enceinte

du moteur et sert à arrêter l'équipement lors de la détection d'humidité. Ces

sondes doivent être raccordées à des détecteurs analysant le signal

provenant de ceile-ci et devront se conformer aux recommandations du

manufacturier.

h) Câbies d'alimentation et de sun/eillance

Deux câbles sont utilisés. Le premier à quatre conducteurs est utilisé à titre

de conducteur de puissance et le second à quatre conducteurs est utilisé

pour la surveillance. Les câbles sont de type SOW avec une enveloppe de

néoprène et se conforme à la norme CSA.

i) Bloc de raccordement

L'entrée des câbles ct'aiimentation dans le moteur se fait par un bloc de

raccordement. Le bioc de raccordement est constitué d'un manchon en acier

inoxydabie de type 316 et muni d'une bride de raccordement en sa partie

inférieure. Un anneau de rétention en néoprène protège les câbles à leur

entrée dans ie bloc de raccordement contre toute usure par pliage des

câbles. Les deux câbles entrent par !a partie supérieure et sont dénudés par

Site d'enfouisseinent sanitaire de Champlsin • Section "D"
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étages pour finalement se brancher sur des fiches cte connection. Le tout est

emprisonné de façon entièrement étanche dans une résine approuvée par

la CSA.

j) Essais

Chaque pompe subit des essais visant à s'assurer de son bon

fonctionnement sur l'atimentation spécifiée et de son intégrité électrique et

mécanique avant l'expédition. Un test de performance au point d'opération

est de plus réaiisé et ce, avec une précision de plus ou moins 1%. Des tests

sur le moteur et sur les câbles sont faits afin de vérifier l'isolation et l'absence

d'humidité.

k) Chaîne de levage

Chaque pompe sera munie d'une chaîne de levage en acier gaivanisé avec

un ensemble de raccords de chaîne et un crochet de chaîne, le tout tel que

fourni par "H. Fontaine Liée" ou i'équivalent approuvé.

i) Support vertical pour détecteur de niveau

Les supports pour détecteur de niveau seront tels que fournis par H.

Fontaine Ltée et montrés sur les plans.

m) Détecteur de niveau

Les détecteurs de niveau au mercure seront tels que ENH 10 à l'épreuve des

explosions de Flygt et montrés sur les plans ou i'équîvalent approuvé.
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8.3.1 Installation des pompes

L'Entrepreneur devra se conformer aux exigences du manufacturier pour

l'installation des pompes et de leurs accessoires.

Avant la mise en sen/ice, l'Entrepreneur devra vérifier le bon fonctionnement de

tous les équipements: El devra effectuer tous les essais nécessaires à leur mise

au point.

Les pompes comporteront une garantie contre tout défaut de fabrication pour une

période d'un (1) an après l'acœptation provisoire des ouvrages.

8.3.2 Courbes certifiées

Au moment de !a présentation des dessins d'atelier, l'Entrepreneur devra

soumettre !es courbes certifiées pour chacune des pompes qu'il doit fournir et

installer. L'Entrepreneur obtiendra ces courbes du manufacturier.

8.3.3 Inspection

Le fournisseur devra prévoir une (1) visite d'inspection douze (12) mois après la

mise en fonction des pompes et devra fournir aux propriétaires le rapport pertinent.

8.3.4 Panneau de contrôle des pompes

8.3.4.1 Généralités

L'entrepreneur devra fournir et installer pour chacun des postes de pompage un

panneau de commande entièrement assemblé pour l'utilisation conjointe de deux

S!tô d'enfoufssemônt sfiniteilrô dQ ChampSsfn SecfSon "D"
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pompes submersibles Fontaine-Bleue de 5 H.P., 220 volts, à 1 phase. Le

panneau de commande devra être conçu et fabriqué spécialement pour les

pompes H. Fontaine Ltée ou Féquivaient approuvé.

8.3.4.2 Cabinet

Le boîtier du panneau est de qualité industrielle et construit pour des durs

services, l! devra être à l'épreuve des intempéries (selon la norme EEMAC 3) et

garantie pour un fonctionnement sûr dans un lieu d'installation extérieur. Il devra

être pourvu d'une porte intérieure en acier robuste montée sur des charnières et

ayant un angle d'ouverture de 135° pour permettre d'atteindre facilement les

différents éléments. Il devra être pourvu d'un quincaiilerie afin de placer un

cadenas.

Une tampe témoin extérieure est installée sur le dessus du cabinet pour signaler

les alamnes communes.

8.3.4.3 intercepteur d'isolemenf

Le panneau de commande devra être équipé d'un secîionneur principa! couplé de

façon automatique à la porte intérieure de façon à isoler électriquement les

composantes du panneau lorsque ia porte est ouverte.

Pour des charges nominales de 100 A ou moins, !e sectionneur principal devra

être muni de fusibles ayant une capacité de 100,000 A en cas de courî-circuit
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8.3.4.4 Disioncîeur

Chaque circuit de pompe devra être pourvu d'un disjoncteur thermomagnétique

tripolaire ou d'un protecteur de moteur à limiteur de courant avec déclenchement

magnétique instanîané et relais de surcharge.

Le disjoncteur et le relais de surcharge auront un fonctionnement stable dans un

environnement où les variations de température vont de -25°C à +40°C. Le

disjoncteur devra avoir une capacité de rupture élevée, indépendamment du

réglage thermique.

8.3.4.5 Démarreur maanétigue

Chaque circuit de pompe sera muni d'un contacteur magnétique à action rapide,

conçu pour avoir une vie utile d'au moins vingt (20) ans dans les conditions

normales d'utilisation qui prévalent dans un poste de pompage. Il devra être

connecté pour ouvrir le protecteur du moteur ou le disjoncteur en premier et !e

contacteur en second lieu. iors d'une surcharge.

8.3.4.6 Sélecteurs

Le panneau de commande devra être équipée de commutateurs

MANUEL/ARRET/AUTO afin de permettre i'utîlisation manuelie des pompes.

Sélecteurs pour l'ampèremètre.
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8.3.4.7 ËfémentçhQuffQnt

Le panneau de commande devra être équipée d'un élément chauffant avec

thermostat et écran protecteur pour prévenir toutes blessures accidenteltes.

L'élément chauffant devra être sélectionné de façon à assurer une température

minimale de 10°C en tout temps à l'intérieur du panneau.

8.3.4.8 Prise de courant

Une prise de courant de 120 voits, 15 amp. devra être prévue pour le

branchement d'une ampouie utilitaire de 100 watts. Tous les circuits auxiliaires

devront être protégés par des disjoncteurs.

8.3.4.9 Instrument de mesure

Chaque panneau sera muni d'un ampèremètre pour les deux pompes avec un

bouton sélecteur de la pompe.

8.3.4.10 Relais

Des relais à sécurité intrinsèque transmettent la commande des flottes au

processeur. Ce dispositif éliminera les arcs électriques lors de i'ouverture et la

fermeture des contacts de flottes.

D'autres relais seront installés soit:

Relais d'alarme commune.

Relais ciignotant à sortie triac pour lampe témoin extérieure.
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8.3.4.11 Unité de contrôle ea_r_miçrpproçessçur

Un panneau de contrôle de type AQUARIUS PCM-2 de H. Fontaine sera fourni

pour actionner les deux pompes.

Il démarre les pompes selon le niveau du puit mesuré tout en alternant i'ordre de

priorité. Si une faute intervient à une pompe, l'ordre d'alternance sera

automatiquement modifiée pour partir une autre pompe, l! comporte une sortie

aiarme commune et sortie téiémétrie.

La carte Mac étant incluse, !e contrôle des électrodes de fuite et surchauffe font

partie de {'ensemble.

La plaque frontale comporte des témoins lumineux pour:

surcharge (2) des moteurs;

surchauffe (2) des moteurs;

Fuite (2) des moteurs;

Marche (2) des moteurs;

Flottes (4) des moteurs.

8.3.4.12 Séquence de contrôle

a) jnitialisation:

Lorsque l'on alimente le système; le contrôleur vérifie l'état des détecteurs de

niveau et démarre une pompe, si le niveau est à "DÉPART 1". H démarre

deux pompes si le niveau est à "DÉPART 2". Si le niveau est à "ARRÊT"

aucune pompe n'est démarrée.

Site d'enfouissement sanitaire de Champlain Section "D"
Captage des eaux de résurgences - Devis Pluritec

D-29



b) Démarrage des pompes

Lorsque !e niveau monte et allume "DÉPART 1" le contrôleur démarre une

première pompe parmi celle qui aura été le plus longtemps arrêtée. Si le

niveau monte toujours et allume le niveau "NIVEAU 2" une deuxième pompe

est démarrée parmi celles qui aura été le plus longtemps arrêtée.

e) Arrêt des pompes

Lors le niveau redescend jusqu'à éteindre "ARRÊT" le contrôleur arrête

toutes !es pompes qui fonctionnent.

d) Défectupsjte des détecteurs,

Lorsque le niveau monte, si le détecteur de niveau "DÉPART 1" est

défectueux, ie détecteur "DÉPART 2" prend la relève iors du démarrage

d'une première pompe. Si le détecteur "DEPART 2" est aussi défectueux

c'est le détecteur "HAUT" qui finalement démarrera la première pompe. Si

le détecteur "DÉPART 2" est défectueux lors du démarrage d'une deuxième

pompe, le détecteur "HAUT" prend la relève.

e) Alternance des pompes

Lorsque le sélecteur "ALTERNANCE" est en position "EN" ie contrôleur

alterne le démarrage des pompes à tour de rôle pour répartir i'usure de façon

uniforme. En position "HORS" le contrôieur cesse l'aiternance de démarrage

et utilise uniquement la ou les mêmes pompes qui étaient en fonction.
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f) Mode de fonctionnement des pompes

Le contrôleur est muni de sélecteurs "MANUEL-ARRÊT-AUTO". En position

"AUTO", c'est ie contrôleur qui a priorité sur la pompe correspondance. En

position "ARRÊT", la pompe est à l'arrêt obiigatoire. En position "MANUEL*',

la pompe est en fonction continue obligatoire. Si Fon passe de la position

"AUTO" à la position "ARRÊT" et que la pompe correspondante est en

fonction, le contrôleur arrête cette pompe et en démarre une autre parmi

celles qui aura été le plus longtemps au repos et qui n'est pas en fauîe.

f) Faute des pompes

Si une faute survient sur une pompe (SURCHARGE, SURCHAUFFE,

HUMIDITÉ) le contrôleur arrête cette pompe et en démarre une autre parmi

celles qui aura été te plus longtemps au repos et qui n'est pas en faute. Une

pompe en faute ne pourra redémarrer tant et aussi longtemps qu'elle sera en

faute. Lorsqu'une faute survient l'alarme "DÉFAUT" est mémorisé. le relais

d'alarme à distance est actionné et la lampe se met en action.

g) Haut et bas niveau

Lorsqu'un haut niveau survient, i'alanne "HAUT NIVEAU" est mémorisée, le

relais d'aiarme à distance est actionné et la lampe clignotante se met en

action. Quand "HAUT NIVEAU" disparaît, i'alarme "HAUT NIVEAU" est

annulée et la lampe s'éteint s'i! n'y a pas d'autres alarmes.
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h) Rappel de défaut

Un bouton "RAPPEL DE DÉFAUT" permet d'annuler toutes les alannes et

d'éteindre la iampe clignotante.

Le panneau de commande fera fonctionner les pompes selon les signaux suivants:

F-1

F-2

F-3

F-4

Arrêt des pompes
Départ 1ère pompe
Départ 29 pompe
Alarme de haut niveau

i^wisrooBti

EL:
EL:
EL:
EL.:

10
10
11
11

518
918
068
368

iisffleul

EL.:

EL,:

EL.:
EL:

INTOilMil

9336
9736
9886
10 186

Tous les relais de détecteur de niveau seront reiiés de façon intrinsèque.

8.3.4.13 Alarme

Le panneau de commande sera équipé d'une alarme sonore et d'une alanne

visuelle. De plus, l'alarme visuelle sera reliée via une ligne téléphonique au poste

de garde selon les spécifications données dans la section 9.0 - éiectridté de ce

devis.

8.3.4.14 Fonctionnement en cas de psnne électriciue

En cas de pannes électriques, les deux postes de pompage pourront fonctionner

car ils pourront être alimentés par une génératrice temporaire d'une capacité de

60 kW. 120-220 volts. 1 phase, et d'une force motrice de 20,0 HP, louée par la
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Société et piacée au poste de garde. Le branchement électrique est décrit à ia

section éiectrique du devis.

8.4 TUYAUTERIE

Conduites en acier inoxvdabie

Tuyauterie en acier inoxydabie Nuance 316-L, l'épaisseur des parois sera tel

que cédule 10 et le diamètre des tuyaux et raccords sera du type "l. P.S.". Les

joints seront soudés ou à bride, selon le cas. Tout le bouionnage sera

effectué avec des boulons et écrous en acier inoxydable. Les joints entre

l'acier et i'acier inoxydable devront être diélectriques pour éviter toute

conductivité entre les deux métaux. Les brides seront de classe 150, en acier

inoxydabie. Les coudes à onglets ne sont pas acceptés.

Les tuyaux et raccords seront préfabriqués en atelier par un spécialiste

reconnu. Le fabriquant des tuyaux et raccords devra satisfaire et/ou surpasser

les normes de fabrications suivantes:

CSA-W47.1 SOUDURE

CSA-W59 SOUDURE

CSA-Z299.3 CONTROLE DE LA QUALITÉ

ANSI B31.1 TUYAUTERiE

ANSI B31.3 TUYAUTERiE

De plus, le fabriquant devra être accrédité par ie "Bureau Canadien de la

Soudure" (CWB) de la division 1, 2 ou 3.

L'entrepreneur devra fournir à la Société, avant de procéder à l'Enstailation de

ia tuyauterie, une copie des documents suivants;
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9.3.5 Conducteurs

Pour t'alimentation des équipements du poste de pompage, tous les conducteurs

seront en cuivre de classe RWU-90 XLPE, 600 Voits et de calibre #12 AWG

minimum, à moins d'indicatîon contraire.

Les conducteurs de mise à la ferre installés avec des conducteurs d'alîmentation

seront isolés et identifiés en vert.

Dans les systèmes de contrôle, (flottes), tous les conducteurs doivent être

identifiés à l'aide de bagues de PVC.

9.3.6 Câble Teck

Câble constitué d'un conducteur de mise à la terre en cuivre et de conducteurs

d'alimentation en cuivre de calibre selon les indications. L'isolant sera de type

thermodurcissable en poiyéthylène réticulé chimiquement (RW-90) avec gaines

intérieure et extérieur en composé de chlorure de polyvinyle thermoplastique et

armure constituée d'un feuillard en acier galvanisé.

9.3.7 Fiches et prises

Dans la partie humide des deux (2) postes de pompage fournir et installer deux

(2) prises antidéflagrantes Classe !, Groupe C, D, de 60 ampères - 250 Volts

(5 HP) 3 conducteurs. Fournir et installer la fiche mâle appropriée sur chacun des

câbles ct'aiimentation des pompes.

Appareil de référence: Crouse-Hinds #BHR6384N

+ #BHP6383N
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1.0 INTRODUCTION

Le présent rapport vise à compléter Hnformation donnée dans le rapport

technique déposé en février 1993, pour la demande de modification du certificat

de conformité du site d'enfouissement sanitaire actuel de CHAMPLAIN.

De plus, il présentera un aperçu du projet tota! de correction pour te contrôle des

eaux de llxiviation qui est présenté en parallèle à ce projet.
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2.0 PRÉSENTATION DU PROJET GLOBAL

Le projet global de correction du Heu d'enfouissemenî de CHAMPLAIN vise

principalement deux objectifs:

Rendre conforme aux normes actuelles et futures te lieu

d'enfouissement actuel.

Assurer une capacité suffisante pour Fenfouissement des déchets

pour la régie des déchets du comté de Champlain.

A la suite d'une étude préliminaire et d'une étude hydrogéologique et géologique,

les travaux de modification retenus sont les suivants:

Capîage des eaux de résurgence et réinfiltration dans la zone B.

Construction d'un écran périphérique (tranchée boueuse) d'environ

11 m. de profond sur une longueur de 2700 m.

fnstailation de puits de captage des eaux de lixiviaîion.

Construction d'un système de traitement des eaux de lixiviation.

C'est en raison de !a présence d'une argile d'une excellente qualité à 10 m. de

profondeur que la solution retenue s'est orienté vers la technique

d'imperméabilisation présentée.

Le plan C-1 montre Fensembie des travaux.

Les correctifs présentés sur la collecte des eaux de résurgence sont ia première

étape des modifications à effectuer au site d'enfouissement.
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3.0 IDENTIFICATION DES POINTS DE RÈSURGENCES

il s'agit dans cette étape de pomper toutes les résurgences sur le site. Les points

de résurgence se répartissent le long du fossé de !a voie ferrée tel que décrit au

précédent rapport. La figure C-1 montre sur ie plan général la iocaiisaîion des

points S-1 à S"7. ii est à noter que ces points correspondent à des ponceaux

sous la voie ferrée. Chacun de ces ponceaux se déverse dans des fossés de lot

se dirigeant vers la rivière Champfain.

Se!on l'écouiement des eaux souterraines, la localisation du fossé de coliecte

permet la récupération de toutes les résurgences entre !e ruisseau Marchand et

la partie sud-ouest de terrain. Deux postes de pompage seront donc instaiîés

avec deux fossés placés dans te fossé actuel de la voie ferrée. L'autorisation de

la compagnie Canadien Pacifique est présenté en annexe 1. Avec l'installation de

t'écran périphérique, toutes les résurgences importantes seront récupérées.
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4.0 SOLUTION RETENUE

La solution retenue pour le captage de ces résurgences est te pompage de ces

eaux via deux fossés de collecte et deux postes de pompage, tel qu'expliqué

dans le rapport technique présenté. Ces eaux seront repompées durant la

période printemps-été-auîomne (200 jours) dans deux fosses d'infiiîration

localisées dans la zone B. Considérant que te système de traitement sera

construit en 1993, i! est prévus que ce système pourra traiter probablement la

totalité de ces eaux durant la période d'hiver, dépendant de la concentration de

ces eaux.

4.1 Fossé de captaae

Les fossés de captage seront placés dans S'emprise du CP. Il s'agit en fait d'une

réfection des fossés existant. L'autorisation du CP est incluse en annexe 1.

4.2 Débit pompé et installation de pompage

Les valeurs établies dans le rapport de février 1993 étaient des valeurs grossières

permettant une séiection des pompes. Depuis ce temps, le rapport sur les

modifications au site d'enfouissement a permis de calculer plus précisément Ses

valeurs de débits,
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contaminées présentes dans le talus. Les débits moyens évalués pour les

conditions avec écran périphérique pour le pompage de ces fossés, incluant l'eau

contenue dans le so! du ta!us et Peau d'infiftration des pluies sont les suivants:

Fossé est: 145 m.3/d (52875 m.3/an)

Fossé ouest: 209.5 m.3/d (76440 m.3/an)

Débit total moyen à infiltrer: 354 m.3/d

Des mesures de débit effectuées lors de la caractérisation du 28 avrii 1993 en

période prinîanière de nappe haute, par temps sec ont donné les valeurs suivantes

de débit:

Fossé est: 4.0 1/sec (345.6 m.3/d)

Fossé ouest: 2.65 i/sec (229 m.3/d)

Débit total nappe haute: 575 m.3/d.

Cette dernière mesure nous indique une proportion de 1.5 entre les fossés est et

ouest. En considérant la proportion de cette dernière mesure, et la vaieur

théorique totale comme une valeur moyenne, les débits estimés moyen serait les

suivants:

Fossé est: 212 m.3/d (2.5 i/sec)

Fossé ouest: 142 m.3/d (1.64 l/sec)

Pour ce qui est d'une valeur maximum de débit, nous considérerons !a même

Site d'enfouissement sanitaire - Captage des eaux de résurgence
Rapport technique compfémentaire Pluritec
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valeur maximum énoncé dans le rapport précédent, soit de 11.6 i/sec ou de 1000

m.3/d, ce qui nous donne un facteur de pointe de 2.8 par rapport à la valeur

moyenne, ce qui est acceptable.

La proportion de 1.5 à débit maximum dans chacun des postes de pompage,

nous montre donc !es valeurs suivantes:

Fossé est: 600 m.3/d (6.9 1/sec)

Fossé ouest: 400 m.3/d (4.6 1/sec)

Les débits totaux pompés sont donc les suivants:

Débit moyen: 354 m. /d

Débit maximum: 575 m. /d

Débit maximum journalier: 1000 m. /d

En fonction des distances plus courtes pour fe poste nord-est (285 m.

comparaîivement à 481 m. précédemment), et plus longues pour le poste sud-

ouest (720 m. comparativement à 620 m.), les pertes de charges permettront

d'obtenir tes débits théoriques suivants avec les pompes Flygt BS 2066 tel que

sélectionné dans le précédent rapport:

Poste nord-est 4.6 1/sec (1 pompe)

7.0 1/sec (2 pompes)

Poste sud-ouest: 3.75 1/sec (1 pompe)

5.25 i/sec (2 pompes)

La même sélection de pompes est donc conservée.

Siîe d'enfouissemenî sanitaire - Captage des eaux de résurgence
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La même sélection de pompes est donc conservée.

Le volume du puits humide pour fes deux postes seront:

Poste nord-est: 1.38 m3

Poste sud-esî: 1.13 m3

L'utilisation de conduite tiexibte et de raccords rapides tel que montrée aux plans

permettront le branchement de pompes temporaires advenant un bris de pompe.

La conduite de refoulement dans les deux cas est d'un diamètre de 100 mm.

Site d'enfouissement sanitaire - Capiage des eaux de résurgence
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4.3 Fosse d'infiitration

Seion le rapport hydrogéoîogique de PLURITEC déposé en janvier 1993 à la

section 3.3.4, la vitesse d'écoulement souterrain moyen est de 29 m/an avec une

augmentation près de i'escarpement.

Les valeurs considérées dans !a conception sont donc les suivantes:

Débit moyen: 354 m.3/d

Débit maximum: 575 m.3/d

Débit maximum Journaiier; 1000 m. /d

Le niveau de nappe haute considéré sera de 3.6 m. de profondeur. La valeur du

coefficient de conductivité, en considérant l'air présent dans le sol est de

0.005 cm/sec te! que mentionné dans le rapport de février 1993.

En considérant un dôme maximumjlgj^echarge de 1.0 m., une fosse de 5 m. *

200 m., et un débit maximum ç^575 rn.j^d., la superficie nécessaire de la fosse

est de 661 m. . Considérant>Ws^acteur de sécurité de 3 pour l'aspect de

cotmatage et de débit maximum de pointe, ia surface totale des deux fosses à

construire sera de 2000 m.2. Les deux fosses auront les dimensions suivantes:

. Largeur: 5 m.

. Longueur: 200 m.

Les fosses seront séparées de 30 m. Un avis technique des consultants HGE

vous est fournis en annexe 2 afin de confirmer la conception.

Site d'enîouissemenî sanitaire - Captage des eaux de résurgence
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L'utilisation de fond en sillon, et d'un facteur de sécurité de 3.0 par rapport au

débit maximum nous apparaît suffisant pour compenser les essais de pénétration.

[-'utilisation de ces fosses se fera durant quelques mois tout au plus car le

système de traitement des eaux de iixiviation est planifié pour la fin de 1993, et

permettra aiors un traitement de ces eaux de résurgences. Le rapport technique

expiiciîe la proportion pompée et la proportion réinjectée.

Le système de traitement permettra également de pomper les eaux de

résurgences même l'hiver. !} est donc important que ce système soit construit en

1993.

Site d'enfouissement sanitaire ' Captage des eaux de résurgence
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5.0 ENTRETIEN

Uenîretien préconisé pour ce système est simple. Ainsi pour les fossés aucun

entretien particulier. Pour les fosses d'Enfiitration. un raclage annuel ou bi-annuel

du fond de chaque fosse sera recommandé. Lutiiisation permettra d'ajuster ce

nettoyage. Les boues récupérées seront disposées sur le site actuel.

Site d'enfouissement sanitaire - Captage des eaux de résurgence
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6.0 ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

L'échéancier de réalisation est présenté au tableau qui suit. l! se résume ainsi:

. Mai 93: Obtention du certificat du MENVIQ

. Juin 93: Soumission

. Juitlet-août 93: Construction

. Septembre 93: Mise en route

i i

Site d'enfouissement sanitaire - Capiage des eaux de résurgence
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CALENDRIER DES TRAVAUX
PACC _1_ OCî_oc_2

PRO J£T:

Modification de certificat de conformité
. du lieu d'enfouissement de Champtai'n PRÉPARÉ PAR: P. Bellavance .. »,^<-. 15 avn'1 1993 (Révision 1-15 mai 1993)DATE:

DESCRIPTION Année
Mois

ETAPE l: Captage résurgence

- Présentation PD au MENVIQ

Réunion KENVIQ

- Révision captage

Carâctârisation des eaux

- Obtention autorisation MENVIQ

- Obtention autorisation CP

- Soumission

- Construction

Pompage des eaux de resurgence

ETAPE 2: Mur,traitement, pompage

- Préparation PD pour CC

- Demande de CC su MENVÎQ

- Finâlisation PD

- Obtention CC du MENVIQ

- Soumission: - Mur

- Traitement

- Pompage Zone A

- Construction: - Mur

- Traitement

- Pompage Zone A

- Pompage et traHement Zone A

- Soumission pompage Zone 8

- Construction pompage Zone B
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CALENDRIER DES TRAVAUX
fASiS, ^- OC2 OE 2

Modification de certificat de conformité
du lieu d'enfouissement de Châmplâin _ PRÉPARÉ p&a. p- Benavance .- o^^g. 15 avnl 1993 (Révision 1-15 ma-i 1993)PROJET:

DESCRIPTION Année
Mois

- Excdvation Zone A

- Excavation drgite Zuut: A

- Séch&^e de l'argile

- Pompagâ la Zone B-C-D

Achat matériaux réseau captage
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ANNEXE 1

AUTORISATION DU CANADIEN PACIFIQUE
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Québec Division
5785 Pafè Street. Suite 300
Town of Mount Royal, Québec H4P ÎS?
Tel (514) 345-2000, Fax (5 î4) 345-2043

Division de Québec
5785, me Paie, Suite 300
Ville Mont-Hoyal (Québec) H4P 1S!
Tél. (5^)345-2000, Télécopie (514)345-2043

J J Favreau, /ng.
Omsion Engineer

, ir'cjénieuf divisionnaifQ

\A Palynchuk, p.Eng.
l îputy Diviswn Engineef
ingénieur division fiai f e d61égLi6

!ntermodal Freight Systems Systèmes ffe transports intermodaux

MontréAl, le 11 mai 1993 Notre dossiers RRD,213,97-40

PLURÏTEC
2200, Sidbec-Sud

Bureau 203
TROIS-RIVIERES OUEST, (Québec)
GBZ ^Hl
Tél.: (619) 372-9353
FAX,: (819) 372-9397

A l'attention de nonsieur Pierre Bellavance, ing-. Chargé de projet

{lonsieur,

LA présente -fait suite À voire lettre ddtée du 2 avril 1993

concernant vos travaux de réfection du fossé nord lonqeAnt IA voie
ferrée pnncipAle entre les points milliaires 97.16 et 97.66 de U
subdivision de Trois-Rivières dans la (nunxcipal ité de ChAfnpUin,

Québec.

Veuillez prendre note que nous n'dvons Aucune objection AUX travAUx
d'utilisation temporaire et de réfection de fossé proposés tel que

décrits sur vos plans no. Pl de 6 feuille 2 de 10, P2 de 6 feuille 3
de 10 et P3 de 6 feuille ^ de 10 ddtés du 26 février 1993 et révisés
le 30 fnars 1993 et le 2 avril 1993 sous condition que:

d. Un siqnâleur, AU frais du Comité Intermunicipal de gestion des
déchets du Comté de Châmpldin, sera requis durant toute la durée

des trdvâux AUX abords de la voie ferrée. Vous pouvez prévoir
des frctis d'environ t30.00/heure pour le signdleur et des frais

vAridbles de dépUcement du siqndleur.

b. Nous demandons un pré-avis d'un minimuffl d'une sffmaine Avant tous

travaux sur notre propriété et également que le Comité
întermunicipâl de gestion des déchets du Comté de Chàmplain nous
confirme par écrit son Acceptation de ld responsAbiiité des frais

du siqnaleur.
Votre pré-avis devra contenir les renseignements suivAnts:

. Date, heure, localisation du début des trav&ux,

. Nom et adresse de l'entrepreneur responsable de ld réalisation
des travaux.

Bon de commande et Adresse de fActuration du Comité
ïntermunicipAl de gestion des déchets du Comté de Châmpldin
pour les •frais reliés au service du siqnAleur ferroviaire.

.../2



e. Lorsque l 'uiiliscttion du fossé sera terfniné, tous les

enrochemenis, et ouvrages pouvant nuire au bon écoulement du

fossé devront être enlevés AU frais du Comité IntermunicipAi de
qestion des déchets du Comté de ChAmpldin.

d. Aucune excAVAtion devrA être effectuée dans IA zone délimitée du
bout inférieur des trdverses suivant la pente 1/2.5 tel que
montré sur le croQuis cx-jolnt.

De plus, veuillez contacter Monsieur ildurice Vendette, chef
cântonnier, locAlisé à la qâre de Trois-Rivières (819) 373-38Q2, une
semaine minimum Avant le début des trâvctux Afin d'assiqner un

signaleur -ferroviAire, AU frais du Comité Ïntermunicipal de gestion
des déchets du Cofnté de Chdfnplctin, lors des travaux AUX Abords de IA
voie -ferrée.

Pour de plus amples renseiqnements, veuillez me contacter au numéro
(5W 345-2021/2000. FAX! (514) 345-2043.

Veuillez accepter, tlonsieur, mes sAlutdtions les plus sincères.

Yves Vâllières inq
Inqénieur Adjoint

YV/
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ANNEXE 2

AVIS TECHNIQUE DE HGE

Site d'enfouissement sanitaire - Capfage des eaux c/e résurgence

Rapport îechniquQ complémQHiaife Pîuriîec



rw-10-1993 15:14 FROM CONSULTRNTS H,G.E, INC. TO 1~81'3-372-9397 P. 02

i^c-

îïss^
Qé°'^^r^

PLUKXTEC LTÊE

toi.s—Lêcîl&i.cniÊ pertinent

au:^o,ss^^e^_^U^nta^ç^
de...Chaîïiï?_l_aj..n

Projet d/aménagement d^un
site d'enfouissement

Projet : HGE-93-761

consultants H.G.s. Xnc

Mai 1993



MW-10-i 993 15:15 FROM CONSULTflNTS H.G.E. !NC. TO l -81 '3-372-9397 P. 03

AHÊNAGEMB3NT D'UN SITE D'ENFOUISSEMENT
ÎWJtST s HGE-93-761

INTRODUCTION

Tel que convenu par téléphone .et oonfinné par fax le 4 mai
1993, le mandat qui nous a été confié par M* Pierre Bellavance de
Pluritec Ltée consistait à confirmer le "design" d/une fosse de
réalimentation pour âeff eaux uséôâ,

Le "design" prévu par Pluiriteo Ltée consiste en deux ( 2 )
tranchées parallèles âe 5 snèfcr^s de largeur par 200 ïnètres de
longueur et di stantee de 30 métros pour une superf io i e
d'infiltration de 2 000 m3.

Ài.c^i^j^U.tecâ.UQn.. ^suAiêâ

Nous avons réévalué les différents paramètres à partir â/une
élévation imposée du dôme hydrauliqye de un ( l ) mètr^ Les
vérifications que nous avons faites nous permet.tent ^e confirmer
que l'aire d/infiltration requise pour un débit moysn dô 571 mVj
est <3e e$l mètres carrés (voir figure ci-jointe) mesurés au fond de
la tranchée»

L'aîîiénageitnent prévu de deux (2) tranchées parallêlôs <3e cinq
(5) mètres de largeur à la base par 200 mètres de longueur offre
une surface d'Anfiltration théorique de l 713 m3/j d/eau faiblement
chargée.

Lfinfiltration d'eaux usées ohimiqueitient très chargées
produira un effet de colmatage qui réduira progressiveïïient la
surface d/infiltration. L^iîïiportsncç de l/e£fet de coliriatage n'a
pas été évaluée et s'avère très difficile à présumer selon la
connaissance que notre Finne possède sur le dossier et Pluritec
prévoit compenser cet effet par une augmentation de la surface
d'infiltration par un facteur 3,

Qnération du^srt_e

Il n/est pas possible de prévoir si le raclage du fond des
fosses deux (2) fois X'an sera suffisant pour assurer un taux
d/infiltratiûn satisfaisant et ïninimiser l'effet du oolmatage.
Seul un essai "in situ" permettrait de préciser ce facteur.
Cependant, la pratique courante veut que l ' aménagexnent. en sillons
du fond des fosses diminue les inconvénients au coliaatage en
concentrant les dépôts au £on<i <îes çjLllons tout en laissant los
côtés âiapoftibles pour Vinfiltration. Il serait plus prudent de
prévoir cet ajout à votre deaign initial*

Les Consultants H.G.E, Inc.

C3^^<
CG/mt Claude Grenier, ing»

Hydrogéologue
p,j. Vérification du design des fosses
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1.0 INTRODUCTION

1.1 DESCRIPTION DU MANDAT

Le Comité inîermunicipal de la gestion des déchets du Comté de

Champlain mandatait, en décembre 1990, ies consultants GENOR inc.

pour réaliser une étude à leur site d'enfouissement sanitaire de Champlain

en vue d'élaborer des solutions correclives au problème de contamination

de la nappe phréatique.

Le présent mandat est de réviser ces plans et devis pour Fobtention d'un

certificat d'autorisation du Ministère de t'Environnement du Québec.

Ce rapport décrit les éléments du système de captage des eaux de

résurgence et précise les détails particuliers de conception,



2.0 QUALITÉ DES EAUX DE RÉSURGENCE

2.1 RÉSULTATS D'ANALYSES DES EAUX DE RÉSURGENCE

Des échantillons des eaux souterraines venant du site d'enfouissement ont

été prélevés périodiquement par le MENVIQ depuis 1981.

PLURITEC a préparé en 1990 une expertise touchant précisément

l'envergure de la contamination des eaux souterraines causée par ('activité

du site d'enfouissement,

En 1991, la firme GENOR a procédé à un échantillonnage et à l'analyse

des eaux souterraines et ceci en plusieurs points.

La localisation de ces points d'échantilionnage est montrée à la figure 2.3.

Un résumé des paramètres les plus significatifs (DBOg, DCO, Fer et Plomb)

pour les plus récents échantillonnages (MENVIQ et GENOR) est montré au

tableau 2.1.

A partir de ce tableau, nous notons que les points P1 et S1 sont les plus

affectés par la contamination alors que le point S6 ne révèle aucune

contamination et que S7 montre maintenant des signes évidents.

Selon les études hydrogéologiques réalisées sur ie site, la direction

d'écoulement des eaux souterraines se fait vers le sud-ouest, le sud et le

sud-est suivant la région de départ, soit de faire d'enfouissement vers. la

voie ferrée, tel qu'indiqué à la figure 2.2.



liSENDE

ISOPIEZE

DIRECTION D'ECOULEMENT DES EAUX
SOUTERRAINES (NAPPE DE SURFACE).

q

VOIE D'ACCES_

OBSERVATOIRE
DU C.E.G.E.P.

,DE TROIS-RIVIERES

^V__.__Â-

POSTE DE RELEVEMENT DES
EAUX DE RESURGENCES

FOSSE PROJETE

FOSSE PROJETE

ZONE POUR L'AMENAGEMENT
DES SYSTEMES DE TRAITEMENTS

POSTE DE RELEVEMENT DES
EAUX DE RESURGENCES

Sfè
^

^

^

^
3ITE D'ENFOUISSEMENT

SANITAIRE

CHAMPLAIN

Figure 2.2

nTlslon date p".,

PLURITEC lt»e
TROIS-HIVœRES-OUEST,. M-1

SMAWN19AN, W.:(H»)S37-H82

DIRECTION ECOULEMENT ^\
DES EAUX SOUTERRAINES

Utre du projet

X : d«taU no.
Y : pria «ur («uUl» no.

Y l Z / Z : ieisin» «ur feulUe no.

qesalnc pu-

J.C. JR. THIBEAULT
Teruia par

NORMAND LEFEBVRE

data

FEVRIER 1993
«oheUn

1:5000
•pproun pu

NORMAND'LEFEBVRE
acbl«r AutoCAD
FIGU-2-2
proj.t

*<?0076-03
deirin no.;

(«uUla IB.I



TABLEAU 2.1

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSES

DE L'EAU SOUTERRA1N_EEN AVAL DU_SITE

PARAMÈTRE

DBOç (mg/1)

DCO (mg/1)

Fer (mg/I)

Plomb (mg/I)

NORMES MENViQ

40

100

17

0.1

POINTS D'ÉCHANTILLONNAGE (DATE DE PRÉLÈVEMENT)

P1
(87-05-27) (91-02-21)

1830

2740* 248

530* 45

;*

S1
(90-10-23) (91-02-21)

90*

180* 1283

25* 259

<0,1

36
(88-05-09) (91-02-21)

22

35 22

1,46 1.8

<0,05

S7
(90-06-04) (91-02-2-1)

110

200* 101

34* 13

<0,1

* valeur excédant les normes du MENVIQ.



L'exploitation du site s'effectue de l'ouest vers i'est. Le point P1 est le

premier point où on a constaté une contamination au mois d'août 1984.

Ceci peut s'expliquer par le fait que c'est te point le plus près de la zone

où a débuté Penfouissement des déchets. Tant qu'au point S1, ia

contamination s'est manifestée !a première fois en novembre 1986. Par la

suite, chacun de ces deux points a maintenu des niveaux de contamination

supérieurs aux normes pour une certaine période et diminué par la suite

à des niveaux moins élevés,

Le point 86 n'a pas encore montré de concentration d'éléments contami-

nants. Tant qu'au point 37, les premiers signes de l'avancement du lixiviat

dans le sol se sont manifestés en Juin 1990. Ceci s'expliquepariefaîtque

le front de déchets en exploitation s'est déplacé vers t'extrémité est du site.

D'après les résultats des analyses, !e front de contamination des eaux

souterraines s'étendrait de S1 à S7 et ferait résurgence au talus longeant

la voie ferrée. Le panache qui nous apparaît plus plausible pour ies eaux

contaminées est montré à la figure 2.3. Le déplacement de ce front

avancerait d'ouest en est suivant la progression de l'enfouissement des

déchets.



AiRE D'ENFOUISSEMENT

Figure 2.3

ETENDUE DES EAUX SOUTERRAINES CONTAMÏNÊES



3.0 SOLUTION PRÉCONISÉE

3.1 DESCRIPTION

La solution préconisée pour limiter l'étendue de la contamination des eaux

souterraines consiste en un fossé de captage en pied de talus près de ia

voie ferrée pour recueillir les eaux de résurgence et les acheminer vers un

poste de pompage. Les plans et devis de cette solution ont été soumis au

MENVIQ en 1991 par les Consultants GENOR inc.

Ces plans sont révisés afin de tenir compte des lots 508 et 509 parties, qui

sont en voie d'acquisition par la municipalité de Champlain,

Ainsi, la longueur de fossé de captage est augmentée de 0 à 600 mètres

linéaires, et le nombre de postes de pompage est doublé.

Aussi, les eaux de résurgence seront captées par fossé et dirigées, selon

ta pente naturelle du terrain, vers un poste de pompage.

Ces eaux seront acheminées vers deux postes de pompage et dirigées

dans la zone tampon actuelle. Cette zone sera incluse dans Faire

d'étanchéisation prévue tel que montré à la figure 3.1.

Deux variantes de captage ont été analysées, soit'captage des eaux au

moyen de conduite tel qu'indiqué à la figure 3.2, ou la collecte des eaux

par fossé ouvert,
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Étant donné les caractéristiques des eaux à capter et la nature des sols,

nous favorisons la collecte des eaux de résurgence par fossé ouvert, à

faible pente, tel que montré aux plans 3 de 9 et 4 de 9. La présence de

fer dans ces eaux laisse présager des problèmes de colmatage avec la

solution de captage au moyen de conduite,

Etant donné le faible débit à évacuer et tenant compte de la nature

sableuse du sol, nous avons retenu les critères de design suivant;

Q max:

Hauteur cTécoulement:

Vitesse d'écoulement: •

Pente des taius:

Largeur au fond:

Pente du fossé;

0.00076 m3/^

0.04 m

0.27 m/sec

1:15

0.6 mètre

0.02%

Afin de mettre à nu !e moins de surface possible et d'obtenir un fossé de

largeur réaliste dans de tels sols, nous avons fixé fa hauteur des seuils à

0.5 mètre.

La hauteur d'écouiement étant inférieure à 0.05 mètre, nous obtenons un

cours d'eau de 1.0 mètre aux endroits les plus profonds.

A certains endroits où les talus dépasseront une hauteur de 1.5, nous

recommandons un enrochement de ces derniers.

Plusieurs résurgences sont maintenant connues. Afin d'éviter l'érosion qui

pourrait résulter de ces résurgences, des bras de captage ont été prévus
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au projet. Ces bras de captage seront construits à partir de tout-venant 0-

100 mm et de membranes géotextiles,

Environ 220 mètres linéaires de pied de talus situés dans !a zone médiane

du parcours ne pourront être aménagés en fossé sur le terrain de !a

Municipalité à cause de Hnstabilité du talus à cet endroit et de la

localisation du fossé existant qui est situé dans i'emprise du Canadien

Pacifique. Les eaux ainsi recueillies seront acheminées par pompage dans

faire d'étanchéisation. La solution d'étanchéisation est montrée à la figure

2.3.

3.2 NATURE DES SOLS EN PLACE (Voir rapport du laboratoire ANNEXE lï

Une étude des sols comprenant trois (3) forages a été réalisée, laquelle a

mis en évidence les faits suivants:

a) Surface du terrain boisé et pente descendante en direction "est",

avec élévation 16,9 m en F-3 (ligne 5) et élévation 11,8 m (ligne 1

et poste de pompage nord-est).

b) Stratigraphie comme suit:

couche de terre organique sablonneuse d'environ 30 cm,

suivie d'une couche de sable avec traces à un peu de siiî

ou/et de sable silteux avec traces de matières organiques,

d'une épaisseur totale comprise entre 0,9 et 2,0 m. Ces

matériaux granulaires sont perméabies à très perméables;

dépôt profond d'argile silteuse de haute plasticité, très

10



sensible au remaniement et relativement impemnéable.

e) Niveau cf'eau observé à la surface du terrain.

d) Capacité portante admissible nette évaluée à 75 kPa.

Etant donné les faits décrits précédemment, les recommandations

suivantes sont formulées.

Captacie par conduite

Excavation et drainaae

Pour permettre d'intercepter toutes les eaux d'exfiltration et particulière-

ment celles s'écoulant au contact du sable et de l'argile, nous recomman-

dons d'installer la conduite dlnterception à une profondeur d'environ 25

à 30 cm sous le niveau de l'argile.

À partir des informations recueillies à remplacement des forages, des

excavations de 1,5 à 2,5 mètres seront donc à prévoir.

Ces excavations seront effectuées principaiemenî au travers des matériaux

granulaires perméables à très perméables et sous le niveau d'eau.

Etant donné la compadté très lâche à lâche des matériaux granulaires de

surface, combiné à une pression d'eau horizontale due à l'exfiltration, i!

faudra s'attendre à un éboulement et étalement des parois de Fexcavation,

principalement du côté nord.
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Pour permettre la réalisation de !a tranchée, il faudra prévoir un système

de drainage adéquat permettant le rabattement de la nappe sous le niveau

ou au contact de l'argile.

Ce système de drainage devra permettre de contrôler les infiltrations d'eau

importantes probables et maintenir les parois et le fond de ia tranchée

stable et libre d'eau. Pour permettre d'intercepter ces eaux d'infiitration et

de réaliser HnstaHation de la conduite dans des conditions acceptables, il

pourrait s'avérer nécessaire de construire un fossé temporaire à l'amont de

la tranchée, lequel drainerait les eaux vers un puisard, fossé ou ruisseau.

Pour éviter tout remaniement de l'argiie au fond de i'excavation, nous

recommandons que la pelle soit munie d'un godet avec une lame lisse.

Les excavaîions requises devront être exécutées en respectant ies normes

de sécurité pour les travaux de construction,

Assise de la conduite

Nous recommandons d'étendre sur i'argile non remaniée, une couche de

sabie propre d'une épaisseur d'environ 10 à 15 cm, lequel coussin

permettra d'établir une assise uniforme, servant également de couche

anticontaminanîe.

Installation de ta conduite et rembjavaae

Nous recommandons d'étendre au fond et sur les parois de la tranchée,

une membrane géotextile non tissée appropriée, sur laquelle un drain

perforé de 15 cm de diamètre minimum sera déposé.
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Basé sur la nature des matériaux granuiaires rencontrés au forage, sur

l'étude hydrogéoiogique réalisée par "Foratek International Inc." et sur les

eaux de ruisseliement obsen/ées en surface, nous évaluons à au moins 75

à 100 galions par minute le débit d'écoulement pour une longueur de

tranchée d'environ 600 mètres. Il faudra en plus tenir compte d'un débit

d'écoulement dû à l'infiltration d'eau de piuie et de neige fondue.

Nous recommandons ct'enrober la conduite d'une pierre nette sur une

hauteur d'au moins 60 à 75 mm. Cette pierre nette sera enrobée à

l'intérieur d'un géotextile non tissé approprié.

Le rembiayage de la tranchée au-dessus de !a pierre nette devra être

complété avec un sable propre, drainant, exempt de matière organique et

ce, jusqu'à environ 15 à 30 cm sous ie niveau de ta surface finie. Nous
l

suggérons du côté amont de ia tranchée l'installation d'une membrane

géotextile non tissée servant de couche anticontaminante entre le sol

naturel et ce sable propre.

Pour éviter l'infiltration d'eau de surface, nous recommandons de

remblayer le dernier 15 à 30 cm de la tranchée avec un sol imperméable,

te! que l'argile silteuse rencontrée au site.

Poste de pompaae

Excavation et drainaae

Selon les informations reçues, le radier du poste de pompage devrait se

situer à une profondeur maximum de 4 à 5 mètres par rapport à la surface
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du terrain.

L'excavaîion requise s'effectuera à l'intérieur d'une couche de sable siiteux

ou/et de sable fin avec un peu de silt jusqu'à 2,0 mètres de profondeur et

par !a suite à l'intérieur d'un dépôt d'argile silteuse très sensibie au

remaniement.

Dans les conditions présentes, avec un niveau d'eau en surface, il faudra

s'attendre probablement à de fortes infiltrations d'eau à Hntérieur des

excavations, particulièrement au contact entre ia couche de sab!e

perméable et le dépôt d'argile silteuse relativement peu perméable,

Etant donné la faible perméabilité llkil des argiles en place évaluée entre

10'7 et 10'8 cm/sec, les infiltrations d'eau à l'intérieur de l'excavatipn

effectuée dans l'argile devraient être faibles.

Les commentaires et recommandations indiqués "excavation et drainage"

s'appliquent également.

Soutènement

L'excavation requise pour ce poste de pompage devra être exécutée en

respectant tes normes de sécurité pour les travaux de construction et ies

pentes des talus devront être conformes aux exigences de la Commission

de la Santé et de ia Sécurité du Travail du Québec (CSST).

Pour limiter l'éîendue de l'excavation. l'utilisation d'un soutènement

temporaire tel que palplanches, contre-ventemenî, cage métallique ou

autres pourrait être considérée,
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Nous recommandons pour un mur temporaire de retenue construit à

('intérieur de matériaux granulaires, d'utiliser dans ie calcul des poussées

des terres, une distribution rectangutaire de la poussée, dont l'intensité

serait;

0,65 ka . y, H.

où: .ka ^ coefficient de poussée active des terres égale à 0,33

Y == poids volumique total du sol de ['ordre de 18 RN/m

H = profondeur de l'excavation en mètre.

11 est entendu que ta nappe d'eau souterraine devra être rabattue jusqu'au

niveau de i'argile.

Dans l'argile, nous recommandons d'utiliser dans le calcui des poussées

des terres, une distribution rectangulaire de ia poussée, dont l'intensité

serait égale à:

(^ x H) - (4 mx Cu)

où: Y == poidsvoiumiquetota!del>argiledel>ordrede16,5kN/m

H = profondeur de l'excavation en mètre

Cu = résistance au cîsailiement de l'argile non drainée

m == 0,5 dans le cas d'une argiie ferme à la base de l'excavation

En aucun cas, l'intensité de la poussée ne devra être calculée inférieure à

0,3 y . H.

il faudra éviter de déposer les matériaux excavés à proximité des parois

d'un mur de retenue temporaire, de façon à ne pas surcharger le bord des

excavaîions dans la limite potentielie du cercle de rupture.
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Assise du radier

La capacité portante admissible nette de l'argile silteuse rencontrée au

niveau prévu du radier est évaluée à 75 kPa,

Le radier devra reposer sur un sol non remanié, non gelé, exempt de

boue, exempt de matières organiques et libre d'eau.

Sous le radier, nous recommandons de placer un coussin de matériaux

granulaires (pierre ou gravier concassé 0-20 mm), d'au moins 30 cm

cTépaisseur, compactes à au moins 90% du "Proctor modifié". Le premier

15 cm de ce coussin au-dessus de l'argile, devra être un sable servant de

couche anticontaminante. On pourrait également étendre au-dessus de

J'argile, une membrane géotextile appropriée sur laquelle on y construirait

le coussin de matériaux granuiaires.

L'argile silteuse rencontrée étant très sensible au remaniement, il faudra

prendre toutes les précautions pour ne pas te remanier au fond de !a

fouille, afin de ne pas en réduire sa capacité portante admissible ou

augmenter les tassemenîs.

Nous recommandons que le godet de la rétro-caveuse soit muni d'une

lame lisse. Afin d'éviter de la remanier durant la mise en place des formes

et pose de l'armature, on pourrait également couler au fond de l'excava-

tion, un béton maigre.

Poussée des terres

Pour le design des murs d'ouvrages permanents, nous suggérons cf'utHiser
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les coefficients de poussée du soi suivant:

Nature du soi

Soi granulaire

Argile silteuse

dusses active
Ka

0,33

0,50

Poussée passive

KP

3,0

2,0

Poussée
au repos

Ko.

0,8 *

1,2**

* Matériaux granuiaires densifiés artificieliement à 95% du "Proctor

modifié".

** Argile surconsolidée.

Soutènement hvdrostatiaue

Dans le cas où le poids de Fouvrage projeté serait insuffisant pour résister

au soulèvement hydrosîatique, on peut recourir à une surlargeur et/ou

épaississement du radier. La dimension de la surlargeur devra permettre

de développer un cône de sol de poids suffisant pour résister au sous-

pressions hydrostatiques éventueiles. Pour un rembiayage autour de la

structure projetée à l'aide de matériaux granulaires, on pourra alors

considérer un cône renversé dont la pointe formerait un angle de 20°. Un

poids volumique de 17,25 kN/m (110 tbs/pi.cu.) pourrait être utilisé pour

un remblayage avec du sable, et de 20,4 kN/m (130 Ibs/pi.cu.) pour un

remblayage avec du gravier naturel ou pierre concassée 0-20 mm. Le

poids du so! submergé devra être utilisé sous ie niveau d'eau, soit

7,4 kN/m3 (47.5 Ib/pi.cu.) pour le sable et 10,6 kN/m3 (67,5 ibs/pi.cu.) pour

du gravier naturel ou pierre concassée 0-20 mm.
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A cette mesure, on pourrait également contrôler le niveau d'eau à

l'extérieur de l'ouvrage le ptus bas possible, ou encore à une hauteur telle

que la pression hydrosîaîique exercée, serait inférieure au poids de la

structure vide,

Ce contrôle du niveau d'eau pourrait être réalisé au moyen de drains se

déversant dans la conduite d'interception ou poste de pompage. Les

drains utilisés devront être recouverts par un matériel granulaire filtrant et

membrane géotextiie appropriés et accessibles pour nettoyage si requis.

Rembiavaae

Le remblayage de l'excavation devra être effectué avec un matériau

granulaire, facilement compactable par couches d'au plus 0,3 m'ètre

d'épaisseur et compacte à au moins 90% de la masse voiumique maximale

de Cessai "Proctor modifié".

Les matériaux granulaires d'excavation compactables, non gelés, exempts

de matières organiques, morceaux de bois, etc..., pourront être utilisés.

Toutefois, nous recommandons d'utiliser au-dessus de la ligne de

pénétration du gel, un sab!e propre, non gélif, c'est-à-dire contenir moins

de 10 pourcent de son poids passant te tamis n° 200.

De plus, nous suggérons que !e dernier 0,3 mètre de remblai, soit

préférablement réalisé avec un matériau relativement peu perméable, afin

de limiter au minimum, l'infiltraîion d'eau de surface le long des murs.

Étant donné sa teneur en eau très éievée et sa très grande sensibilité au

remaniement, l'argiie silteuse provenant de l'excavation ne pourra être
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utilisée pour le remblayage de i'excavation. Toutefois, elle pourra être

réutilisée pour le dernier 30 cm.

Le long des murs, un équipement léger devra être utilisé pour le compac-

tage, afin de ne pas induire de contraintes excessives.

Il faudra assurer une protection adéquate de toutes les fondations sujettes

au gel. Le niveau inférieur de tout empattement devrait être situé à

1,6 mètre minimum sous le profil final du terrassement.

Il faudra donner à la surface du remblai au périmètre de i'ouvrage, une

pente suffisante, de façon à assurer un bon drainage des eaux de surface.

Validité des suggestions et.recommandatiQns

Les conditions de sol décrites dans ce rapport proviennent des résultats

obtenus aux emplacements de trois (3) forages. Les commentaires et

recommandations de la présente étude ont été formulés sur la base de ces

résultats, et en supposant que ceux-ci sont représentatifs des conditions

qui prévalent le long du tracé.

Les commentaires de ce rapport ne sont destinés qu'aux concepteurs

(ingénieurs) en phase de conception seulement. Le nombre et le type de

sondage ainsi que leur profondeur qui seraient requis pour connaître les

conditions souterraines locales susceptibles cfaffecter les coûts, les

techniques, i'ordonnancement, le choix des équipements, le drainage, le

soutènemenî temporaire ou toute autre considération reliée à ia construc-

tion proprement dite, pourraient être bien supérieurs au nombre de forages

requis pour les seules fins de faisabilité du projet Les entrepreneurs qui
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présenteraient des soumissions ou qui entreprendraient des travaux sur la

base de l'information contenue dans ce rapport devront prendre en

compte son caractère limité et faire leurs propres interprétations, extrapoia-

tiens ou interpolations des données factuelles obtenues ou alors procéder

à leurs propres investigations supplémentaires afin de tirer leurs propres

conclusions concernant les conditions du sous-sol qui peuvent les affecter,

En ce qui a trait au rabattement de la nappe phréatique et quantité d'eau

à drainer, les forages conventionnels ne permettent pas d'éîablir toutes les

caractéristiques pertinentes requises pour calculer ie rabattement du

niveau d'eau souterraine dans les sols granulaires ou cohésifs. L'informa-

tion quantitative requise pour ce faire est obtenue en effectuant des essais

soigneusement contrôlés dans des puits d'observation et de pompage qui

donnent les quantités et les pressions d'eau à partir desquelles un système

d'assèchement temporaire ou permanent peut être conçu et dimensionné.

À défaut de pouvoir faire une telie analyse, nous n'assumerons aucune

responsabilité concernant l'assèchement ou le rabattement de ia nappe

phréatique à remplacement des ouvrages,

3.3 SYSTÈME DE POMPAGE

3.3.1 Description du système

Le système de pompage comprendra deux postes identiques à deux

pompes, de marque Flygt, type B. Les pompes de type B sont conçues

pour des tâches les plus difficiles. Elles sont spécialement prévues pour

le.pompage de liquide contenant des matériaux abrasifs, sans pour autant

être endommagées,
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Le raccodement de la pompe à !a conduite de refoulement sera fait par

boyau flexible de 75 mm de diamètre.

La conduite de refoulement sera en poiyéthylène de 100 mm et t50 mm de

diamètres.

3.3.2 Quantité d'eau à pomper

La quantité d'eau à pomper a été estimée en considérant une superficie

d'environ 40,000 m à drainer pour les deux postes de pompage.

Pour une précipitation annuelle de 1000 mm d'eau, ia quantité d'eau sera

donc de 40 000 m3/an.

Le débit maximum à pomper sera établi comme suit:

Qmax = 40 000 m3 x 5 fF.P.) = 5,8 ^/s
an 2 x 24 hr/d x 200 d/an

Selon la courbe de système, lorsque les deux pompes fonctionnent

ensemble au poste nord'est, le débit pompé atteindra 6,6 ^/s. Une seule

pompe fournira 4.5 S/s (voir courbes systématisées, tigure 3.3), Quand

pour ie poste sud-ouest les débits pour une et deux pompes s'établissent

à 4,0 ^/s et 5,5 -?/s respectivement.
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Pertes de charge

La courbe de système pour le poste sud-ouesî a été établie selon les

données suivantes:

DÉBIT

GUSPM

0

90

120

140

^/s

0

5,6

7,6

8,8

PERTE DE CHARGE

m/m

0

0,78

1,36

1,82

m

0

5,1

8,8

11,8

ÉLÉVATION

16,5

2!,6

25,3

28,3

Les pertes singulières dans le poste ont été évaluées à

3V2 -

2g
3x{1.2)2
2x9.81

0,24 m

Ceci représente une longueur équivalente de conduite de 31 mètres de

100 mm de diamètre,

Donc, la longueur totale de conduite en perte de charge est de 481 mètres

(450 m + 31 m) pour te poste nord-est et de 65! mètres (620 m + 3l m)

pour le poste sud-ouest
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Volume du puits de pmpage (V)

V - QxT T = 20 min.
4

Q == débit une pompe 4,5 ^/s

4,5 ^/s x 60 s/min x 20 min
4

V= 1,35m3

Si le réseau d'eau entre les flottes est fixé à 400 mm, le diamètre du regard

sera de:

1.35 m3 == 3,37 m2 D = 2,07 m

0,4 m

Donc, un regard de 2,1 mètres de diamètre minimum.

Caractéristiques des postes

Chaque poste devra être capable de pomper le débit maximum de calcul,

Le modèle de pompe pour chaque poste retenu est tel que Flygt BS2066,

courbe 61-238-00-1010 avec moteur de 2,7 kw.
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3.4 RÉALIMENTATION DE LA NAPPE DANS LA ZONE TAMPON ACTUELLE

Un mandat d'hydrogéoiogie a été confié à la firme HGE afin d'évaluer les

possibilités de réatimenter un maximum d'eau dans un soi dont la

conductivité hydraulique moyenne est de 8,64 m/d (0,01 cm/s).

Les environs du piézomètre P-1 , tel que décrit dans le rapport Foratek

International !nc., ont été considérés dans cette évaluation.

À cet endroit, le fond d'argile à. à 9,5 mètres sous la surface et la nappe

située entre 3,5 m à 4,5 m, ce qui fait une épaisseur saturée d'environ

6 mètres.

Lorsque !e sol contient de l'air, ii est de pratique courante de diminuer de

moitié la valeur de la conductivité, ce qui nous ramène à une valeur de

4,32 m/d (0,005 cm/s).

L'écoulement unidimensionnel vertical au centre d'une aire de réalimenta"

tion est donné par l'équaîion suivante;

V = K (hs + y}
y V : vitesse en m/d

K ; conductivité hydraulique m/d

hs : hauteur d'eau libre en surface, m

y : épaisseur de sol cTinîiltration,

Compte tenu des caractéristiques qui prévalent en P-1 et en supposant

une épaisseur d'eau libre de 0,5 mètre dans une excavation de surface,

25



V == 4.32 (0.5 + 2,5 )

2.5

5,18 m/d

Donc la surface "A" minimale nécessaire pour infiltrer le débit maximum du

fossé, soit 1 656 m /d par un facteur de pointe de 2,20, soit l 500 m3/d.

_CL = 1500 ^ 289 mi
V 5,18

L'infiltration d'eau provoquera un dôme hydraulique sous l'aire de

réalimentation dont il faut minimiser la hauteur. Pour y arriver, il faut que

le taux de réalimentation, Q, soit inférieur à V, ce qui peut être réalisé en

augmentant la superficie "A", tout en maintenant ia largeur de la fosse au

minimum.

Donc, la superficie "A" d'infiltration qui maintiendra le dôme à 2,0 mètres

est de l'ordre de 1200 m , si la largeur ne dépasse pas 5 mètres.

Graphique, figure 2, Annexe 2.

Donc VA < V < 1,5 = 1,3
1,15

VA = Q

1500m3/d
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K == 4,32 m/d

VA = L3 - 0,30
K 4,32

Selon .le graphique pour une valeur de Va de 0,30
K

!a valeur de H « 0,3
w

Donc H == 6 x 0,3 = 1,8 m de monticuie.
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4.0 ESTIMATION DES COÛTS

ART

1-A

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1-B

1.0

2.0

3.0

4.0

DESCRIPTION

POSTES DE POMPAGE fSUD-
OUEST ET NORD-EST^

Chambre préfabriquée en béton
incluant excavation, assise et

remblayage

Mécanique de procédé (incluant
pompes, èvents, tuyauterie, van-

nés, clapets, etc...

Panneau de commandes des

pompes

Métaux ouvrés

Electricité - alimentation

Electricité - Distribution et
raccor-

dement

Aménagement du site incluant
Fempien'ement de Faffluent

TOTAL 1-A

CAPTAGE. REFOULEMENT
ET
REGARD

Fossé

Enrocliement pour les résur-

gences

Conduite de refoulement 0 100

Regard de déversement incluant
empien'ement

TOTAL 1-B

Unité

Unité

Unité

Unité

Unité

Unité

Unité

Unité

M.lin.

Unité

M.lin.

Unité

Prix
unitaire

11 220,00$

28 910,00$

5 450,00$

10 560,00$

38 500,00$

2 200,00$

5730$

19,00$

320,00$

92,00$

3 400,00$

Quantité
approx*

2

2

2

2

l

2

2

568

27

1065

2

Montant

22 440,00$

57 820,00$

10 900,00$

21 120,00$

38 500,00$

4 400,00$

11 460,00$

166 640,00$

10 792,00$

8 640,00$

97 980,00$

6 800.00$

124 212.00$
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ART. DESCRIPTION Unité Prix
unitaire

Quantité
approx.

Montant

RÉSUMÉ L'ESTIMATION

1-A POSTES DE POMPAGE

1-B CAPTAGE, REFOULEMENT ET
REGARDS

Sous-totat:

T.P.S.

T.V.Q.

TOTAL L'ESTIMATION

166 640.00$

124212,00$

290 852,00$

20 360,00$
12_448.QO$

323 660,00$
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5.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIQNS

5.1 Conclusions

La présente étude a permis de définir la conception de la soiution de captage de
résurgences en bordure de la voie ferrée du Canadien Pacifique.

La solution préconisée consiste à capter les eaux contaminées par fossé ouvert
à faible pente et les diriger vers un poste de relèvement. Les eaux sont ensuite
acheminées par pompage dans la zone tampon actuelle,

Le so! en place consiste d'une couche de matériaux granulaires sur un dépôt
profond d'argile silteuse de haute plasticité, très sensible au remaniement.

5.2 Recommandations

Les fossés préconisés ont été aménagés sur le terrain appartenant et/ou gérés
par la Municipalité de Champlain.

Environ 220 mètres linéaires de pied de talus situés dans la zone médiane du
parcours n'ont pu être aménagés en fossé sur le terrain de la Municipalité à
cause de i'instabilité du talus à cet endroit et de la localisation du fossé existant
qui est situé dans l'emprise du Canadien Pacifique.

A cet effet, une entente devra être faite entre la Municipalité de Champlain et le
Canadien Pacifique pour le nettoyage et le creusage du fossés existant.

Aussi, des bornes de terrain devront être installées afin de bien définir la limite de
propriété afin de préciser la limite des travaux.
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1.0 INTRODUCTION

Les services de Laboratoire de Services Spécialisés MBF Ltée ont été retenus par les

Consultants Génor Inc. pour effectuer une étude des sols en vue de !a construction

d'une conduite cTEhterception des eaux de lixiviation et d'une station de pompage au

site d'enfouissement de Champlain.

A ces fins, trois (3) forages avec essais requis au chantier et en laboratoire/ ont été

effectués permettant de déterminer:

la nature des sols en place sur une profondeur de 6,6 à 11/2 m;

le niveau d'eau;

!es capacités portantes admissibles des sols rencontrés;

les tassements à anticiper.

Ce rapport contient toutes les informations obtenues au chantier et au laboratoire ainsi

que les recommandations pertinentes se rapportant à la construction des fondations

du projet.

2.0 TOPOGRAPHIE SOMMAIRE ET ÉLÉVATIONS

Le site d'enfouissement existant de Champlain est situé sur une terrasse reiativement

plane qui se termine au sud par un escarpement présentant une dénivellatîon de 8 à

12 mètres de hauteur.

La conduite d'interception projetée d'une longueur d'environ 600 mètres sera située

au bas de cette terrase, à une distance d'environ 10 mètres au nord de la voie ferrée.
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2.0 TOPOGRAPHIE SOMMAIRE ET ÉLÉVATÎONS (suite)

Quant au poste de pompage/ on prévoit te construire à Fextrémité "est" du site, près

du ruisseau Marchand, à une distance d'environ 20 mètres au nord du chemin de fer.

1 l

[~| l Le tracé à i'étude est entièrement boisé, présentant une pente descendante en

direction sud vers le fossé longeant la voie ferrée/ ainsi qu'une pente descendante en

direction "est" vers le ruisseau Marchand. *

Les élévations du terrain aux points de forages varient entre 16,9 m en F-3 situé à

rouest du tracé (ligne 5), 12,8 m en F-2 (ligne 3) et 11,8 m en F-1 (ligne 1 et poste

de pompage).

Les élévations indiquées dans ce rapport sont géodésiques et ont été relevées par

notre technicien à partir de points de repères installés le long de la voie ferrée par les

Consultants.

3.0 MÉTHODES DE RECONNAISSANCE

Les travaux de reconnaissance sur le terrain ont été effectués les 28 et 29 août 1991.

Trois (3) forages, numérotés F-1/ F-2 et F-3 avec récupération d'échantiflons de soi/

furent exécutés aux endroits montrés sur le croquis de localisation en appendice l.

! l l Ces forages furent descendus respectivement à 11,2, 6,6 et 10,0 mètres de

profondeur par rapport à !a surface du terrain.

Les forages furent exécutés à l'aide d'une foreuse à diamant conventionnelle, installée

sur un véhicule tout terrain "Muskeg" munie des accessoires requis pour l'échantillon-

nage du mort-terrain et du roc si rencontré.
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3.0 MÉTHODES DE RECONNAISSANCE (suite)

Un échantillonneur standard de 45,7 cm de longueur, 5 cm de diamètre, foncé à l'aide

d'un marteau de 63,5 kg/ tombant en chute libre d'une hauteur de 76 cm, nous a

permis de récupérer des échantillons remaniés des sols en place et d'obtenir l'indice

de pénétration standard valeur "N"/ renseignant sur la compacité des sois granulaires

ou la consistance des sols cohésifs. Cet indice "N" correspond au nombre de coups

nécessaires pour enfoncer le dernier 30,5 cm de Féchantîilonneur avec Fénergie de

.48 kg-m. . ._. . . .„.„ .......... , . . ,.

La résistance au cisaillement de t'argile en place non drainée et non remaniée "Cu",

a été déterminée à Faide d'un scîssomètre du type "Nilcon".

Le type, la fréquence de i'échantillonnage, ia nature des sols rencontrés ainsi que les

valeurs "N"/ résistance au cisaillement et niveau cT eau sont indiqués sur ie rapport de

sondage en appendice !.

Tous les échantillons récupérés dans le mort-terrain ont été transportés au laboratoire,

où ils ont été examinés et identifiés.

Deux (2) échantillons des sols granulaires rencontrés, ont été sélectionnés pour en

déterminer la granulométrie et cinq (5) échantillons des sols cohésifs ont été

sélectionnés pour en déterminer les limites de consistance (limites d'Atterberg) et/ou

la teneur en eau naturelle. Les résultats des analyses granuiométriques sont présentés

en appendice il et ceux des limites de consistance et teneur en eau sont présentés

graphiquement sur le rapport de sondage en appendice l.

Un tube piézométrique de 1 ,9 cm de diamètre intérieur, perforé à son extrémité/ a été

installé dans les trous de forages pour observations futures du niveau d'eau.
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4.0 NATURE DES SOLS

La nature des sois rencontrés à remplacement des forages est décrite d'une façon

détaillée sur les rapports de sondages présentés en appendice l et se résume comme

suit:

FORAGE F-1 (ligne n° 1 et poste de pompage)

PROFONDEUR

(m)

o,(

0,:

1,3

2,(

11,

,0

,3 -

0 -

,2

0,

l,

2,

11

3

,2

.0

,2

ÉLÉVATION

(m)

11,f

11,E

10,

9,1

0,1

,8 - îl,5

.5 - 10,6

,6 - 9,8

>8 - 0,6

,6

NATURE DES SOLS

Terre organique sablonneuse.

SABLE sitteux organique brun
foncé.

SABLE fin gris avec un peu de s1H
(SM).

ARGILE stlteuse grise, de haute
plasticité et très sensible au
remaniement (CL).

Arrêt du forage.

COMPACITÉ
ou

RÉSISTANCE*

Lâche

Très lâche

Ferme à *
ratde
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4.0 NATURE DES SOLS (suite)

FORAGE F-2 (ligne 3)

PROFONDEUR

(m)

0,0 ~ 0,3

0,3 - 1,4

1,4 - 6,6

6,6

ÉLÉVATION

(m)

12,8 - 12.5

Î2,5 - 11,4

11,4 - 6,2

6,2

NATURE DES SOLS

Terre organique sablonneuse.

SABLE fin brun foncé avec traces
de s11t et traces de matières
organiques (SP).

ARGILE stlteuse grise de haute
plasticité et très sensible au
remaniement (CH).

Arrêt du forage.

COMPACITÉ
ou

RÉSISTANCE*

Lâche

Ferme à *
ratde

FORAGE F-3 (ligne 5)

PROFONDEUR

(m)

0,0 - 0,9

0,9 - 10,0

10,0

ÉLÉVATION

(m)

16,9 - Î6,0

16,0 - 6,9

6,9

NATURE DES SOLS

SABLE fin gris avec un peu de sitt
et traces de matières organiques
(SP-SM). Remblai probable.

ARGILE siHeuse grise de haute
plasticité et très sensible au
remaniement (CH).

Arrêt du forage.

COMPACITÉ
ou

RÉSISTANCE*

Lâche

Ferme *
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5.0 NIVEAU D/EAU

Le niveau cTeau dans le sol mesuré à Fintérleur des tubes piézométriques installés

dans les trous de forages/ était le suivant:

FORAGE

F-1

F"2

F-3

ÉLÉVATION
DE

SURFACE
(m)

11/8

12,8

16,9

PROFONDEUR
(m)

0,0

OJ

0,0

ÉLÉVATION
(m)

11,8

12,7

16,9

DATE DU RELEVÉ

2 septembre 1991

2 septembre 1991

2 septembre 1991

Il est à remarquer que le niveau d'eau dans le soi peut varier avec les saisons ou tes

pluies et serait particulièrement élevé au printemps, lors de la fonte des neiges.

Lors des travaux, nous avons noté en maints endroits un ruisseUement d'eau à la

surface du terrain.

6.0 CAPACITÉ PORTANTE ADMISSIBLE NETTE

r"

La capacité portante admissible nette de i'argile silteuse rencontrée au site du poste

de pompage (forage F-1, ligne 1 ï est évaluée à 75 kPa; laquelle comprend un facteur

de sécurité (F.S.) de 3,0 minimum contre une rupture par cisaillement.

fîù ^LfùS /?t/L- ^Z
\^;i^ c^\ ^
^ Kp^ , 0. lAd^c.AJ/W

i<pA -. \nA^^ /p'/^

"^
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6.0 CAPACITÉ PORTANTE ADMISSIBLE NETTE (suite)

Cette capacité portante pourra être utilisée pour un radier situé à 3,0 mètres de

profondeur ou plus.

Sous une telle contrainte, le tassement serait évalué à moins de 1 cm, en autant que

le radier soit construit sur un sol non remanié, non geté et exempt de boue.

Nous entendons par capacité portante admissible nette, la pression qui peut être

appliquée au sol en place en plus du poids actuei des terres.

7.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

7.1 Généralités

On projette la construction d'une conduite ciïnterception des eaux de Hxiviation

et d'un poste de pompage au bas de l'escarpement du site d'enfouissement de

Champlain.

A ces fins, une étude des sols comprenant trois (3) forages a été réalisée,

laquelle à mis en évidence ies faits suivants:

a} Surface du terrain boisée et pente descendante en direction "est", avec

élévation 16,9 m en F-3 (ligne 5} et élévation 11,8 m (ligne 1 et poste

de pompage).
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7.1 Généralités (suite)

b) Stratigraphie comme suit:

couche de terre organique sabtonneuse d'environ 30 cm. suivie

d'une couche de sable avec traces à un peu de silt ou/et de sabie

silteux avec traces de matières organiques/ d'une épaisseur totale

comprise entre 0,9 et 2/0 m. Ces matériaux granulaires sont

perméabies à très perméables;

dépôt profond d'argiie siiteuse de haute p!asticité, très sensible au

remaniement et relativement imperméable.

e) Niveau d/eau observé à !a surface du terrain.

d) Capacité portante admissible nette évaluée à 75 kPa.

Etant donné les faits décrits précédemment/ les recommandations suivantes

sont formulées.

7.2 Conduite d'interception

7.2.1 Excavation et drainaae

Pour permettre d'intercepter toutes les eaux exfittration et particulièrement

celles s'écoulant au contact du sable et de l'argile, nous recommandons

d'installer la conduite ciïnterception à une profondeur cTenviron 25 à 30 cm

sous le niveau de l'argiie.
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7.2.1 Excavation et drainaae (suiteî

A partir des informations recueillies à remplacement des forages, des excava-

tions de 1,5 à 2,5 mètres seront donc à prévoir.

Ces excavations seront effectuées principalement au travers des matériaux

granulaires perméables à très perméabies et sous le niveau d'eau.

Étant donné la compacité très lâche à lâche des matériaux granulaires de

surface, combiné à une pression d'eau horizontale due à l'exfiltration, ii faudra

s'attendre à un éboulement et étalement des parois de l'excavation/ principale-

ment du côté nord.

Pour permettre la réalisation de la tranchée/ il faudra prévoir un système de

drainage adéquat permettant le rabattement de la nappe sous le niveau ou au

contact de Kargile.

Ce système de drainage devra permettre de contrôler les Enfiltrations d'eau

importantes probables et maintenir les parois et le fond de ta tranchée stabie et

libre d'eau. Pour permettre d'intercepter ces eaux infiltrations et de réaliser

l'installation de la conduite dans des conditions acceptables, il pourrait s'avérer

nécessaire de construire un fossé temporaire à Famont de la tranchée, lequel

drainerait les eaux vers un puisard, fossé ou ruisseau.

Pour éviter tout remaniement de Kargile au fond de l'excavation, nous

recommandons que la pelie soit munie d'un godet avec une lame tisse.
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7.2.1 Excavation et drainaae (suite}

Les excavations requises devront être exécutées en respectant tes normes de

sécurité pour les travaux de construction.

7.2.2 Assise de la conduite

Nous recommandons d'étandre sur l'argile non remaniée, une couche de sable

propre d'une épaisseur d'environ 10 à 15 cm/ lequel coussin permettra d'établir

une assise uniforme/ servant égaiement de couche anticontaminante.

7.2.3 Installation de la conduite et remblavaae

Nous recommandons d'étandre au fond et sur tes parois de la tranchée, une

membrane géotextile non tissée appropriée/ sur laquelle un drain perforé de

15 cm de diamètre minimum sera déposé.

Basé sur la nature des matériaux granulaires rencontrés au forage, sur l'étude

hydrogéologique réalisée par "Foratek International Inc." et sur les eaux de

ruisseUement observées en surface, nous évaluons à au moins 75 à 100 gaiïons

par minute le débit d'écoulement pour une longueur de tranchée d'environ

600 mètres. II faudra en plus tenir compte d'un débit (Técoulement du à

rinfiitration cTeau de pluie et de neige fondue.

Nous recommandons d'enrober la conduite d'une pierre nette sur une hauteur

d'au moins 60 à 75 cm. Cette pierre nette sera enrobée à t'intérieur d'un

géotextile non tissé approprié.



,11

7.2.3 InstaHation de la conduite et remblavaae (suite)

Le remblayage de ia tranchée au dessus de la pierre nette devra être complété

avec un sable propre, drainant, exempt de matière organique et ce/ jusqu'à

environ 15 à 30 cm sous le niveau de la surface finie. Nous suggérons du côté

amont de !a tranchée FEnstallation d'une membrane géotextile non tissée

servant de couche anticontaminante entre le soi nature! et ce sab!e propre.

Pour éviter rinfiltration d'eau de surface, nous recommandons de rembiayer le

dernier 15 à 30 cm de la tranchée avec un sol imperméable, te! que Fargile

silteuse rencontrée au site.

7.3 Poste de pompage

7.3.1 Excavation et drainaae

Selon ies informations reçues, ie radier du poste de pompage devrait se situer

à une profondeur de 4 à 5 mètres par rapport à la surface du terrain.

l/excavation requise s'effectuera à l'inténeur d'une couche de sable siîteux

ou/et de sabie fin avec un peu de silt Jusqu'à 2,0 mètres de profondeur et par

la suite à Fintérieur d'un dépôt cTargile silteuse très sensible au remaniement.

Dans les conditions présentes, avec un niveau d'eau en surface, il faudra

s'attendre probablement à de fortes infiïtratîons d/eau à Kintérieur des

excavations, particulièrement au contact entre la couche de sable perméable et

le dépôt d'argile silteuse relativement peu perméabie.
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7.3.1 Excavation et drainaae {suite}

Étant donné la faible perméabilité "k" des argiles en place évaluée entre 10'7 et

10'8 cm/sec/ les infiltrations d'eau à l'intérieur de l'excavation effectuée dans

i'argîle devraient être faibles.

Les commenta ires et recommandations indiquées en 7.2.1 s'appliquent

également.

7.3.2 Soutènement

L'excavation requise pour ce poste de pompage devra être exécutée en

respectant les normes de sécurité pour les travaux de construction et les pentes

des talus devront être conformes aux exigences de la Commission de la Santé

et de la Sécurité du Travail du Québec (CSST).

Pour limiter Fétendue de i'excavation/ i'utilisation d'un soutènement temporaire

tel que patplanches, contre-ventement, cage métallique ou autres pourraient

être considérés.

Nous recommandons pour un mur temporaire de retenue construit à Hntérieur

de matériaux granulaires, d'utiliser dans le calcul des poussées des terres, une

distribution rectanguiaire de la poussée, dont ['intensité serait:

0,65 ka . y - H .

où: ka = coefficient de poussée active des terres éga!e à 0,33

Y == poids volumique total du sol de Fordre de 18 kN/m3

H == profondeur de l'excavation en mètre
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7.3.2 Soutènement (suite)

Il est entendu que la nappe d'eau souterraine devra être rabattue jusqu'au

niveau de i'argiie.

Dans Fargile, nous recommandons d'utîliser dans le caicul des poussées des

terres, une distribution rectangulaire de la poussée, dont finîensité serait égale

à:

(y x H) - (4 m x Cu)

où: Y = poids volumique total de l'argite de l'ordre de 16,5 kN/m

H = profondeur de l'excavation en mètre

Cu ^ résistance au cisaillement de FargEle non drainée

m = 0,5 dans le cas d'une argile ferme à la base de Fexcavation

En aucun cas, Fintensité de la poussée ne devra être calculée inférieure à

0,3 Y . H .

Il faudra éviter de déposer ies matériaux excavés à proximité des parois d'un

mur de retenue temporaire, de façon à ne pas surcharger le bord des excava-

tions dans la limite potentielle du cercle de rupture.

7.3.3 Assise du radier

La capacité portante admissible nette de l'argiie silteuse rencontrée au niveau

prévu du radier est évaluée à 75 kPa.
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7.3.3 Assise du radier (suite)

Le radier devra reposer sur un sol non remanié/ non geié, exempt de boue/

exempt de matières organiques et libre cf eau.

Sous le radier, nous recommandons de placer un coussin de matériaux

granulaires (pierre ou gravier concassé 0-20 mm), d'au moins 30 cm cTépais-

seur, compactes à au moins 90% du "Proctor Modifié". Le premier 15 cm de

ce coussin au-dessus de Kargile, devra être un sable servant de couche

anticontaminante. On pourrait également étandre au-dessus de Fargife, une

membrane géotextile appropriée sur laquelle on y construirait le coussîn de

matériaux granuiaires.

L'argile silteuse rencontrée étant très sensible au remaniement/ il faudra prendre

toutes les précautions pour ne pas le remanier au fond de la fouiile, afin de ne

pas en réduire sa capacité portante admissible ou augmenter les tassements.

Nous recommandons que le godet de la rétro-caveuse soit muni d'une iame

lisse. Afin cTéviter de la remanier durant la mise en place des formes et pose

de t'armature, on pourrait également couler au fond de l'excavation, un béton

maigre.
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7.3.4 Poussée des terres

Pour te design des murs cTouvrages permanents, nous suggérons d'utiliser les

coefficients de poussée du soi suivant:

Nature du soi Poussée active Poussée passive Poussée
au repos

Ka . Kp Ko

Sol granuSaîre 0/33 3/0 0,8*

Argile silteuse 0,50 2,0 1,2**

* Matériaux granulaires densifiés artificiellement à 95% du "Proctor

Modifié".

** Argile surconsolidée.

7.3.5 Soulèvement hydrostatique

Dans le cas où le poids de î'ouvrage projeté serait insuffisant pour résister au

soulèvement hydrostatique/ on peut recourir à une surlargeur et/ou épaississe-

ment du radier. La dimension de ia surlargeur devra permettre de développer

un cône de so! de poids suffisant pour résister au sous-pressions hydrostatiques

éventuelles. Pour un remblayage autour de la structure projetée à i'aide de

matériaux granulaires/ on pourra aiors considérer un cône renversé dons la

pointe formerait un angle de 20°. Un poids volumique de 17,25 kN/m3

(110 Ibs/pi.cu.) pourrait être utilisé pour un remblayage avec du sable et de

20/4 kN/m (130 îbs/pLcu.) pour un remblayage avec du gravîer naturel ou

pierre concassée 0-20 mm. Le poids du sol submergé devra être utiiisé sous

le niveau cTeau, soit 7,4 kN/m3 (47,5 Ib/pi.cu.) pour le sabie et 10/6 kN/m3

(67,5 Ibs/pi.cu.) pour du gravier naturel ou pierre concassée 0-20 mm.

r^
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7.3.5 Soulèvement hvdrostatiaue (suite)

A cette mesure/ on pourrait également contrôler le niveau d'eau à l'extérieur de

i'ouvrage le plus bas possible, ou encore à une hauteur telle que la pression

hydrostatiqùe exercée, serait inférieure au poids de !a structure vide.

Ce contrôle du niveau d/eau pourrait être réalisé au moyen de drains se

déversant dans la conduite d'interception ou poste de pompage. Les drains

utilisés devront être recouverts par un matériel granulaire filtrant et membrane

géotextile appropriée et accessibles pour nettoyage si requis.

7.3.6 Remblayaae

Le remblayage de rexcavation devra être effectué avec un matériau granulaire/

faciiement compactable par couches d'au plus 0,3 mètre cTépaisseur et

compacte à au moins 90% de la masse votumique maximale de !/essai "Proctor

Modifié".

Les matériaux granulaires d'excavation compactables/ non geiés, exempts de

matières organiques, morceaux de bois, etc.,., pourront être utiiïsés. Toutefois/

nous recommandons d'utitiser au-dessus de la ligne de pénétration du gel, un

sable propre, non gélif, c'est-à-dire contenir moins de 10 pour cent de son

poids passant te tamis n° 200.

De plus, nous suggérons que ie dernier 0/3 mètre de remblai, soit préférable-

ment réairsé avec un matériau relativement peu perméable, afin de limiter au

minimum, l'infiftration d/eau de surface le long des murs.
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7.3.6 Remblavaae (suite)

Etant donné sa teneur en eau très élevée et sa très grande sensibilité au

ramaniement, Fargile sitteuse provenant de i'excavation ne pourra être utilisée

pour le remblayage de fexcavation. Toutefois/ elle pourra être réutilisée pour

le dernier 30 cm.

Le long des murs, un équipement léger devra être utilisé pour le compactage,

afin de ne pas induire de contraintes excessives.

il faudra assurer une protection adéquate de toutes tes fondations sujettes au

gel. Le niveau inférieur de tout empattement devrait être situé à 1,6 mètre

minimum sous ie profil final du terrassement.

Il faudra donner à la surface du rembiai au périmètre de l'ouvrage/ une pente

suffisante, de façon à assurer un bon drainage des eaux de surface.

7.3.7 Validité des suggestions et recommandations

Les conditions de so! décrites dans ce rapport proviennent des résultats

obtenus aux emplacements de trois (3) forages. Les commentaires et

recommandations de la présente étude ont été formulés sur la base de ces

résultats, et en supposant que ceux-ci sont représentatifs des conditions qui

prévalent le long du tracé.

Les commentaires de ce rapport ne sont destinés qu'aux concepteurs

(ingénieurs) en phase de conception seulement. Le nombre et le type de

sondage ainsi que ieur profondeur qui seraient requis pour connaître les

conditions souterraines locales susceptibles d'affecter les coûts, les techniques,
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7.3.7 Validité des suggestions et recommandations (suite)

l'ordonnancement, le choix des équipements, le drainage, le soutènement

temporaire ou toute autre considération reliée à la construction proprement dite,

pourraient être bien supérieurs au nombre de forages requis pour les seules fins

de faisabilité du projet. Les entrepreneurs qui présenteraient des soumissions

ou qui entreprendraient des travaux sur la base de ['information contenue dans

ce rapport devront prendre en compte son caractère Hmité et faire leurs propres

interprétations, exîrapolations ou interpolations des données factuelles

obtenues ou alors procéder à leurs propres investigations suppiémentaires afin

de tirer leurs propres conclusions concernant les conditions du sous-sol qui

peuvent les affecter.

En ce qui a trait au rabattement de !a nappe phréatîque et quantité d'eau à

drainer, les forages conventionnels ne permettent pas d'établir toutes les

caractéristiques pertinentes requises pour calculer le rabattement du niveau

d'eau souterraine dans les sols granulaires ou cohésifs. t/information

quantitative requise pour ce faire est obtenue en effectuant des essais

soigneusement contrôlés dans des puits d'observations et de pompage qui

donnent les quantités et les pressions d/eau à partir desquelles un système

cTassèchement temporaire ou permanent peut être conçu et dimensionné. A

défaut de pouvoir faire une teile anaiyse, nous n'assumerons aucune responsa-

bilité concernant l'assèchement ou le rabattement de la 'nappe phréatique à

remplacement des ouvrages.

fl
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Nous espérons que ce rapport sera trouvé à votre entière satisfaction et que vous

n'hésiterez pas à communiquer avec nous dans réventuaiiîé où des renseignements

suppiémentaires et/ou cbmptémentaires seraient requis.

Veuillez agréer. Monsieur Rhéaume, Fexpression de nos meilleurs sentiments.

VOS TOUT DÉVOUÉS,

LABORATOIRE DE SERVICES SPÉCIALISÉS MBF LTÉE

FC/cl

p.j.

géotechnique

[f
!&
fûû1
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NOTE EXPLICATIVE SUR LES RAPPORTS DE SONDAGE
Durant ta phaso d'invosUflation o^otochnlquo, lo rapport soumis à la sulto d'un sondago pormet do râsumor los conditions d'eau soutor-

roino ainsi quo fog propriâlés physiquos dos sols ot du rocher, oblonuos à partir dos ossais do chantior et do laboratoiro. Coîto note a pour
but d'oxpflquor los diKdronts symboîos ot abrâviations employas dans un toi rapport.

COUPE STRATIGRAPHiQUE

Profondeur» élévation: Profondôur et élévation dos dlfféronts contacts
Btratfflraphkiuos, oânéralomont par rapport à la surface du târrain ou tel
qu'lndlqué. Les élôvations pouvent ôln gôodésfques ou arbitraîre$, te
nfvôau do rôféronco est môntlonnô dans te rapport d'ôtudo. L'ôchollo ost
donnée en mâtre.

DftacripUon <t<»« Bola: Los sois sont regroupés on unités stratigraphiques
aekïn leur naturo ot tour caractéristiques géotochnlquos. La tormlnologfo
utiliséo est dôfinlo par (a norme ASTM 0-653. Lo système do classlfica-
ttofl ullllsô est to -syslémo uniHô» suivant ta norme ASTM D-2487, En
l'absenco d'ossals, la descriptton des sois suit la procédure visuoile-
manuflHo do ta norme ASTM D*2408.

Los dimensions dos particules associées aux divers éiémonls consli.
tuants les sois sont Eos suivarUos:

La limita do liqulditd, W^. ost utltisô pour dfifinif to dogrâ do plasticité
dos sills ot argllos.

Dogr* da ptaattcit*

Faiblo
Moyen
Élovô

Limita da UquidltA, W^

moins do 30 %
entre 30 et 50 %

plus do 50 *?

La classification do la sonsifaililô pour (os sills el arQllos est la suh/ante:

Classification

Faible
Moyenne
Grande

SonstbHltô. St

moins da 10
entre 10 et 40

plus do 40

NOM DE L'ÉLÉMENT

Silt et argile
Sable
Gravter
Caiiloux.
Blocaux

DIMENSION DES PARTICULES

plus petite quo 0.075 mm
de 0.075 <@ 4.75 mm
do 4.75 @ 75 mm
dô 75 ® 200 mm

plus grande que 200 mm

Les descriptions de sois sont compldlôes par i'utllisalion de tofmes
quantitatifs visant & réduire ta subjocttvfté de celles-ct. Ainsi la propor-
Uon des divers ôlàmenls do sois définis sefon (a dimsnsion des particules
esl donnéo d'après la termtnologlo descriptive énuméréo plus bas. La
compaclté des sols granulaîros SQ dôfinio d'aprôs l'Indice do pânétratton
standard «N- et la consistance dos sots cohérents suivant la résistance
au cisailiement non drainé -Ou».

TERMINOLOGIE DESCRIPTfVË

•Traces»

«Un pou"
AdjectK (Ex.: sabloux. silEeux)
•ot- (Ex.: sable et gravlor)

PROPORTION

1 @ 10%
10 @ 20 %
20 @ 35%

plus do 35 %

SOLS QHANULAIRES

COMPACITÉ INDICE DE PÉNÉTRATION STANDARD
»N" (coups/30 cm)

Très lâcha
Lûcho
Compacte ou moyonne
Donso
Très donso

0 @ 4
4 @ 10

10 @ 30
30 @ 50

plus do 50

SOLS COHÉRENTS

CONSISTANCE

Très moHa
Molle
Ferma ou moyonno
Ralde
Très raldo
Dure

RÉSISTANCE AU
CISAILLEMENT, Cu. KPa

Le roc est ctassifié en fonction do son origine gôotogiquo, sa composi-
t!on, ses caractéristiques slructurates et do sos propriétés mécaniquos.
La lorminologie quantitatlvô suivante osl utilisée:

Ctasafficatlon dos dtscontlnuftéa

Exlrêmoment rapprochées
Très rapprochôos
Rapprochées
Modérôment rapprochôos
Éfo!gnôes
Très ôtoignôes
Extrûmement ôloignéos

ClflMJficatIon de» ouvarture»

Fermées
Écartées
Ouvertes

Classification de la résistance
de ta roche

ExUômoment basse
Très basse
Basse
Moyonno
Hairtô
Très hauto
Extffimement haute

.Eapacement, m

moins do 0.02
0.02 ® 0.06
0.06 @ 0.2
0.2 ©0.6
0.6 © 2.0
2 ®6
pîus do 6

E»pacement, mm

moins do 0.5
ontroO.Bel 10

plus de 10

Oéslatance en compression
•Impla, ly, MPa

moins do 1
1 @ 5
5 @ 25

25 @ 50
50 @ 100

1000250
plus dô 250

Indice de quatltô do la roche» R.Q.O.: Cetlo valeur ost obtonuo par la
sommalion dos longueurs do cafotto âgaf&s ou supôriôuros à 10 cm par
rapport à la course du carotlfor dans la roche. Lo résultat s'oxprtmo on
pourcentago.

moins do 12
12 @ 25
25 @ 50
50 @ 100

1000200
plus do 200

Qualitatif

Très pauvre
Pauvre

Moyen
Bon
ExcoHont

moins do
25 @
so@
75 ®

R.Q.D.

25%
50%
75%
90%

900 100%
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U\ QUALITE PAR LE CONTRÔLE

Laboratoire

MBFÎtée

2456, boul. Dos Rficoilôls,
TfOSs-RMÔres. Québec.
GOZ 3X7

(819) 373-3006
Tfitôcopiour
(819) 373-2962

RAPPORT DE SONDAGE N0 F-1
PROJET Conduits d'infcerception des eaux deJU:?<iuAaAlPH* — ligne 1

ENDROiT ^A^d .en-toyxsseffîenfc.AaFAtaÀ.re^de_.ÇhaffîplaJLQ*_

NIVEAU DE RÉFéRËNCE JJJ^esJ,ÇiyÇL.____._„„_. TU8AGE BU
ESSAIS ÉCHANTILLONS

INDICE DE PÉNÉTRATION STANDARD TA: TARiÉRE
RÉSISTANCE AU CfSAHLEMENT, KPa CS: CAROTTiER STANDARD
LIMITES O'ATTERBERG, %
ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE
PERMÉAB1UTÉ, cm/soc.

N

e"
A.G

K

TM; TUBE À PARO! MINCE
LA: PAR LAVAGE
CR: CAROTTIER À DIAMANTS CAU8RE

DOSSIER 215-009-001

PAGE __ DE
CHAiNAGE
DATE DU SONDAGE 91-OB-28,

ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

: REMANiÉ
; PEROU
: INTACT
: PRÉLEVÉ AUX DIAMANTS

V NIVEAU
ce
EAU

ÉLÉV.
(m)

1,8

COUPE GEOLOGiOUE

DESCRIPTION

Surface du fcerrain.

ÉCHANTILLONS ESSAIS
(^) ESSAt DE PÉNÉTnATlON DYNAMIQUE • coups/0.3 m

Limite de A Limilo doTonauf
en eau, % *—' iiquidité, % t-'~ï ptaslscitô, %

RÉSiSTANCE AU C1SAILIEMENT . hPa
X:intacl <g> :femanié

20 w 60 60

11,5

10,6

9»8

10

0,6

12

Terre organique sablonneuse. g,3 ^

SABLE silteux organique brun f once.

1*2 tt

SABLE Fin gris, un peu de silt
(SPt). Cofnpacité très lâche.

2,0 1-1.

fiRGILË siltEUse grise avec une

très légère trace de sable et

présence de tâches noires arga-

niques.

Haute plasticité (CH).

Très sensible au remaniement.

Consisfcance ferme à raide.

n,;

Arrêt du forage,

fh
es

//2

//3
es

/M

^5

//6
es

//?
es

//8
es

//s
es

11

66

100

100

100

100

100

100

//10
es

100

N=2

N=4

N=3

N=2

N=2

N=2

N=3

N=3

N=2

N=^t

HÎL.

/Y

A <N3

^
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LA QUALITÉ PAR LE CONTRÔLE

Laboratoire
de_serv^es spécialisés
MBFltée

':::}\-'"

il:m)s
'^
PROJET Induite d interception des eaux de lixiuiation

2456, bouL Dos RÔCOliols,
Trols-RlviÔros, Quôbec.
G8Z 3X7

RAPPORT DE SONDAGE N0 _1^_

(619) 373-3006
îôiecoplûur
(619) 373.2962

215-009-001

ligne 3
DE

ENDROIT ^JLte_d'.enf.ouisseffienfc..sanJtt9lr-e^dê..Champlaia_„__-..

NIVEAU DE RÉFÉRENCE Géodêsique___^_ TUBAGE
ESSAIS ÉCHANTILLONS

siii

'u

N

!"
A.G

K

INDICE DE PÉNÉTRATION STANDARD
RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT, KPa
LIMITES O'ATTERBERG. %
ANALYSE GRANULOMÊTRIOUE
PERMËAOIUTÉ, cm/soc,

TA; TARiÈRE
CS: CAROTT1ER STANDARD
TM: TUBE A PAROI MINCE
LA; PAR LAVAGE
CR; CAHOTTIER A DIAMANTS CALtORE

DOSSIER

PAGE

CHA1NAGE

DATE DU SONDAGE SlrQg^Ê
ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

: REMANIÉ
: PERDU
: INTACT
: PRÉLEVÉ AUX OiAMANTS

V NIVEAU
00
EAU

l^e ÉLÉV.
(m)

2,8

COUPE GÉOLOGIQUE

DESCRÎPTtON

Surface du terrain*

ÉCHANTILLONS

E ^

ESSAIS
(^) ESSAI DE PÉHÉTnATiON DYNAMIQUE . coups/0.3 m

Tonour r~i Limîlo da
0.1en eau. % lîquidilé, % A Limilo do

ptasiicilé, %

RÉSISTANCE AU CISA1LLEMENT - kPa
X:întacl (g) ;romaniâ

20 -10 60 80

r^ï'

M

2,5

11, {\

P,2

10

11

Terre organique sablonneuse* 0,3

SABLE fin brun foncé avec traces

de silt et traces de matières

organiques (SP)* Lâche. 1 ^

fiRGILË silteuse grise auec une

légère trace de sable et présence

de taches noires organiques*

Haute plasticité (CH).

Très sensible au remaniement.

Consistance ferme à raide.

6,6

Arrêt du forage,

l1^
71

//3
C5

^

/̂\1
ff5

//B

//?

f/8

//9
es

89

100

100

100

100

100

100

100

N=2

N=6

N=3

N=2

N=2

N=2

?2

N=2

N=2
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U\ QUALITÉ PAR LE CONTfîÔLE

Laboratoire
de services spécîaltsès
MBF liée

2456, bout. Dos RôcoSlsts,
Trois-RMÔfôS, Quôboc.
G8Z 3X7

F-3RAPPORT DE SONDAGE N0

PROJET Condui.t^d interception .des eaux de Uxivj^ition

ENDROtT Alte d enfouissemenb sanitairs de Ch^amRlain

NIVEAU DE RÉFÉPENCE _G8qdêsJ.qye __^..__._^_.....^ TUBAGE
ESSAIS ÉCHANTILLONS

ligne 5

(819) 373-3006
Tôîécopiour
(819) 373.2962

215-009-001

DE

_Btt|

'u

N

?"
A.G
X

INDICE DE PÉNÉTRATION STANDARD
RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT. KPa
LIMITES D'ATTËROERG, %
ANALYSE (3RANULOMÉTRIQUE
PERMÉABiLITÉ, cm/ssc.

TA: TARtÈRE
CS: CAROTTIER STANDARD
TM: TUBE À PAROI MiNCE
LA: PAR LAVAGE
CR: CAROTTIER À DIAMANTS CALIBRE

DOSSIER

PAGE

CHAINAGË

DATE OU SONDAGE _91^0fl-2B_

ÉTAT DE L'ÉCHANTJLLON
E^3 : REMANIÉ

: PEROU
WZS^ '. INTACT
L30 : PRÉLEVÉ AUX DiAMANTS
EAU •V NIVEAU

I^E LÉV.
(m)

6,9

COUPE GÉOLOGIQUE

OËSCRIPTiON

Surface du terrain.

CHANTiLLONS

§^

ESSAIS
(^} ESSAI DE PÉNÉTRATiON DYNAMIQUE • coups/0.3 m

Teneur r-i Llmito da

on eau, % liqulditfS, % A Limile de
ptasticilâ, OA

RÉSISTANCE AU CISAtLLEMENT - kPa
Xiinlact (g) ;iemanié

20 40 60 80

6,0

10 ^,3

12

SABLE fin gris» un peu de silt auec
traces de matières organiques (SP-5Eïi),

(remblai probable). °J?_

ARGIL£ silteuse griso avec une très

légère trace de sable efc présence

de tâches noires organiques.

Haute plasticité (CH).

Très sensible au remaniement.
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Avis technique relatif au problème de
réalimentation de nappe au site d'enfouis"

sèment de Champlain

HGE-91-593

Notre mandat consistait à évaluer les possibilités de
réalimenter 1964 m3/j (300 GIPH) dans un sol dont la conâuctivité
hydraulique moyenne est de 8,64 m/j (0,01 cm/s) et d'évaluer le
comportement de la nappe souterraine au site choisi.

Nous avons considéré les environs du piézomètre PZ-1 tel
que décrit dans le rapport de Foratek International Inc. conune
emplacement de .réalimentation (Voir fig. l en annexe). A cet
endroit, le fond â'argile est à 9,5 mètres sous la surface et la
nappe est à la profondeur de 4,5 mètres, ce qui fait une épais-
seur saturée de 5 mètres.

Lorsque le sol contient de l/air, il est de pratique
courante de diminuer de moitié la conductivité, ce qui nous
ramène à 4,32 m/j (0,005 cm/s). L'écoulement unidimensionnel
vertical au centre d/une aire de réalimentation est donné par
l'équation:

V = Kfhs+y)
y

dans laquelle:

V: Vitesse en "m/j"
K: Conductivité hydraulique en "m/j"
hg: Hauteur d/eau libre en surface en "m"
y : Epaisseur de sol dans lequel se fait l' infiltration

verticale en "m"

Compte tenu des caractéristiques qui prévalent en PZ-1 et
en supposant une épaisseur â/eau libre de 0,5 mètres dans une
excavation de surface:

V = 4,32 f0.5 + 2,5) ^ 5,18 m/J
2,5

La surface "A" minimale nécessaire pour -infiltrer 1964
m3/j est de:

A = Q === 1964 ^ 379 m2

V 5,18

L'infiltration d/eau provoquera un âôme hydraulique sous
l/aire de réalimentation dont il faut minimiser la hauteur. Pour
y arriver, il faut que le taux de réalimentation "VA" soit
inférieur à "V", ce qui peut être réalisé en augmentant la
surface "A" tout en maintenant la largeur "w" de la fosse à un
miniïtimn.



,2

Dans le cas qui nous intéresse, la surface "A" â'infiltra-
tion qui maintiendra le dôme inférieur à 2,5 mètres est de
l'ordre de 1000 m2, si la largeur ne dépasse pas 5 mètres,

W = 5 mètres, largeur de la fosse
D ^ 5 mètres, épaisseur saturée au départ
W/D =1
VA = Q = 1964 == 1,964 m/j

A 1000
K == 4,32 m/j ,
VA/K =0,45
(Cf. graphique, fig. 2) s3 H_ = 0,5

w
H_^5x0,5^2/5îîî H" hauteur du monticule

Conclusion:

ïl faudra donc couvrir l 000 m2 d/aire de réalimentation
et faire un "design" de fosses allongées ou de drains. Pour le
cas d/une fosse unique de réaUmentation rectangulaire, la
dimension du dôme variera selon la théorie décrite en annexe
(fig. 3) et illustrée sur le graphique de la figure 4, où la
hauteur en mètres du dôme est exprimée en fonction de la distance
pour une réalimentation continue de 24 heures. Il faut souligner
le fait que l/ épaisseur de sable sec en PZ-1 n'est que de 4/5
mètres. Pour des dimensions de fosse inférieure à 40 x 40, le
graphique montre que le sommet. du dôme atteindra la surface en
moins d/une journée . Il est à mon avis essentiel d/obtenir des
données précises de conâuctivité et de taux de percolation au
site qui sera retenu. De plus, une fosse expérimentale de
réaliïtientation s/avèrera nécessaire.

Références:

Bouwer, H: The flow System below a Water spreading basin. .

Schiff, L., 1955:The Status of Water Spreading for Ground-Water
replenishment•

Schoeller, H.: Les eaux souterraines.

Anon/ 1956: Symposia Darcy, Tone ÎÏ, Les eaux souterraines.

Todd, D.K., 1980:Grounâ water Hydrology
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Fig. .3. . Dimensionless graph defîning the rise and

horizontal spread with time of a water table mound
beneaÈh a square recharge area (after Bianchi and
Muckel8).
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Recharge Mounds

When water percoîates beneath a spreading basin, a mound in

the water table is formed, as shown in Fig. 13.12. CIearly, the dimen-
sions of thîs mound are governed by the basin size and shape, re-

charge rate and duration. and aquifer charactenstics. Mound geom-
etries have been computed by various investigators4'11'29 based on

complet mathematical analyses stemming from the generalized non-
steady groundwater flow équation (Eq. 3.76).* Most solutions are
based on the usual assumptions ofhomogeneous and isotropic aqui-

fers, vertical recharge at a uniform rate, the top of the mound does

not contact the bed of the spreading basin, and the height of the
mound is small in relation to the initial saturated thickness.32

The shape of a mqund beneath a square recharge area can be ex-

pressed by dimensionless parameters as shown m Fig. 13.13. Here h

is the mound height (see Fig.^13.12), S Is the storage coefficient of the
unconfîned aquifer, W îs the recharge rate, t is time since recharge
began, L îs the length of one side of the recharge area.'T is transmis-

sivity (KD) of the aquifer, and x is a coordinate distance from the
center of the recharge area.

?

Square recharge
basîn

•y/^////////^^///^ f.

Gfound turface

L ï_..._^
rZ^-t^^/'/f/^VK. f^7^^/^^/^^^^i/'<r/~^77/

Water tabfe
during rechargmg

fmtjalwater table

Uncondned aquifer

^/^/^/^///W//W///^///7///W/W/////^//^.
impermeable

Fig. 13.12 Diagram of a recharge mound in a water

table beneath a square spreading basin.

•Crédit should be given to R. E. Ctover of Dcnver. Colorado, for the original but
unpublished solution to the maund geometry problem.
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Exampîe. Ef water is spread in a square basîn 100 m on a side at
a uniform rate of 0.5 m/day, what will be the height of the ground-
water mound at the edge of thé basin after 15 days? Let T == 800
m2/day and S == 0.15; thcn,

100
= 0.25

Wt/S v^(ÔOÔKl5)/(U5
.^

At the edge of the basin x/L = 0.5. Given thèse two dimensionless
parameters, hS/Wt =; 0.070 from Fig. 13.13. Thus,

_ 0.070Wt _ (0.0705(0.5}(15) _
~S~ = "' 0^5" ' = 3-50 m

Similar solutions are available for circuïar and rectanguîar spread-
ing basins and for basins above sÏoping water tables.4*8 If recharge

ceases at time tg, dissipation of the mound can be caîculated by
superposing hypothetîcally on the fîow System at f == tg a rate of
unîform discharge equal to that of the percolation rate. The algebraic

sum of the two mounds yîelds the mound shape at any time after the
end of recharge. It follows that as time after ty becomes large, h ap"

proaches zéro.

Under uniform recharge conditions a mound will continue to grow

until some control provides a limit, Two types of control can be
recognîzed,4 potential and latéral, as shown in Fig. 13.14. Potential
control occurs when the mound builds up to the recharge surface;

with a fixed maximum height the gradient and hence the recharge
rate must decrease with lime. Latéral controÏ occurs when the mound

intersects a constant surface water élévation such as a stream or
lake; for a large horizontal extent of this boundary, the mound
approaches an equilibnum with a constant recharge rate,

Artifîcial Recharge on Long Ïsland» New York

IIlustrative of the significant rôle that artificial recharge plays in
groundwater îs the situation on Long Isïand, New York. As of 1971
groundwater was the soie source of fresh water for more than 2.5

million people outside of the metropolitan New York portîon, which
occupies only the western end of the island.54 The primary aquifer
consists of unconsolidated coastal-plain dcposits overlain by a thin
upper séquence of gÏacial matenals. Where groundwater is inten"

sively developed, seawater intrusion bas occurred in coastal areas.

Several forms of artificial recharge are practiced on Long Ïsland.

More than 2100 recharge basins dispose of about 231,000 m-'/day of
storm runôH'.;ï6-tî8 Many of thèse basins inilially were abandoned

» ut ^i^wl"f"MJUUl<^iwmru^lwaas?
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Muckel8).
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1.0 INTRODUCTION

Le but du présent rapport est de rendre compte de i'évoiution de la quantité et de ia qualité des

eaux de résurgenœ captées par les deux (2) postes de pompage situés globalement à l'Est du

lieu d'enfouissement sanitaire (LES) de la Munidpaiité de Champlain. Le but ultime est la mise
hors de service de ces postes tel que prévu lors de i'étude d'impact sur ['environnement préparée

par Piuritec en février 1995. Les postes de pompage sont nommés par rapport à leur iocalisation
soit « poste nord-est (N-E) et poste sud-ouest (S-0) ».

Le volume d'eau à traiter sur ie LES de Champiain provient de trois sources soit :

1. Eau de lixiviation accumulée et contenue dans l'enceinte formée par la tranchée boueuse;

2. Eau d'infiltration;

3. Eau de résurgence retournée à HntérEeur du LES par les postes de pompage N"E eî S-0.

Ces eaux de résurgences sont ceiies captées le iong de Ea voie ferrée au sud-est du L.E.S. entre

ies deux postes (voir figures 1 et 2). Elles sont captées depuis 1994 et traitées sur le site, ii y a

résurgence le iong de i'important talus au pied duquel longe la voie ferrée, [.'écoulement naturel

sur le site, avant la construction de Sa tranchée boueuse entourant la zone d'enfouissement, se

faisait globalement du nord-ouest vers le sud-est (voir figure 3). Le confinement de ia zone

d'enfouissement par la tranchée boueuse, forcerait !'eau souterraine à contourner cette zone

sans jamais resurgir dans la partie du talus comprise entre ies postes de pompage N-E et S-0.

Afin d'effectuer la surveillance des eaux de résurgences, tei que spécifié au décret #316-96 (con-

dition 10) émis par le gouvernement du Québec, la Municipatité a procédé au prélèvement
d'échantiltons depuis février 1996. De cette date jusqu'à mai 1998, les résultats d'analyse font

partie d'un premier rapport technique de Pluritec (Juin 1998) concernant cette éventuelle mise

hors de service des postes de pompage des résurgences,

La comptabiilté des quantités d'eau pompée ne date que d'avril 1998. On avait tenté de débuter

cette comptabilité en août 1997 mais les résultats étaient incertains. Le rapport de juin 1998 ne

donnait, en annexe 3, que des résultats très fragmentaires. Les résultats obtenus depuis sont in-

tégrés au présent rapport.

Municipaiité de Champlain - Comité intermunicipa! de Gestion PLURITEC
des décheis de Champiain - Stie d'enfouissement de Champlain Juiltel 1999
Mise hors service des postes de pompages (N-E et S-0) des eaux de résurgences Contrat no.: 90076-26

-1 -
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2.0 CARACTÉRISATiON DES EAUX DE RÉSURGENCE

L'étude dlmpact sur l'environnement (référence : étude d'impact sur l'environnement Piuritec,

février 1995) prévoyait des débits totaux (somme des 2 postes de pompage) de résurgence va-

riant de 229 à 125 m3 par jour pendant ies deux (2) ans suivant la construction de la tranchée
boueuse. Après cette période et en fonction des vitesses d'écoulement dans !e sol, El a été esîi-

me que tes concentrations seraient revenues en deçà de celles spécifiées à l'artîcle 30 du règfe-

ment sur les déchets solides. Les eaux pourraient être alors rejetées directement à la rivière

Champlain et les fossés agricoles via les trop-pieins des 2 postes de pompage.

Le rapport de juin 1998 suivait cette période de 2 ans. Les résultats étaient dans ie sens prévu à
i'étude d'impact mais le Ministère a demandé de poursuivre le suivi pendant encore un (1) an. Le

présent rapport est le constat de ce suivi.

Depuis ie rapport de juin 1998. deux (2) campagnes d'échantiilonnage ont été réalisées soit ie 12
décembre 1998 et le 27 mai 1999. Les résultats de toutes les campagnes sont montrés au ta-

bleau 2,1 qui est i'extension du tableau correspondant inclus au rapport de juin 1998. Les certifl-

cats d'anaiyse des deux (2) dernières campagnes sont donnés en annexe 1. Pour les campa-

gnes précédentes, voir le rapport de Juin 1998. Le tableau 2.1 donne également tes vaieurs de ia

norme actuellement en vigueur (Article 30, Q2,R-14).

Le prélèvement des échantillons des eaux de résurgences a été effectué conformément aux di-

rectives prévues dans le Guide d'échantiiionnage à des fins d'anaiyses environnementales publié

par le ministère de FEnvironnement et de la Faune. !i est à noter que les eaux de résurgences

n'ont fait i'objet d'aucune filtration ni lors de !eur préièvement, ni préalablement à leur analyse.

Les échantillons correspondant aux résurgences ont été prélevés dans les deux stations de pom-

page nord-est et sud-ouest, Les contenants ont été remplis par fraction partieiSe pour assurer ia

représentativité de !'échantil!on.

On note que pour ia plupart des paramètres analysés, les résultats ont toujours été considéra-

blement sous la norme.

Municipalité de Champlain - Comité Intermunicipat de Gesfion PLURITEC
des déchets de Champlain - Site d'enfouissement de Champlain Juillet 1999
Mise hors service des postes de pompages (N-E et S-0) des eaux de rêsurgences Contrat no,; 90076-26
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Pour d'autres paramètres, on note une diminution graduelle de la concentration, soit pour :

chlorures;
DBÛ5;
DCO;
Fer.

Cependant, depuis juin 1998, on note des résultats inattendus pour certains paramètres :

• Au poste de pompage S-0. ia concentration en conformes totaux dans l'eau de résurgenœ,

dépasse légèrement ia norme pour les deux (2) dernières campagnes d'échantiltonnage soit

en décembre 1998 (2 500 mg/100 mL) et mai 1999 (2 600 mg/100 mL). Ce phénomène est
étrange, étant donné tes résultats des campagnes antérieures (voir tabieau 2.1). Pour re-

chercher des causes possibles à ces variations, on doit remonter en amont, c'est-à-dire dans

la nappe phréatique qui alimente les résurgences. La qualité de la nappe est analysée et

discutée dans ie rapport de Piuritec : « LES de Champlain - Suivi de la qualité de ia nappe
phréatique autour de ia tranchée boueuse-août 1999 ».

Ce suivi se fait via l'analyse d'échantilton d'eau prise dans plusieurs piézomètres entourant

la zone scellée par la tranchée boueuse, La locaiisation des piézomètres est montrée à ia

figure 2.

Donc, on constate dans le rapport mentionné ci-haut, que certains piézomètres le !ong du

talus, montrent une hausse significative des coll. totaux au cours de !a dernière campagne

d'échantiilonnage de ta nappe, soit en juin 1999 : exactement en F-4 (900 coli. tot./100 mL),

en F-5 (1 800 coti/100 mL) et en F-7m (900 coli/100 mL). La campagne précédente conœr-

nant toujours !e suivi de la nappe, remonte à mai 1998, campagne pendant laquelle peu de

conformes avaient été mesurés (< 10 coiL/100 mL) quelque soit ie piézomètre. Les trois (3)
piézométres mentionnés auparavant sont tous situés à proximité de la zone d'enfouissement

le long du talus dominant !a voie ferrée. Si P-7 est juste en haut du poste de pompage N-E

(pas de mesure significative de coii à ce poste), les résurgences de F-4 et F-5 sont drainées

vers le poste de pompage S"0. Parce que les deux (2) dernières campagnes

d'échanti!!onnage sur les résurgences donnent des résultats semblables au sujet des coii"

formes au poste S-0, i! semb!e que i'erreur d'analyse soit à écarter, l! est important de pour"

suivre le suivi et de trouver la cause de cette hausse ponctuelle et localisée des co!i. totaux

dans te poste de pompage S-0. La nappe autour du site semble en partie contaminée mais

IVtunicipalité de Champlaîn - Comité Intermunicipal de Gestion PLTJRITEC
des déchets de Champîain - Site d'enfouissement de Champiain Juillet 1999
Mise hors service des postes de pompages (N-E et 80) des eaux de résurgences Confrat no,: 90076-26
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on ne sait pas par quoi. Les prochaines campagnes d'échantilionnage (des eaux de résur-

gence et de la nappe phréatique) devraient orienter les recherches. La multiplication par 10
du nombre de coii. totaux au poste S-0 n'est pas suffisante pour affecter les autres paramè-

très organiques comme ia DBO et !a DCO. C'est ce qui peut être constaté dans !e tableau

2.1. Pour vérifier par recoupement ies variations des coli. totaux, il serait utile d'analyser au

moins un autre paramètre biologique significatif. Le personnel de ENVIROLAB, le labora"
toire responsable des analyses, propose la mesure des bactéries hétérotrophes aérobie-

anaérobie (BHAA). Ceux-ci devraient varier dans le même sens que les coliformes.

Pendant la campagne d'échantillonnage des eaux de résurgence du 27 mai dernier, on note

une subite hausse de la concentration en zEnc (1,3 mg/l) au poste N-E. Cette hausse dé-

passe !a norme de 30%. En même temps, dans la nappe,on note aussi une hausse de !a

concentration en zinc à deux (2) piézomètres soient F"10 et PE-3 (ou FE"3) (voir rapport de

Pluritec « LES de Champiain - Suivi de la quafité de la nappe phréatique autour de la tran-
chée boueuse " août 1999 »). Avant la dernière campagne d'échantillonnage de la nappe

en juin 1999, les concentrations en zinc mesurées dans la nappe, tournaient autour de 0,01

mg/L pour n'importe que! piézomètre. Durant cette dernière campagne, ces concentrations

montent à 0,053 mg/L en F-10 et de 0,035 en PE"3. Le piézomètre F-10 est situé complè-

tement à i'ouest de !a zone d'enfouissement et PE-3 est près du talus, presque vis-à-vis du

poste de pompage S-0, donc très loin du poste de pompage N-E (voir figure 2 pour la iocali-

sation des piézomètres). Il est alors difficile d'expiiquer la subite hausse de concentration en

zinc dans les eaux de résurgence au poste N-E.

Municipalité de Champtain - Comité Sntermunidpal de Gestion PLtTRITEC
des déchets de ChampSain - Site d'enfouissementde Champlain Juillet 1999
Mise hors service des postes de pompages (N-E et S-0) des eaux de résurgences Contrat no.; 90076-26
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Contrat: 90076-26

L.E.S. - CHAMPLAIN

QUAUTÉ DES EAUX DE RÉSURGENCE AUX POSTES DE POMPAGE NORD-EST (H-E} ET SUD-OUEST fS-0)

TABLEAU 2.1

^g PARAMÉTRES;: ^

Cadmium

Chîorures

Chrome

Cuivre

Cyanures totaux

DBOs totaie

DCO totale

Fer

Mercure total

Nickel

Plomb

Sulfates

Sulfures totaux

Zinc

Composés phénoiiques

Huiles eî graisses totales

Coîifomnes totaux

Coliformes fécaux

^^';'/-;..:-'.-<:-:;i'i':':~'-^^.-.:'^t^).-^:^

-^.•^•^-,,DAT£^.';;:;.,:^.^,|

.^::-27février1996';,^i
, :.; Restes de: pompage, ;;

^•"N-E^'.I

< 0,007

< 0,02

< 0,01

< 0,01

3
50

5,4

< 0,0001

0,02

< 0,05

0,03

0,03

0,004

9

4

^;s-a.%

< 0,005

< 0,02

< 0,01

< 0,01

5
48

1.5

< 0,0001

0,01

< 0,05

< 0.02

0,02

< 0,001

43
4

-^^^DATE;È;%^
%3;décembrè1997î^
postes de pompage^

^l'N-E.^.I

< 0,005

60

< 0,02

< 0,01

< 0,01

<2

40

6,7

< 0,0001

< 0,01

< 0,05

9,7

< 0,02

0,03

0.002

1,2

818/100 mL

4/100 mL

:^s.ô:;^

< 0,005

75

< 0,02

< 0,01

< 0,01

<2

35

8,7

< 0,0001

< 0,01

< 0,05

17
< 0,02

0,02

0,003

< 1,0

200/100 mL

2/100 mL

S;SSÎ)ATBI@8ïill
^;^;;2Q^nàM998^%
]^astes;dê^RomRàge%|;

"@N"EJ^I;;j

< 0,005

53

< 0,02

< 0,01

< 0,01

2
44

2,0

< 0.0001

< 0,01

< 0,05

<10

< 0,02

0,02

0.003

< 1,0

78,100ml

60/100 mL

:^^s-o^t;^

< 0,005

70

< 0,02

< 0,01

< 0,01

<2

28

0,78

< 0.0001

< 0,01

< 0,05 .

15
< 0,02

< 0,01

0,002

< 1,0

270/100 mL

180/100 mL

IIS^SB^SIfâftïSII
®i|j12^êcëmbre^l998jj|
^ Ppstes"des pompage^

i-iiN-gsgr
< 0,005

87 .

0,03

0,01

< 0,01

3
48
10

< 0,0001

< 0,01

< 0,05

10.3

< 0,02

0,01

0,003

< 1,0

240
<2

îtë^SS
< 0,005

110

0,03

< 0,01

< 0,01

2
41

2,4

< 0,0001

< 0,01

< 0,05

17,0

< 0,02

< 0,01

< 0,002

< 1,0

2500
<2

;Ïï^^î%S^.I-f/\l ^•^è^'^'^
'^^^^^-^'^•''^'••î '^.-"7 A^;'^--.^^^'^t <-';

t^tîostès1deïpHompagi|H
r^S^-ï-^Wl
M;N-E®||

< 0,005

8,9

< 0,02

< 0,01

< 0,01

<2

<5

0,09

< 0,0001

< 0,01

< 0,05

32,0

< 0,02

1,3

0,003

1,5

18
<2

ISs%%|
< 0,005

99,0

< 0,02

< 0,01

< 0,01

2
34

0,54

< 0,0001

< 0,01

< 0,05

10.8

< 0,02

0,02

< 0,002

< 1,0

2600
15

i^ÔRMÉÈ
^TICl-^30.

0,1

1500

0,5

1

0,1

40
100
17

0.001

1

0,1

1500
2
1

0,02

15

2400/100 mL l

200/100 mL

14/07/99 K:\30076\9007&.26\Rapportsïï3bîeau-2.1-juillÊt9S,doc



Rapport technique

3.0 DÉBITS DES EAUX DE RÉSURGENCE

En ce qui concerne Févo!ution des débits de pompage, les résultats sont illustrés à la figure 4.
Cette figure provient des documents suivants rassemblés à l'annexe 2 :

9 La fiche d'opération 3 manuscrite. Seuis les temps de pompage (colonnes VAR.HRE dans

ie tableau) ont été considérés, les débits unitaires inscrits en haut à gauche n'étant pas con-

sidérés comme exacts. Dans aucun poste, pas de fonctionnement simultané de deux (2)

pompes.

N Courbes d'opération des pompes dans chaque poste.

" Fiche d'opératEon 3 reprise avec nouvelles capacités des pompes; débit moyen Journalier

correspondant dans chaque poste de pompage. Les résuflats sont illustrés dans la figure 4.

On note d'abord que, dans [a dernière année, la sommation des débits est passée sous le 125

m3/jour prévus dans l'étude d'impact. Cependant, El y a une hausse constante des débits au

poste de pompage S-0 alors que ia diminution est significative au poste N-E. La sommation des

débits varie entre 50 et 70 m3/jour depuis quelques mois,

Municipalité de Champlain - Comité intermunidpaS de Gestion PLURITEC
des déchets de ChampSasn - Site d'enfouissement de Champlain juillet 1999
Mise hors service des posies de pompages (N-E et S-0) des eaux de résurgences Contrat no.; 90076-26
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FIGURE 4

LES de CHAMPLAIN - DÉBITS DE RÉSURGENCE
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Rapport technique

4.0 CONCLUSION

Globaiement, les baisses de débit prévues dans l'étude d'iffîpact se sont réailsées et la qualité

des eaux de résurgence est bien en deçà des normes à respecter,

Cependant au cours des deux (2) dernières campagnes d'échantiilonnage, la norme sur les coli-

formes totaux a été légèrement dépassée au poste de pompage S-0. A ce même poste, le débit,

bien que bas, ne semble pas diminuer. Mais ce débit, inférieur à 70 m3/joLir, n'a pas à être pom-

pé si l'eau est de qualité acceptable selon les normes proposées.

Au poste de pompage N"E, le débit tend vers zéro. La hausse constatée de la concentration en

zinc dans les eaux de ce poste est difficile à expliquer actuellement, mais le débit est tellement
faible que ceci est de peu de conséquence.

Dans ce contexte, if est proposé la mise hors service et le démantèlement du poste de pompage

nord-est (N-E). Le faibie débit résiduei des eaux de résurgence atteignant ce poste, n'a pas

d'effet néfaste sur les terres en aval du poste.

A cause du débit résiduel et de !a concentration en coii. totaux mesurée au poste S"0, il est pro-

posé de continuer le pompage des eaux de résurgence dans l'étang de polissage et la caractéri-

sation biannuelie de ces eaux en y ajoutant ia mesure des BHAA. Cependant, étant donné les

très faibles concentrations mesurées depuis février 1996, pour de nombreux paramètres, ceux-ci

pourraient être négligés. On ne conserverait, pour analyse, que les paramètres suivants :

DBÛ5;
DCO;
Zinc;
Composés phénoliques (à cause de résu!tats dans certains piézomètres);
Coliformes totaux;

Coliformes fécaux;
BHAA (nouveau paramètre).

Municipatité de Champiain - ComiEé Intermunicipal de Gestion PLURITEC
des déchets de Champlain - Site d'enfouissement de Champlain Juillet 1999
Mise hors service des postes de pompages (N-E et S-0) des eaux de résurgences Contrat no.; 90076-26
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CERTIFICAT D'ANALYSE

ENVIROLAB

Oivitlan tki Rochn h6t)

GtOupo-conKii!

IHIH.flndni'Aflfnpïifl

Siiimfi-FfjyfOuubfCf

C.'m;Kt.-i.UiîG;!hl

Tuli;[ih(.'nii!'

nwfsiw^.
ÏÏ!ll*t;l!pH;Ltr;

(41fî)il'/(-fi'iW

Date d'éiïiission du rapport

Demande d'analyse

Sujet

Client
Responsable
Prélevé par

Votre référence

PAGE: l / 3
Version 01

98/12/23

037290

ANALYSE D'EAU

CHAMPLAIN (MUNÎCIPALÏTE)
M. JEAN HOUDE
M. GILBERT CHARTIER

RESUR6ENCE

Echantnion(s) recu(s) 1e : 98/12/15

PARAMETRE

Cadmium
Chlorures
Chrome
Cuivre
Cyanures totaux
D805 totale
DCO totale
Fer
Mercure total
Nicket
Plomb
Sutfates
Sutfures totaux
Zinc

Unité

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

No Labo:
V/Réf;

D.Pr.:

H.Pr.:

C3~

C1
Cr
Cu
CN
02
02
Fe
Hg
Ni
Pb
S04
S2
Zn

138738
SUD-OUEST
(S-0)

98/12/14
14:00

<0.005
110
0.03
<0.01
<0.01
2
4l
2.4
<0.0001
<0.01
<0.05
17.O*
<0.02
<0.01

Î38739
NORO-EST
(N-E)

98/12/14
14:00

<0.005'
87
0.03
0.01
<0.01
3
48
10
<0.0001
<0.01
<0.05
10.3*
<0.02
0.01

':<:: r^ppo;!. est: poitr J'iintigû ry.-':Ï.usit du client er. ne peut êCre repro^ib. ^norîSçn ^>rt-<er,_aan'\ un^ permiGsion écrite rf'Enviralab

Approuvé rfar: ^ARC PAtîUEt^imiste M^v^
J

Marc Paquel
•\ 90-090

^//-nC. ...^
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CERTÎFICAT D'ANALYSE

ENVIROLAB

Oiviiîan do Rochn héu
Groupa-cofiMtl

1HtH.rH>riol'Ai<")j»ort

i;.nnlt;-r;iy(tluiiiir..i

CntiaLt;!, G2G .'ro

Tniftjiliotti.'

(41H)U'/1-KW

Tùlwuii'mif"

«»i(fl71-:faW

Date d'émission du rapport

Demande d'analyse

Sujet

CI tent
Responsable
Prélevé par

Votre référence

PAGE: 2 / 3
Version 01

98/12/23

037290

ANALYSE D'EAU

CHAMPLAIN (MUNICIPALITE)
M. JEAN HOUDE
M. GILBERT CHARTIER

RESURGENCE

Echantillonfs) recu(s) le : 98/12/15

PARAMETRE Unité

No Labo
V/Réf:

D.Pr.
H.Pr.

Phénols (4AAP)-
Huiles et gra-isses totales

mg/L
mg/L

138738
SUD-OUEST
(S-0)

98/12/14
14:00

<0.002
<1.0

138739
NORD-EST
(N-E)

98/12/14
14:00

0.003
<1.0

Cf riipporc esr pour l'u.sMgt.' KKUluKiE du clienc efc ne peut fitre reproduit:,/Si-non

Approuvé par:

r>s un\ pcrmiss-ion écr.ir.e d'Envirolab

jste M.Se.
ttff^'

../^
l Marc

90.090"



99-MAI-06 l l ; 20 DE; MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN IDî 8132353032 PAGE 10

CERTIFICAT D'ANALYÎÊ PAGE: 3 / 3
Version 01

Date d'émission du rapport

Demande d'analyse

Sujet

Client
Responsable
Prélevé par

Votre référence

98/12/23

037290

ANALYSE D'EAU

CHAMPLAIN (MUNICIPALITE)
M. JEAN HOUDE
M. GILBERT CHARTIER

RESURGËNCE

Echantinon(s) recu(s) 1e : 98/12/15

PARAMETRE

Conformes
Co1-j formes

totaux
fécaux

No Labo:
V/Réf:

D.Pr.:
Unité H.Pr.:

UFC/100 mi
UFC/100 mi

138738
SUO-OUEST
(S-0)

98/12/14
14:00

?ÎOT
<2

138739
NORD-EST
(N-E)

98/12/14
14:00

2W
<2

Ce rapport: o.si pour l'usayti e^cl.uslf du ciient ce ne pcuE êt-re reproduit, siT>dïi)en entier, sftns uny parmi.'is^cçi écrite d'Enviroiôb

Approuvé par: [l^i^^i
MICHÈLE COUTURE, Microbio^ M.Sc".
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ENVIROLAB

Uîuîiiun tt*> Hocttn Hno
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•-;-ti(lll-!nV!Op/.("-l

C-.idiitf,). [;'/(; 31'i)

')'(il';lih'i!ir.

(il Ht) fl/l II/,»;
yiîllT.'ljlH'IH.

(fllH»l?f:»l?ft

CERTIFICAT D'ANALYSE

Date d'ém1ss1on du rapport: 99/06/03

PAGE: l / 4
Version 01

Demande d'anatyse

Sujet

CUent
Responsable
Prélevé par

Votre référence

043794

ANALYSE D'EAU

CHWLAIN (MUNÎCIPAUTE)
H.JEAN HOUDE
M.GILBERT CHARTIER

RESURGENCE

EchântiHon(s) recu(s) le : 99/05/27

PARAMETRE

Ca'âim um
Chlorures
Chrome
Cuivre
Cyanures totaux
0805 totale
DCO totale
Fer
Mercure total
Nlckel
Plomb
Sutfates
Sulfures totaux
Zinc

Unité

No Labo:
V/Réf;

D.Pr.

H.Pr,

ig/L cd
mg/L C1
mg/L Cr
mg/L Cu
mg/L CN
mg/L 02
mg/L 02
Fng/L Fe
mg/l Hg
mg/L N1
mg/L Pb
mg/L S04
mg/L S2
mg/L Zn

•I5Ô3ÔS ""
SUD-OUEST

99/05/26
14:30

<0.005
99.0*
<0.02
<o.ol
<0.01
2
34
0.54
<0.0001
<0.01
<O.Û5
10.8*
<0.02
0.02

ÏS'5'5^
NORO-EST

99/05/26
14:30

<o'ôr '
8.9*

<0,02
<0.01
<0.01
<2
<5
0.0$
<0.0001
<0.01
<0.05
32,0*
<:0.02
1.3

Êc rapçort est pour l'usage exçluaif dy client et ne peut ètrtâ rBprodui^ [&^on^îf\ ettUér, SBr^yu^'~psnnJssion écrite d'Énvirôtab

Approuvé par;
BERNARD MON;Mj^VY ChÏîîiTste M,Sc..-^/?
3Z^

;^ Monlm?ny
^ 85-044
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CERTIFICAT D'ANALVSE

ENVmOLAB

0!v!>k>" tl" Koch» h*<d

(ïvnupu-cnnttfil

m1t<,tH)ff"l'Af;Kl[hiH

Ititifiti.'-h'JvlOnOln'i;)

i;,iti.(dn,t;;'<iyrti

h.i^itninr

i'sliiifi/l n^.,-

SïiU.'Wjwin

HUH»'ntWSr>

Date d'ém-lsslon du rapport

Demande d'analyse

Sujet

CUent
Responsable
Prélevé par

Votre référence

PAGE: 2 / 4
Version 01

99/06/03

043794

ANALYSE D)EAU

CHAMPLAIN (MUNICIPALITE)
H.JEAN HOUDE
M.GILBERT CHARTÎER

RESURGENCE

Ech^ntnionfs) recu(s) le : 99/05/27

PARAMETRE

Phénols
Huiles et graisses totales

No Labo:
V/Réf:

D.Pr.:
Unité H.Pr.;

mg/L
mg/L

159395
5UD-OUEST

99/05/26
14:30

<0.002
<1.0

Ce rapport sdt pour l'usage çxcluBif du client ei; nt; peut être rcprcxiutt^fiTnon ^

Approuvé par:

159396
NORD-EST

99/05/26
14:30

OUI
1.5

|T(<^', sans une pçmnssion écriîc d'EmiralBb

_A
Chimiste M.Sç^ff^^^

pji'Tfn U.'igi'ié

03-02:}

^OF.^/
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ENVIROLAB
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CERTIFICAT D'ANA^Ê

Date d'émisslon du rapport: 99/06/03

PAGE: 3 / 4
Version 01

Demande d'analyse

Sujet

Client
Responsable
Prélevé par

Votre référence

Ç43794

ANALYSE D'EAU

CMAMPLAIN (MUNICIPALITE)
M. JEAN HOUDE
M.GILBERT CHARTIER

RESURGENCE

Echantmon(s) recu(s) le : 99/05/27

PARAMETRE

Cotiformes totaux
Collformes fécaux

Umté

No Labo:
V/Réf:

D.Pr.;
H.Pr,:

UFC/lQfTmT
UFC/ioo mi

Ï5?^T
SUO-OUEST

99/05/26
14:30

?^nr""
15

ra^'è"
NORO-EST

99/OS/26
14:30

Ce repport èt)t pour t'usase exctuaif du clicnc CT ne ^UE être reproduît^ji.lçort er^entiof, sans une permisaion écrite d'Enviroleb

/^-^-^ ^/n-^^.^
ffîtALI E NÂDEAU ."Microb-ioL M.Se.

^/ J]^ c--^..
Approuvé paf^r" ^f'-?y^7L^^ s^./^ a-e^La.^



Fiche d'opératlon 3 ~ manuscrite

Points d'opération des pompes - Poste N-E
Points d'opération des pompes - Poste S-0
Fiche d'opération 3 - corrigée



MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

LIEU D'ENFOLJISSEMENT SANITAIRE

FICHED'OPÉRATION3
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X DÉBII THÉORIQUE D'UNE OU DES POMPES'

m
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• DÉBII THÉORIQUE DES POMPER P.1 ET P.î NORMST|;
* DÉBFT THÊOItlQUE DES POMPÉS( P.1 ET P-l SUD-OUEST):
• DÉsrr THÉOAIQUE D'UNE POMPE P.1 ou p.i I^UCOUEST) .•
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Hauteur de charge (courbe système)

•Tête 1 pompe

-ES- tête 2 pompes en série

.z) o.Q
Débit (Us)

1999/07/12 Courbe des pompes Graphique 2
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Hauteur de charge (courbe système)

-Tête 1 pompe
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L/90076-23 L/90076-23

LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE

Suivi environnemental
Contrôle des équipements

DATE HEURE
6/8/97

30/11/97
28/4/98
30/5/98
26/6/98
31/7/98
28/8/98
2/10/98
2/11/98

30/11/98
29/1/99
31/3/99
16/6/99

10:00
Arrêt

départ
09:00
13;OÛ
15:00
15:00
15:00
13:00
09:00
14:00
14:00
Arrêt

DELTA l
JOURS)

116

31
27
35
28
35
31
28
60
61
77

HRE

RCHE D'OPERATION 3

POSTE DE POMPAGE DES RESURGENCESNORD-EST -:: . . - -

POSTE DE POMPAGE DES RESURGENCES SUD-OUEST" : :

LECTURE DES COMPTEURS

POSTE DE POMPAGE NORD.EST
p-1

P.1+P-2 P.1f3) M1/JOUR P-2M1 MÎ/JOUR +

VAR HRE (1) M3yOUR (2} HRE VAR HRE (moyen) HRE VAR HRE (moyen) P.2
1174S
11 76S
11 766
11 828
12130
12384
12558
12740
12940
13105
13380
13413

20
0
62

302
254
174
182
200
165
275
33

0,7

8,6
48,1
31,2
26,7
22,4
27,7
25.3
19,7
2,3

11 661
11 868
11 868
12236

207
0

368

7,7

51,0

8,4 i.. -

59,6 ^:
48,1 -,"

31,2 -

26,7 :-

22.4
27,7 -:-.

25,3 -.^

19.7 ^

2,3 ;:j

H RE

notes

(1) VAR HRE = NOMBRE D'HEURE SUR LE COMPTEUR -LECTURE PRÉCÉDENTE
(2) 1VP/JOUR = {VAR HRE/NOMBRE DE JOURS ÉCOULÉS DEPUIS LA DERNIÈRE MESURE:

X DÉBiT THÉORIQUE D'UNE OU DES

* DÉBIT THÉORIQUE DES POMPES( P-1 ET P-2 NORD-ËST):
* DÉBIT THÉORIQUE DES POMPESf P-1 ET P-2 SUD-OUEST):
* DÉBIT THÉORIQUE D'UNE POMPE P-1,OU P-2 (SUD-OUEST)
* DÉBIT THÉORIQUE D'UNE POMPE P-1:OU P-2 (NORD-ËST)

(3) P-1 ^ LECTURE DE( P-1). LECTURE DE;( P.1 + P.2)

(4) P-2 = LECTURE DE( P-2) - LECTURE DE ( P.1 + p-2)

POSTËDË POMPAGE SUD-OUEST

P-UP-2 Mî/J PUR

VAR HRE (moyen) HRE
1 472
1 503
•t 503

1 731
1 860
2011
2107
2239
2355
2480
2759
3056
3510

P-1f3) M3/JOUR P-2f4}

VAR HRE (moyen) HRE VAR HRE

31
0

228
129
151
96

132
116
125
279
297
454

2,9

79,4
51,6
46,6
37,0
40,7
40,4
48,2
50,2
52,6
63,7

11584
11 733
11 733
;11 790

139
0
57

POMPES*

l ;

p-1

MVJOUR +

(moyen) P-2

12,9

19,9

15,8

99.3 .

51,6
46.6 .

37.0 ;
40,7
40,4
48,2 :

50,2 .

52,6
63,7

(a3/ lire)

5,4

13,7

10>8

4,3

SOMMATION SES 2
POSTES CE POMP.

tm3/d)

24,2

158,9

99,7
77,8
63,8
63,1
68,2
73.6
69,9
54,9
63,7

1999/07/13 pompage-resurgencé 1999/07/13 pompage-resurgence
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Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauride

LES de Champlain - Analyse de conformité

1 INTRODUCTION

Le 19 janvier 2006, le nouveau Règlement sur )/Enfouissement el !/!ndnération des Matières

RéssdueSSes (REfMR) entrait offîciel!ement en vigueur. Dès Sors/ tel que stipulé à i'article 158 de

ce règlement/ !es exploitants qui envisagent j3oursuivt-e l'expioitation de leur site au~cie!à de cette

date doivent, dans les 30 mois suivant l'entrée en vigueur du Règlement/ transmettre un avis

écrit au Ministère du Dévebppement Durable/ de !'Environnement et des Parcs (MDDEP)

exposant !eur intention. Cet avis d'intention doit être accompagné d'un rapport d'un tiers expert

attesfant la conformité du site en regard des nouvelies dispositions du REIMR.

La Régie de gestion des matières résiclueiies de la Mauride (RGMRM) a mandaté la firme André

Simard et associés !tée (ASA) afin de vérifier la conformité du LES de Champ!ain en fonction des

nouvelles exigences du REiMR, Cette vérification inclut également une analyse visant à identifier/

en vertu des plus récents critères de conception du RE!MR/ les mesures permettant une

optimisation du site.

Ce rapport présente donc successivement la méthodoiogie, la vérification de conformité et !es

mesures correctives qui y sont associées/ i'anafyse de i'optimisation potentielle cfu site et !es

implications en terme de modifications des documents d'autorisation en vigueur.

il est à noter que !a présente analyse est réalisée strictement dans ie caclce de i'ardcle 158 du

REIMR et est basée uniquement sur les informations disponibles dans les documents listés à

i'annexe 1. ASA n'assume aucune responsabilité quant aux travaux réalisés et à l'exacfcitucfe des

informations fournies dans les documents consultés. De pius/ les avis exprimés à la présente ne

signifient pas qu'i! n'y a aucune non-conformité reiativement aux obligations opérationneiles,

telles que le respect des normes de rejet/ ta propreté du LET, etc. ; lis se limitent uniquement

aux documents cFaufcorisation du sifce/ soit le décret et le certificat d'autorisation (ÇA) en vigueur.

Le 7 septembre 2007
lard 1--- -•^---^
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RGMRM ANALYSE DE CONFORMITÉ
LES de Champlain
07-2410-03 Document préliminaire

2 CONTEXTE DU MANDAT

Le LES de Champiain est exploité depuis 1982, soit depuis maintenant p!us de 25 ans. En 1996,

des travaux de modification du site ont été entrepris suite à la délivrance d'un décret le 13 mars

1996 et d'un certificat de conformité le 19 août 1996. Compte tenu de révolution des

exigences réglementaires relativement aux lieux d'enfouissement/ plusieurs éléments peuvent

différer des normes prescrites au REIMR.

D'une façon générale, ['application des nouvelles normes doit se faire à hntérieur du délai de 3

ans prévu à l'article 161. Toutefois, certaines d'entres elles sont devenues applicabies dès

l'entrée en vigueur du nouveau Règlement/ soit le 19 janvier 2006, alors que d'autres !e sont

devenues dans un délai de six mois suivant !a date de son entrée en vigueur. Outre ce qui

précède/ toutes les prescriptions du REIMR entreront en vigueur lorsque ie MDDEP reconnaîtra

le site comme étant un LET.

Dans certains cas/ les modifications potenEieiies à appotter aux sites peuvent représenter des

économies substantielles. Pour bénéficier des avantages potentiels de ces modifications et se

conformer au REtMR, les documents cTautorisations dont le décret gouvernemental et le

certificat de conformité en vigueur devront être régularisés en fonction des nouvelles

prescriptions du RE1MR.

La présente analyse porte donc sur !a vérification de la conformité des documents d'autorisation

selon les nouvelles prescriptions du REfMR. Cependant/ la mise en application de Kensembie des

obligations prévues dans )e décret et le certificat d'autorisation/ induant ies ajustements

identifiés dans te cadre de ia présente analyse/ demeure la responsabilité de l/exp!oitant et du

MDDEP.

Le 7 setîtembre 2007
inrcl
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3 MlÉTHODOLOGIE

La méthodologie suivie dans le cadre de ia présente analyse comprend deux volets décrits aux

paragraphes qui suivent. Le premier porte sur la vérification de !a conformité du LES de

Champlain en fonction des exigences du REÎMR el ie second sur son optimisation potentielle/

3.1 Analyse de conformité

l/anaiyse consiste à la vérification de la conformité des aménagements du LES de même que !a

vérification du respect des obiigations relatives à l/exploi£ation, au suivi environnernentaf/ à la

fermeture et ia gestion }3osÈfermeture du site. Sur la base des prescriptions édictées dans te

REÎMR/ une série de critères de vérification a été retenue puis coiiigés dans une griiie synthèse

élaborée par ASA. Les divergences et/ou conformités des documents consultés par rapport aux

critères de vérification retenus selon le REiMR y sont présentés.

L'anaiyse de conformité est basée sur les renseignements contenus dans les documents

d'auÈorisatJon en vigueur/ soit le décret no. 316-96 de même que !e certificat de conformité

no.7522-04-01-00007-04. La liste des documents consuités dans te cadre du présent mandat est

présentée à Kannexe A.

3.2 Optimisation potentielle

Certains étéments édictés dans le REiMR peuvent être moins restrictifs ou ne sont pEus

applicables pour les LET comparadvement aux conditions dictées dans Ses documents

d'autorisation. Un examen des éléments pouvant potentiellement être optimisés/ comme les

contraintes géométriques/ [es aspects techniques, ies exigences au niveau du suivi

environnemental/ etc. est donc réalisé.

Enfin, un échéancier sommait-e est proposé afin d'an'imer la réaiisation des améfiorations

potentieiies identifiées de même que l'ajustemenl des divergences avec le REIMR noÈées iors de

['analyse de conformité. En effet/ bien qu'un délai de 3 ans soit prévu pour i'appiication des

nouvelles normes/ dans certains cas/ ii est possible qu'un déicii p!us court soit optimai selon la

nature des améliorations potentieiies identifiées.

Le 7 septembre 2007
la
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4 ANALYSE DE CONFORMITÉ

L'analyse cie conformité a été complétée suite à un examen approfondi des documents précités

dans la méthodoiogie. Celle anafyse comprend deux voiets distincts soit la vérification de la

conformité des aménagements du LES et celle des obiigations relatives à !/expioitation, au suivi

environnemental/ à fa fermeture et la gestion postfermeture.

Les résultats détaillés de l'analyse sont cofligés dans [es tabieaux 1 et 2/ présentés respectivement

aux annexes B et C, alors qu'un sommaire des divergences et/ou non respect des obhgations est

présenté dans tes sections qui suivent.

Afin de faciiïter ia consultation des documents, les numéros correspondant aux critères

d'évaiuation considérés, énumérés aux tableaux 1 et 2/ sont indiqués enÈre parenthèses.

4.1 Vérification de la conformité des aménagements

Les aménagements du LES de Cham[3lain comportent les conditions générales d'aménagements,

l'intégration au paysage/ i'étanchéité/ les systèmes de caE^tage et de traitement des lixiviats, des

eaux souterraines et de surface et des biogaz de même que le recouvrement final.

La vérification cte conformité démontre que les aménagements du LES de Champlain respectent

en grande partie ies exigences du RE!MR/ exception faite des critères listés ci-après/ qui devront

être corrigés.

Description des non conformités des aménagements

Délai d'application ultime : 2009-01-19

> Système de trailemenf. des eaux :

[/article 28 du REIMR exige que les bassins soient constitués d'une argiie de 60 cm

d'épaisseur ayant une pennéabitité de 1 X10'7 cm/s e£ d'une géomembrane ayant une

épaisseur minimale de 1,5 mm. Une natte bentonitique de 6 mm d'épaisseur et d'une

perméabiiité de 1X10'ti cm/s est présentement en place. Un tel système n'est |3as

équivalent à celui spécifié au REIMR et des travaux correctifs devront être réalisés à cet

égard.

Le 7 septembre 2007
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> Etanchétté des conduites :

L'artide 64 du REIMR exige que l'étanchéité des conduites du système de captage des

lixivjats situées à l'extérieur des zones de dépôt de matières résiduelies soit vérifiée au moins

une fois par année. Aucune information à ce sujet n'est spécifiée aux documents

d'autorisation (A-5.3, ÇA).

> Captage et éSimsnatson des b'sogaz :

l/étude cl'impact citée au décret spécifie qu'une torchère sera installée en 1998. Aucune

torchère n'a encore été installée. (iE est à noÊer que cette exigence pourrait possibiement

être éiiminée dans un futur changement de décret).

Note 1 : L'artide 20 du REtMR exige un dépôt in-situ ayant une pei"méaÈ.>i!ité inférieure à

1x10'6cm/sec. Quoique les différentes études font étatd'une pem-iéabllité de 1x10-8cm/sec,

aucun essai n/a toutefois été réalisé. Le MDDEP a accepté !e projet d'agrandissement basé

sur les renseignements fournis et ont ainsi reconnu indirectement la qualité de i'argile en

piace. Cette situation devra être darifiée avec le MDDEP.

/L Note 2 : Le système de traitement des eaux de iixiviation décrit au décret diffèt'e de celui

proposé au certificat d'autorisation. Cette situation devra être régularisée dans une future

modification du décret.

4.2 Vérification des obligations d/exploitafion du REIMR

La présente section fait mention des divergences entre fes documents d'autorisation consultés et

le REJMR en ce qui a trait aux obligations relatives à l'exploitation/ au suivi environnemenÊal/ à fa

fermeture et à ta gestion poslfermeture du site. Le tabieau 1, inséré à f'annexe C, présente

l'ensemble des critères considérés et identifie les éléments qui devront faire l'objet d'ajustements

afin de respecter les prescriptions stipulées au REIMR. Un sommaire de ces éléments est

présenté ci-après.

Le 7 septembre 2007
> a

ct^odcs"""'" page5



RGMRM ANALYSE DE CONFORMITÉ

LES de Champiain
07-2410-03 Document préliminaire

Description du non respect des oblieafions d'exploitation

Délai d/applicafion ultime : 2006-01-19

> Rapport annue! d'exploitation :

La nature et ies quantités de so! de recouvrement Journalier et/ou finaf n'est pas exigée au

rat.')poct annuei d'exploitation (E-2.3.1/ Décret, ÇA}.

Délai d/app!ication ultime: 2006-07-19

> Garantie :

Le REIMR exige que Fexpfoitant constitue une garantie ci'expfoiÊation. (E-6.3, Décret/ ÇA).

Délai d'application ultime: 2009-01-19

> Affiche à {'entrée du LET :

Le numéro de téléphone de f'expioitant ne figure pas sur t'affiche à S'entrée du site (E-2.1.1,

ÇA).

> Apparei! décelant la présence de déchets radioactifs et caf'sbrage:

Le site ne possède pas d'apparei! permettant de déceler la présence de déchets radioactifs.

Installer un tel appareii et le calibrer une fois par année (E-2.1.2 et E-2.1 .3, ÇA).

> Kecouvrement journalier :

La pennéabilité des sols utiîisés pour !e recouvrement journalier n'est pas spécifiée dans les

documents d'autorisatjon. De pius/ aucun échantiilonnage et analyse des matériaux de

recouvrement ne sont prévu aux ctocumenîs cFautorisation (E-2.1.5, Décret/ ÇA).

> Registre annuel d'exp!o!tation :

Plusieurs éléments des ai-EJdes 39 ,40 et 52 du REiMR manquent au registre d'exploitation.

(E-2.-1.7/ E-2.3.2, ÇA).

Le 7 septembfe 2007
e
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> Recouvrement fsna! :

L'artide 51 du REiMR indjciue que ia couche apte à la végétation du recouvrement final doit

être végétalisée au plus tard un an après sa mise en place. Aucune information à ce sujet

n'est spécifiée au>; documents d'autorisation (E-6.3, ÇA).

> Rapport annuel d'expSoitât'ion :

Plusieurs éléments du de i'artide 52 du REiMR manquent au rappoft annuel d'exploitation.

(E-2.3.2/ Décret/ ÇA).

> Suivi environnementaS - Hx'tviats :

Les paramètres analysés et les fréquences d'analyse diffèrent de celles prescrites aux articles

53, 57, 63 et 66 du RESMR (E-3.1.2/ Décret, ÇA).

> 5u/v/ environnemental - eaux souterraines :

Aucun point d'échantlllonnage n'est situé en amont de la zone d'enfouissement. Les

paramètres analysés et les fréquences d'analyse diffèrent de celles prescrites aux articles 57,

58 et 66 du REIMR (E-3.2.1.et E-3.2.2/ Décret/ ÇA).

> Suivi envsronnementât - eaux de surface el résurgentes :

L'article 63 du RE1MR indique que fes eaux résurgentes doivent être échantiflonnées seton

!es articles 53, 57 et 66 du REIMR. Aucune information à ce sujet n'est spécifiée aux

documente d'autorisation (E-3.3/ ÇA).

> Suivi env'ironnemental - bjogaz :

Le nombre de puits d'observation du biogaz dans !e sol est insuffisant pour la superficie

d/enfouissement et ne sont pas répartis uniformément (E-3,4,1/ Décret/ ÇA}.

> Analyses chimiques et transmission des résuîtats :

Les délais de transmission doivent être considérés à partir de la date de prise de mesure et

non de !a date de réception des résultats (E-3.5, Décret/ ÇA).

> ComÏté de vigifance :

Les articles 72 et 75 du REIMR réfèrent au comité cte vigilance. Aucune information à ce

sujet n'est spécifiée aux documents ct'autorisation (E-4.0, ÇA}.

Le 7 septembre 2007
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> Gestion postfermeture :

Quelques éiéments de ('article 83 du REIMR manquent aux obligations de i'exploitant iors de

ia gestion postfermeture (E-7.1, Décret/ ÇA).

> Fsn des obligaf-Ïons de Ï'exphstant :

Les paramètres analysés et les fréquences cl/anaiyse diffèrent de celles prescrites aux articles

84 et 85 du REIMR (E-7.2/ Décret/ ÇA).

Cette vérification des obiigatsons reiatives à i/exp!oitaÈion, au suivi environnemental/ à la

fermeture et la gestion postfermeture du LES démontre qu'une modification du décret

gouvernemental/ cie mêm'e que du certificat de conformité en vigueur/ est requise.

Les tableaux 1 et 2 apportent quelques recommandations à certains critères d'évaluation. Ces

recommandations ne nécessitent aucune modification des autorisations en vigueur/ mais

devraient être considérées et éventuellement app!iquées.

Le 7 septembre 2007
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5 OPTIMISATION POTENTIELLE

5.1 Géométrie

La géométrie du site pourrait être optimisée afin de diminuer la surface à être aménagée et ainsi

réduire les coûts d'immobilisation. En effet/ fa hauteur du site autorisé a été établie afin de ne

pas dépasser 4 m et ne pas être visible à partir de !a route 138. Toutefois/ i'articfe 17 du REiMR

exige que ie site s'intègre au paysage et non qu'i! ne soil pas visiE^ie d'une voie publique tel que

le t3rescrivait le RDS. Compte tenu de ta nature du territoire environnant/ îl est poss^le que

l'éiévation puisse être augrnenEée au-delà du niveau 34 m. Pour le même volume/ l'empreinte

au sol |3oun'ait être diminuée (A-2.0; Décret/ ÇA)

5.2 Rapport annuel cTexploîtation

Le rapport annuel d'exploitation doit être transmis au Ministère avant !e 1er mars selon fe décret

et le ÇA actuet. La ciate de transmission pourrait être le 31 mars tel que prescrit au REfMR

(E 2.3, Décret/ ÇA).

5.3 Suivi environnemental

Une modification du décret au niveau du suivi environnementa! des biogaz poarrak être

apportée puisque ies prescriptions.qui y sont édictées sont plus contraignantes que celies du

REIMR. En effet/ le décret impose des mesures de fa concentration en méthane dans l'air

ambiant tandis qu'aucune prescription n'est faite à ce sujet dans fe REIMR. Ces dernières

pourraient donc être abolies (E-3.4.2/ Décret).

Une modification c!u décret pourrait aussi permettre d'harmoniser tes délais de transmission des

résultats en vigueur à ceux du REIMR. Ainsi/ les délais de transmission de 7 jours suite à !a

réception d'un fésuftM non-œnforme et de 30 jours suite à la réception d'un résultat conforme

pourraient être rempiacés par des délais de 15 et 60 jours suite au préièvement de l'échantiHon

respectivement (E-3.5/ Décret).

Le 7 septembre 2007
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5.4 Recouvrement journalier

Les modalités opératlonneiles reliées au recouvrement Journalier/ soit 20 cm de matériel de

recouvrement au-dessus de couches de déchet de 2 m/ n/est plus exigé au REIMR. De plus/ le

REiMR ne prescrit aucune limite de durée pendant iaquelle les matières résiduelies peuvent êÈre

recouvertes uniquement du recouvremenÉ journalier ou de diamètre moyen cie matériau de

recouvrement. Enfin, des sols contaminés respectant les critères du REIMR pourraient être

utilisés. Une modification de ces aspects donnera pkis de flexibilité opérationneffe à la Régie

(E 2.1.5, Décret/ ÇA).

5.5 Recouvrement final

Le décret et le ÇA prévoient une épaisseur de 600 mm de soi imperméable et de 500 mm de sol

de protection/ tandis que le REiMR exige 450 mm de sol ayant une perméabilité inférieure à

10-5 cm/s ou une géomembrane d'au moins 1 mm et 450 mm de sol de protection, La révision

du décret et du ÇA permettrait de réduire !/épaîsseur totaie d'au moins 200 mm (A-8.1, Décret,

ÇA).

5.6 Séquences d'aménagement

Les séquences d'aménagement prévues au décret ne permettent pas.d'adapter ceiles-d seion les

contraintes opérationneffes du site. Il y aurait donc avantage a éliminer toute référence aux

séquences d'aménagement dans ie décret et consigner cet élément dans le certificat

d'autorisafcion, Dans un tel cas/ les séquences pourraient être révisées/ au besoin.

5.7 Gestion postfermeture

Le décret et le ÇA en vigueur obligent f'appHcation des mesures de suivi pendant une période

minimale de 30 ans suivant la fermeture de l'aire cfenfouissement. Cette période cf'application

pourrait être réduiEe suite à !/app!ication des exigences du REIMR. En effet, lorsque les

concfiÈions de l'artide 84 du REIMR sont respectées pendant 5 années suivant la fermeture/

!'e>;ploitant d'un LET peut demander au ministre cFêtre libéré de toute obiigation de suivi

environnementa! ou cf'entretien (E-7.2/ Décret/ ÇA).

Le 7 septembre 2007
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5.8 Captage et destruction des biogaz

Le REtMR impose ie captage et destruction des Eîiogaz pour les sites recevant plus de 50 000
t/an ou ayant une capacité totale supérieure à 1 500 000 m.ça. Comme le site de Champiaîn

ne dépasse pas ces seuiis/ une demande pourrait être faite afin d'éHminer cette exigence.
Toutefois/ advenant que la RéEe compte augmenter !e tonnage enfouis à plus de 50 000 t, !e

statu quo devrait être ffîaintenu.

Le 7 septembre 2007
André Simard "' ' "r'^"""p^7^',
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6 ETAPES ULTÉRIEURES

Des documents de modification du décret el du certificat d/autorisation devront être préparés

afin d/y indure les divergences des documents d'autorisation par rapport au REIMR/ identifiés

lors de ia vérification de la conformité. De pius, l'ajustemenfc des aspects décrits à la section 5 du

présent rapport pourrait également être inclus dans les demandes de modification de documents

cTaulorisation. Cependant, !a décision d/apporter ou non ces modifications, bien qu'elles

s'avèrent avantageuses/ demeurent à ta discrétion de ia Régie de gestion des matières résîdueiies

de la Mauricie.

Basé sur des dossiers similaires, !/échéancier de mise en œuvre anticipé se présente comme suit :

8 ' Préparation de la demande de modification de décret 4 semaines

8 Négociation de ia modification de décret et émission 16 semaines

du décret modifié

Préparation et négociation de la demande de ÇA 12 semaines

La réaiisation d'un te! échéancier exige toutefois ia coliaboration de tous les intervenants et

particulièrement des représentants du MDDEP. Advenant des dé!ais inattendus à ce chapitre/

i'échéancier devra être revu en conséquence.

Le 7 septembre 2007Simard " ' —r-'""^ ""^
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7 ASPECTS ÉCONOMIQUES

Selon une évaiuation budgétaire préiiminaire/ il apparaît que trois mesures correctives identifiées

dans le cadre de i'analyse de conformité auront- un impact économique significatif/ soit fa mise

en place d'un appareii permettant de déceler la présence de matières radioactives/ [es travaux

dlmpennéabilisation de i'étang faisant partie du système de traitement et i'ajout de

piézomètres. Le coût engendré par ia mise en place d'un appareil décelant ia radioactivité

pourrait être de t'ordre de 50000$. Quant aux travaux d'imperméabiiisation de l'étang du

traitement, un budget de 450 000 $ devra êEre prévu (excluant ie traitement des boues

accumulées dans i'étang). Finalement, un budget de 25 000 $ devra être prévu pour !/ajout de

piézomètres. Des coûts additionnels pourraient être à prévoir au niveau du programme de suivi

environnemental, mais une évaluation précise de ce budget déborde du cadre de la présente

analyse,

Le 7 septembre 2007
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8 CONCLUSION

L'analyse de conformité du LES de Charnpiain démontre que certaines mesures correctJves

devront être apportées aux aménagements et à i'exploitation afin de se conformer aux nouvelles

exigences. Des demandes de modifications du décret et des certificats cTauforisation devront

être préparés afin d'y inclure ies changements requis. De pins/ l'ajusEement de certains aspects

au niveau du recouvrement journalier, du recouvrement final et de !a géométrie du site

pourraient s'avérer avantageux pour !a Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauride/

lesquels pourraient également être inclus dans les demandes de modification de documents

d'autofisation.

Le LES de Champiain deviendra conforme aux nouveiies exigences du REÎMR et portera

l'appeilation LET dès que l'ensembie des modifications stipulées à la section 4 du présent

rapport auront été apportées. Le suivi de ces modifications sera réalisé conjointement entre la

Régie de gestion des matières résidueiles de !a Mauride et le Ministère du Dévefoppement

Durable/ de E'Environnementefcdes Parcs.

Le 7 septembre 2007
>a
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ANNEXE A

H Décret 316-96 émis par le Gouvernement du Québec/ 13 mars 1996 ;

B Certificat d'aulorisation 7522-04-01-00007-04 émis par le Gouvernement du Québec/ 19

août 1996;

fl Ruc/e d'impact sur !/environnement déposée au minislère de S'Environnement du Québec,

version finale, préparée par Piutîtec Liée et GDG Environnement/ Révisée février 1995 ;

a Site d'enfou'issement sanitaire de Champtain - Captage des eaux de résurgence, préparé par

Piuritec Itée, révisé août 1993

» Annexes à i'étude d'tmpact sur t'environnement, version f'tnaie, préparée par Plutitec Ltée et

CDG Environnement/ Révisée octobre 1994 ;

*" Rapport technique complémentaire, préparée par Plutitec Ltée/ avril 1996 ;

a Convention c/e Ficudie entre la municipalité de Champlain et Fidude Desjarclins inc./

concernant le fonds de gestion post-fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire expioité par
la municipalité de Chainplain sur son territoire/ signée ie 19 août 1996 ;

B Lettre au ministère de l'Environnement et de la Faune, datée du 'II juin 1996, signée par M,
Pierre Beiavance/ ingénieur/ concernant les travaux d'infrasîructure ;

Lettre au ministère de l'Envn'onnement et de fa Faune/ datée du 13 juin 1996, signée par M.
Pierre Beiavance, ingénieur/ concernant tes travaux d'infrastrucfcure ;

a Lettre au ministère de l'Environnement et de !a Faune/ datée du 9 juillet 1 996, signée par M.
Pierre Belavance, ingénieur, concernant les travaux d'infrastructure ;

a Lettre au ministère de FEnvironnement et de la Faune, datée du '18 juiliet 1996, signée par
M. Normand Lefebvre/ ingénieur/ concernant les travaux d'infrastt-ucture ;

a Plans de construction Lot 7 - Tranchée boueuse, préparés par Pluritec Itée, avril 1996, signés
et scellés par M. Pierre BeNavance/ ingénieur ;

a Devis Lot 7 - Tranchée boueuse, préparés par Piuritec liée, mai 1996, signés et scellés par M.
Pierre Beilavance, ingénieur ;

B- Plans de construction /.ot 2 - Pompage et traitement des eaux de Hxiviation, préparés par

Pluritec itée, avril 1996, dont les copies pour soumission sont en date du 24 mai 1996 et le
feuillet 6 de 11 révisé le 27 mai 1996, signés et scellés par M. Pierre BeHavance/ ingénieur ;

B Devis Loi 2 ~- Pompage et trastemGnt des eaux de tixiviat'ion, préparés par Pluritec Itée/ mai

1996, signés et scellés par M, Pierre Bellavance, ingénieur ;

André Simord
Ci tT>SOCiL'S

Le 7 septembre 2007
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TABLEAU 1 ; CONFORMITÉ DES AMÉNAGEMENTS DU LES DE CHAMPLAIN

DESCRiPTION DES CRrTEFîES D'EVALUATION
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TABLEAU 1: CONFORMITÉ DES AMÉNAGEMENTS DU LES DE CHAMPLAÎN

OESCRIPT10N DËSCRrTERES 0'EVALUATION
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ïontonlttquft on pïaco et. \e syîtema argsie*
^OFflomtsmnQ

Jn it/îtomtf oomportnnt un ïîLEipofllllf
àcsnkjuB (ttasp<roUon &t urnf tnî&ll^don

ipaati du si» < 1 5M 000 m' B[ ia nux
fmfmlawmaM •c SO 000 tlan



TABLEAU 1: CONFORMn-É DES AMENAGEMENTS DU LES DE CHAMPLAJN

DESCRIPTION CES CRITERES O'EVAUJATION

A.î.î

A.Î.3

A.8.0

A.-S 1

A.6;

A-83

SI capacHo du slto ,: 1 500 000 m' ntlou in [aux d'nnfBtJillsomnnt Ï 30 WO fan,
syîîttffnï î<ompOTt;i^t un cll&po^fNf fTiHC<inir]U<3 d'ûûpifïitJon ol u^ft JnsT^iJkHioi

<j EilijTîln^tton ûs3<j^3i^t ^ne d<ïû(f\jct[on thofmiQUfl ^ &$ A tlfls CDmposcs ofgiirn^ue'

îïuîffîû ^ua Ju ffiushsf^c (tomps dQ riit&fitton Di3 SflC. ^ Tmn d& 760 C).

DisposltH miiCinlw (t'nspirnuoB nt nn;t?lkttlon ti'c^mination du blog.i: silud n rintïrlaur
d Un ^ûîjmont ûy ont&uî'a d un& slùtLt?

ff .irtlctoN

du RE1MR

32

33

Od 1.1]
d'appïlcotlon

ÎW9W-W

200S-01-19 •/

NfA

/

Dnacrliitlon d n ta

»..

Modiflcationt») roqulBa(s)'1

Docrû; ÇA

^

MiïdKlcatlon(î) potcntioilofs)

(non ab]lgitoiri>(t))
Notes

L&s pr&prifrtùs do lu twch(?? fli» ri^urînt
pas au dûcrtit CT *iu ÇA,

UrTo ctûturç riovrti ûtTG JnsKiEloo tûr^ de
l'iruall.mon du tllsposlU; miKnniquE

d'nspiratton a! rinsûliniion d'Hliffllnatlon du

bloçaz

RECOUVREMENT FINAL

• CoudiB ttestlnuaii Mptuf Ifls hioga: inpais. ; 3Ccm. kï T!i10"CTnB). Si titilimnon df \
îdî co/TfiiïTwi^s, {composes ofc]aniquti& voiitîliî ) ^ vaieufï tlfTiEtçs d^ liifT^wû l d
[nutros pflrameitres}-s ntswi llmltos (<o l'.innexB il ttu Rûgtvtncns sur la pisloctmn n: la \
fîfh.itnHisSson dvs torr?tin^.

' Couchu jmpoTTntfîible dft 'iQE ^âpiiJs ï 45 Cffî, k fi 1x10 cmyï) ou çvomymbf'iîi'

• CmjdH) do proraawi (cpais. ï .«5 cm] Si u!'liî3:lon iSn sais conmmlntfs.
tcontamlnnnB} ^ valeurs llmitus de i'anneno l;
- Couîîifl .ipto ù iii ^ùtfl9ûn {ùpalî, ï JîS an).

Prnftr t^\î rv^fluvr^flnr 1r\7t|J

le^ ?(uï ptîFlp^iffFiqu<ïî (folv^nt ^voiruriç h^uttîu;' fTLiï, dû 4a\ ût ufift ponto ï 30 % fit Su
pwtatfutlu;sU55%oup1usalgt3gulfimon[sil.ipQn[e(!uso]nu>tlknl[B'nlut.EToai
sutMinoure.i 5Vi>;

nntûgrason au pay-agc (poin; A.Z.fl; ol Ifii pontastlolwnt sa sltudf ent(B'2 */. o; 30 %.

£t ucran ritûT^nc^'ITtttf. pro'ÏOfi^ûmïrïS rios couchos mpntl&nftùM A ^•fl^ ^ l'ûjttùrt&urdo
l'ocran [BXCOFIIU 1.1 cnuchada tacutaOT dns UOOT;!.

Ï2.50

17,50.153

5a

20B9-01-19

îoos-oi-ia

2009-01-19

/

^

^

0 0

UJtil^or i+nc ^uOffîon^brs^ç ûu ^5& m^

3e3o!ayOTtki10"'an/s,îuliaudas600
im d& &ol prtrvus flu <ï'}Cftit ot un ÇA
Uimisor 450 mm av soi du pretactltm nu

L'Eitudfl d'Impûct sur ronvJronn^Tnçnt

îTtûntionno 450 ù 5DO irim dû Ml dû
prot&cîlon Liciilis quo lïî piynî du ÇA
initlqugntSOOm'-njusol.



TABLEAU 2: CONFORMITÉ DES OBLIGATIONS D'EXPLOiTATION OU LES DE CHAMPLAIN

DËSCRIPTiON DES CRirERES D'ÊVALUATiON

E.1.0

E.2.0

E.2.1

E.;1.-

E.2 1.;

E-Z1.:

S.-Î l.-lf

E-2 1.:

E-2 1. Si

< arodds du

RËiMR
Dû! a l

d'appiiutlon
Raspinït Non roa pu et N/A

Oaacription du non roapoct

du ['obIlgaUon

Modlflt-atmnls) rcquisofs)'

OAcrot ÇA
Modiftoat]on(t) t>olontlcl]o(El

[ni>n oUig.itolrof&ï)
N0(0 E

ASSURANCE ET CONTROLE QUAUTÉ

V^jfr^ion, pnr d<?ï; tjo^; ^xponï^ du t^ioix iïl tfimor'.sionnom^t d^ lïqutpcrïiorit^r mi^

an plaça ûo; m.iKirauy el lïqyipùmonu <}! fluiihliui!ion d&s If.i'/ailluurs ol dus lociinittyos

Sur»'orF[tincû {î^s [rav^ijx G'ûfTkuaagoment pûrd&s Uçrs ^Kportï.
34, 35, 36 2009-01-19 ^

Un rapport do Cûnfûrmitu jïûur tCHjs lï?£
Imvauit do conwucMn uHunuurs Sovrs

ûlro Irar'sma au fiiOGEP.

SXPt-OFTATION

Sond [tiens généroloB d'oxploltntion

ikt'icf"_\J:fWlr<M du iF.T:
ViyWf compronanl nom. nilrassn et no.loi di> l'Mploitant,

M au re; ti'ouïûBurei al b.l'na'o.

Britanco ut ûpp^rçil pormçtS-int <i(i d^ceK?JL fa pru^vnco de duch^tî rsdloacuf^ ù l'û^trm
lusilc

;a'it>ragp 1 (cu^ "an de la biHancti pi apparei! pnrmaUan' dû ile-color ;cs dachol;
•sdioacnf;

^pctrûdœ^ d'ûnfûuisût^n^nl non viaibroû ci'un ^uu ;ïutîl;t; ni du ^o^-d^cnaLr^ûyv d'Li^o
latnt^tiûn fravon t^m a portir ûûû ^onos dû dùpôtl.

ÏfCOltvmm.wl loyrn.lhnr

Sois comportonl < 20 % on poiûs do paniïulûs S -t 0,QB inm ul k ï 1x10"' tm/a.
Si ulilis^tson dû sais ccmsinincs, (com(ioï('a o^oniquo; wliitila (COV^) ; valeurs

imito; ds i'annoiig l ot (sulrrs pararnai''os} î val&urs III'IIIOB do l'annexe l! du Rùglomont
•Mf Su proîccffon ot ^ rtf^tnfttfitiûn de;; f^rra^.t fdpats ï ÊO cm):
Çchû<i[i!ÎQmn;ûg<! ot anûEysii d<t^ mûturl^LiK ti(? JliîcoLivr^moril ^llllsys.

tTocl'^g^ iîfï^ w\r, crînT.-^m^y^

rff^ctu^f Eu ilocka^o do îûls cort3mir;u& ou do nvititff^ rusrû^^llos do&tmua à siïrvir
.ûfnrrsû matùrlau cfo rocouv!L<?m<irit sur cîos yr^ ^w jri;ïp<;c(iîn[ [^3 eïdgoncoa
•'rtonchiillù du RE1MR ol qui n'ont pas fait l'objol du rocouvrorrinM! final

45

38

38

46

40.41.42.

157

42

2009-Î1-19

2009-01.13

2009^1-19

200S.01-19

2009.01-l S

20B9-01-19

•y

•/

/

/•

•/

•/

Lfî numùTQ dû liïlvpîiono do l oxplûit^int no
Sgure pas sur raffichu i l'onlràû

^bsonco d'un opporo'l dèmlant lo
irùsonci? do ddchot radioaclif

^ucun Cilllbrago do l'ùqulpcmonl dùcûlant
:a pfùsonco do diichots radioncljte n'ost

itlsulé dana los documonte d'autoflsotlon

:il*ynoi3i?^nprigu"P>': '
Pormàabtlnd du sol non spùaflûn
Edi.antiiionnage et anatyso des

nalunaux do rocouvri'nwnt utiBsàs

/
0

f/

^

^

•/

0

Lo REIMR n^ proacrll su eu n dumflre

nçyofi do malùrrûu do recoL'vremûnL. U no
nodifiûllion au ÇA pourrait vonir nbollf
ancionno oxi^onc^ do n'Kïlns d^ '1 cr^
Llno modfficnlion du dua'ot et du ÇA

tOurraJt pûmiotîro J'utlîls^tJon do soja

ontaminûs
Lo REiMR m prs3i:nt aucuno ùaamour
tfvte do coucho do dÀchois ût ^
ocouvronTKïnt. U^o dOFTiïJlïffî do
lodlfimtion do dûcrot ot do ÇA pourrEiil
•oniraboisorE'a^UûrrFtûûKJ^onco do 2 m

:o d^chot ot 20 cjn rio ro^ouvr^mù/it
Lu REiMR nu proscnt aucuno iimlto do
lurùe parujanl taquoiie loa maliûros
ùEltiueHcis twuvont ôtro iaisaùiïs svpc le

•çul rocoLivromontjoutTiûîièr. LJ^ç

:A pourrait uoriir abolir roxlgoneii do

Ltporpowr urKî Oûuvoll& coucbo dû

acouvromonl journaJjor,

^ucuri stûdugp iSo sols conUminûa ou do
lattùroîi ^ïldinîllos doslFiûs à sorvtr

^mo nrat^riûu dp rûCOLi^ramoriLn'ost
??vu ÛUK documiïntû îfrautûn*":tt[û/i.



TABLEAU 2: CONFORMITË DES OBLIGATIONS D'EXPLOITATION DU LES DE CHAMPLAIN

OESCRiPTtOri DES CRITERES D'eVALUATfON

E.3i.r!

E-2 •: ej

î.-za.

E'2-2.

E.2.2.;

E-2.3

Ï.-2 î 1j

Ë-23.

e-z.4

Ë-2.4 1[

E-2.5

E-251J

Rnoi-trn .ir-nm'l (j'nxoliïiiainin

F J4Jom du iran^portoLrr^ tf p^3^i^<?. <iat<' d'-idffifSSio^.

• ï'iaiuro dus m.ihuro; rùSitduofifï. provfiwnm M ai
pfOfïuclpuf si ^dustn^llû:.

• ^aEurû d<»s dcc^olû provon<irit ff y conîrii ûc iriinûfi
1 Mesure du mvû^u dfr sjccKc diî: ûou<f; [Ï T5%)
1 Mûturo ç-\ qu3it:lu£ Co ïoJs dû ^ûcnjvr&mont j0urn<

^himiquc'û ûl quanîitûs dïr suis conî^iTtinu^ pour ^ûCCH
'L Consûrtfor î<iï rçigisires CLr!L \<î situ p^/idant son OK;

H^dtu d^s di?c^ot5, ion dL;

>rt.

ilior ol/cu fin.il. n.5uttals d'ari.ltysos

ïuuro-ionl Journal mr oL'ûu (mal.
iloitalion. ta tormutyro at b

F-or^t l'objùt dç Iravaux d'ûntrot^n ût dû iHïtt&^ago ^Ofl la T^vqijc/nct' du cortificnt:
• -iyslumes do Kiptagû ol do [mitcrnon; d? lauwnls ou dos oaux

^yîîvno d^ cûpt^go &t <Jrt>vQ(;uaiio'1 ou d'ûlifTiLnatcon do? ûiog.i*:

Rccûuwomant flnal

G'

stoco

U articles du
RE! MR

39.40. 1S7

44

50

DWai
d'appllution

200(>-01-19

2009-01-1 S

2003-01^19

;&

RostK'ct

•/

^

Non rospMt

^

/

N/A
Doscription du non roïp(;c:t

do l'obligstlon

Èlsseals^mEayasfe*
" Numùrû dû p-lûflt^i daty ^ûdmiûslon:

* Nû[u^o &muûfttltû$ dp sois do

r'ocouvromontjournalforot/ou hn-sL
rûîHiFfûUi d'apa]ys<î£ chfînrquos ot qLrantiK?:
do sob coritûmtnû:» ûour rûcouvr^monl

|oufnaHor û [/ou fl^ûtr

Consûnor !oi reglsb-os pundanl
;'<ixptoital!on, la (iïrmoturo ol !a

po;tîorm<ituro, co^lfîiiro'nont ri îû purlado
do ; ans prwcrile ou dAerat pt au ÇA

Non mcrtftbwTO sux cfocLrmo/ïfô
rfdutoreahbn

Modl-ncationfs) roflulaofsï1

Dftcrot i ÇA

^

^

Modification (s) potofiliollets]

(non obUsatoirnlE))
Notes

Sj dos dvûhnïtîi p^oviyînont s yri contrt? ûù
.r^nsfû^t, jniïcnro lour n^îurc au rogiïîro.

:onformumont ou REifclR.

Jf}Q ïn/quOnûo mïJiimalo diïrïtroLjon tï( dû

iùt[oy&9^ dûvrajt w<f pr^^/ue ûu ÇA

Rapp&rt annuel d'oxplûitatiofl

Cn-^wMw f'J'asmn (df îflOç A ?0cn>:

• C&mpttoliofl dû; d on nue s: du rogiaro annuel d'oxpl
n^urî" et û t3 çuo^tif" d'js m^tiûrpa rusidLjollt^ ûflfûi

• Pl.-in et donnuoi - progryision eu LET.

Siaiig'.ition du rnpnol f^OOï /'l ull.-Knjmmnr-tt

' Complîadon <fo& ^orsnùûs riu ^o^isïrû dt&i(ploitût?oi
lu quûndîu dos mi'ititir^s r(ïi*nïuût^ onfoLtiCî ainsi W

" Pt^n ^t dofînûo^ ' pfOfjrosûion dij L ET,

" Rtïûultats dos vi/nfrûûdon^ ou ^ûsunos of^tuy^s

'nviron^Offivntr^ ^T ^on^mûifo dos donni.K'c rociJoiUi'

^EWK,
fr AEtûSl^lion d& conformrtù pour ^ m<ï;ujr^ ^t piLffli

Plan do loc.'iliiation ttos poinli iio mosuros ol ^'ud
!t||rSus^ nom dçs lûbor'atotro^^
Tfûrt^m^ avor^t lu 3^ murs dû Chît(;uo ûr^nyû

ototion(E-2 I.SÏfotaUvomaril.lia
uroïï ûjn^i <;u^ Oos mflN^n^^j^ wçus

(Ë-Z.1.6)r"tauvt.fn(.ntùla rialuru o[
uo <las mutorfaux roçya piiur (in dq

dît/iû lo cûûro <fu ïLrtvi
iû on vortu d'ûutrçs dJ^pûsition^ cïu

fvem<?n[^ ït^chjamillons.
i^ntillonnapû, ntûthodo ût apparûJls

5Z.1S7

52

••2C06-OMa;

200S-01-19

^

/

gUirrmm mrmnunw
• Naturo ot quaniltù do soi do
nùCQUVH5mo'ltJOLtmûllof ot/ou f\ns\

ÉIûm.tLair-ffiuiasuifllsi
• Naturo al la quantltu dus malnnauic reçus
pour fjn cfo recouvf&monli'
• Somfltalro dos [rsv3ux fyû^tsûsî
• Attoslaiion do contormitù pou' Ion
Ttosuras ol pràlowmonls d'uchanliUor-s;
Plan do tocallsatio" d^s p&inls do

moEuroa nt d'iïchsnllltonnûgs, muthodo at
apporoils utlliate, nom dos laboraloiros:

•/

0-

•

0

•/

0

•/

0

Jno [Tiodidcalhm du dùsrol et du ÇA
îprmotlra^ do Iransmûttrp w/ fnpport avan
û 31 mars o( flûn fo 1 or murs do th.iauo

ifinùO

Jno rrrodifiKitlon dy dûCTûl al du ÇA
lorrrnîltrail do tranamotlro w rapport Wan-
û 3l inQi'5 ot non !o lo? JTÛ'Û dt? chot|yo

innfW

Ltxivlats at uaux

jSw;l!onan!f>ct^od.l,n^t"&yLd^îs!.;;r.f^_Et^rA4;ilior'^^.ri"!A"!--.'
Etre aulonsuo on vynu do b LOE;

Jnïilt;raUon îl*ln& los zon<ïû d<? dypô[ avùc 4m dff dycholû;
InfNtr^lon par riwidûgo ou ûspû^rûr^ ^n ^urfflCOîLrrd&s^onûû i^îis re rûcçLrvroînorit

inal

56 zooa.oi.i9 ^

îtogaz

t<!1i> "n fonpiç['._Sy.5Y:;l"!7in_t(nJî!î>T;ri^;

Au alus tard î an aprus lii rocouvremcnl final.
Sicip.icrtE; s 100 OOÛ t/an, foflCttonnomiirT! nu plu:

'rrîdûpon^mmûnt <ïu rçcoLivrom&nt fi"<ir)<
Sicapac'feïlOOOOOt/an.toRCIionnomonlauplu;

[nd *i pond >'3 mm^r^t du ^(ïcouvroffl^nl îin^J}

t^rd 1 arî tipruî COï <>nfourssûnTKinE

tard 5 ans aprùs col orrfOLnsaomonl

61 2(;09-(H-1S ^

2-



TABLEAU 2: CONFORlVirTÉ DES OBLIGATIONS D'EXPLOITATION DU LES DE CHAMPLAIN

DESCRIPTION DES CRJTËRËS D'ËVAl.UATÎON

Ë-3.0

Ë-3.1

E.3.1.1

Ë-3 1 2|

)»arU<:lus;du

RE l MR
Duia)

d'applteatlon
Rus po et Non rospoct N/A

Doscriptlon du non rcspûct

dû i'obflgati&n

Modificationfî) roqutaofs)'

Wcrot ! ÇA

Modifluitlonts) potantio][o(ï)

(non obllgatolrafsiï
Notoa

SUIW ENVIRONNEMEWAL

Llxlviaie

Amont Hmn/ial brut) a; aval (lixivns; traitii) du EV-liîmo dû tmtomeit

Fi<'ïiy';"î('"- "i •T'nivî""-

• 1 (O'S ; un = Iixiutnt bru! (amon! irailofionl) — p.irafnàtfgs .-irticlfis 53. 57 o[ 66;
• 1 (oii ; Kamaino s Imvial [railu {aval iraiKmenl) -. 7 par.imulros tfo l'afbdo 53:
Noso • Si los liscwatS d'un ittiQsn LES ;onf mu'inngt", a muï du L£T en isxplomuion, i!s

63

53, ST. 63, 66

2009-01-19

2009-01-13

Ë-sji

Ë-32.1|

E-3.2

E-3.3

E-3.3.1!

E-3 3.;

E-3.4

Ë-3-.-t|

E.3.-t2|

•/

^
du ÇA tltffuronot su M'ux liu REIMR

^ ^

Êam souterralnts

LfiE
Si dlstar-co linlro ;ono d<i dupôl B| systumo do irortomcnt s 150 m alors un seul systum
Sa ouns a'ob3<ïrv3tron rsiquu'
• 1 puits nn amont hydrouliauc tiu LET;

- 3 PUIIS i.'n aval tlydraullqufl du L£T pour B tia cl 1 pour c'uquc a ha supplumontairt!.

An.i1v.p-; pt fr>',"3 ijfln e'ï

- 3 fou / an (pnntûmps. <i(u, autornflu) — parai-mtros de l'articlo 57 (21 paramulros) et 66

(5 j^ûtCûtou^J, 3Vûc mû^urEi^ dos nivoaux d^at-i ^.imartî confltduru).
• Ryductiûn ûu DOmïiro riù pafïsmtî(nîû nprùs 2 ûn^ sûlorr ïçs ruauftûtû (paramùtr&û ùnicltï
sn.

ss

57, 5S, 66

2009-Î1-19

ZOOS.01-19

^

^

^ucun point d uchonuilor^Qo ^n ûmonl

L!>S paramutîirs çt frtquuncos ûu dûcrist
diffiîFonn co ceux du REIMR

^

^

^

^

nd^UEï çuo Jo prù^ofnùtro F-^ sorvi^s ji
tiGh^ntîtJo^û^^ ^<? •ûai; souton*ûn1o on
irflo^t- TokJtûîois. &<t1on tos plans du CA^ F'
totsituuàrmWrK.urdotatranchmi

Eaux do surface ot réaurgontcs.

»ffl:n ['•S.lîiO n îln5_[;'ïin&,tr"!:h,}n[|]ton n fign •

\it poml d^ r^ûu^piii^uï çu ciù ro^çt dans l ûnviro^nOfionL

*rinlY-,f..i n! fn'.gijtni^

• 1 (ois / an — f>af;im<«fil aiWoa 53. 57 nt 66

• 3 (ois / an (prinlampa. ù». nutomnc) -• parsmôtros aftlcles 53
S/ cji/x A? 5y/rfoco ,70/1 CQ/îfo/TTfO J f^fîfdO 53 tT^î 3/T30fTf ^Û /û ;0/1<? fÛ/ÏTpOÏÏF JJOC/fOr
• 3 fors / sn ip'inumps. ù?. .lutomno) s oaux stisiirficioiias — paf^mùtroa nrtidoo S3 (7
HramulrFi:.)

S*. 63

53.54.63. W

20H9-01-19

2M9-01 -19

^

^

^ueun AcbantiltonoflB dos noux
•ùsurgontos n'oat prûvu aux documanbi
f autorisation

^ucuno analysu dna oaux rûsurgontos
Vûûl pruvuo aux d^cum&nts d^aulorlûaton

^

•/

Siogai

-_ÇCJTSlJ!^lt|î^'hl fi^ ,pytî^ ^pt">Jlrtn/;ll!Ïi'.nl_^F? .iîlOQ't?" d?tryî_I.J?-,î-?i'

4 puit^ tfob^orv-'iNop nrpa/lïS unrfonriï'm&nt pour Û h.-i
T pU!î pour ctiaquo fi T\^ siJppEumonLiFrû

ÎT /jycur? di-sposfîif nnucsfîifjw ti'^pf^îiW

4 fois pur arrfàç. inîorva?i<?s rup^rtts urnformurThont <ïa^ ronnù&
;CH4] •:25% lnnituinfùneuniri'oStp[o3ivitti(1.2S% piirvoiumo)

S7

60.67

2009-01-19

îtioa.oi.is ^

•/

Nombro de pulls d'ot'co'votion

nsuffisanls
Los puits d'ûbaofvotions dos blogn.:

icuwnt dtro rùpanls uniformiimonl autour
îa \Q zono donfotH^scmûnt

•/

0

•/

0
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TABLEAU 2: CONFORMITÉ DES OBLIGATtONS D'EXPLOITATION DU LES DE CHAMPLAIN

DESCR!PT!ON DES CffITÈRES &'£VALUATION
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TABLEAU 2: CONFORMITÉ DES OBLIGATIONS D'EXPLOITATION DU LES DE CHAMPLAIN

DESCR!PT!ON DES CR:T£RËS D'ËVALUATION
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LES de Champlain
Analyse de conformité

1 INTRODUCTION

Le 19 Janvier 2006, le nouveau Règîement sur S'Enfouissement et !/{ncïnératjon des Matières

Rés'fdueîîes (RESMR) entrait officiellement en vigueur. Dès lors/ tel que stipulé à l'artide 158 de

ce règlement/ les exploitants qui envisagent poursuivre l'exploitation de leur site au-delà de cette

date doivent/ dans les 30 mois suivant l'entrée en vigueur du Règlement/ transmettre un avis

écrit au Ministère du Développement Durable/ de l'Envîronnement et des Parcs (MDDEP)

exposant !eur intention. Cet avis d'intention doit être accompagné d'un rapport d'un tiers expert

attestant la conformité du site en regard des nouvelles dispositions du REiMR.

La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauride (RGMRM) a mandaté la firme André

Simard et associés Itée (GEN1VAR Société en commandite depuis le 1er octobre 2007) afin de

vérifier ia conformité du LES de Champîain en foncdon des nouvelles exigences du RE!MR. Cette

vérification inclut également une analyse visant à identifier/ en vertu des plus récents critères de

conception du REIMR/ les mesures permettant une optimisation du site.

Ce rapport présente donc successivement la méthodologie/ la vérification de conformité et les

mesures correctives qui y sont associées/ l'anaiyse de i'optimisation potentielle du site et les

implications en terme de modifications des documents d'autorisation en vigueur.

li est à noter que la présente analyse est réalisée strictement dans ie cadre de l'artîde 158 du

REIMR et est basée uniquement sur les informations disponibles dans !es documents listés à

l'annexe 1. ASA n'assume aucune responsabilité quant aux travaux réalisés et à l'exactitude des

informations fournies dans tes documents consultés. De plus/ les avis exprimés à la présente ne

signifient pas qu/il n'y a aucune non-conformité relativement aux obligations opérationnelles/

telles que le respect des normes de rejet/ ia propreté du LET/ etc. ; ils se limitent uniquement

aux documents d'autorisation du site/ soEt le décret et !e certificat d'autorisation (ÇA) en vigueur.

GENIVAR
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LES c/e Champîain

Analyse de conformité

2 CONTEXTE DU MANDAT

Le LES de Champiaîn est exploité depuis 1982, soit depuis maintenant plus de 25 ans. En 1996,

des travaux de modification du site ont été entrepris suite à la déiivrance d'un décret le 13 mars

1996 et d'un certificat de conformité le 19 août 1996. Compte tenu de i'évolution des

exigences réglementaires relativement aux lieux d'enfouissement/ plusieurs éléments peuvent

différer des normes prescrites au REIMR.

D'une façon générale/ l'applicatîon des nouvelles normes doit se faire à Hntérieur du délai de 3

ans prévu à l/article161. Toutefois/ certaines d'entres eiles sont devenues applicables dès

l'entrée en vigueur du nouveau Règiement/ soit !e 19 Janvier 2006, aiors que d'autres le sont

devenues dans un délai de six mois suivant la date de son entrée en vigueur. utre ce qui

précède/ toutes les prescriptions du REIMR entreront en vigueur lorsque ie MDDE reconna tra

le site comme étant un LET.

Dans certains cas/ ies modifications potentielies à apporter aux sites peuvent représenter des

économies substantielles, our bénéficier des avantages potentiels de ces modifications et se

conformer au REIMR/ les documents d'autorisations dont !e décret gouvernementa! et le

certificat de conformité en vigueur devront tre régularisés en fonction des nouveîles

prescriptions du REIMR.

La présente ana! se porte donc sur la vérification de la conformité des documents d'autorisation

selon les nouvelles prescriptions du REIMR. Cependant/ la mise en application de i'ensemble des

obligations prévues dans le décret et le certificat d'autorisation/ incluant ies ajustements

identifiés dans le cadre de la présente ana! se/ demeure la responsabilité de i'exploitant et du

MODE .
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Analyse de conformité

3 METHODOLOGIE

La méthodologie suivie dans le cadre de !a présente analyse comprend deux volets décrits aux

paragraphes qui suivent. Le premier porte sur la vérification de la conformité du LES de

Champlain en fonction des exigences du REIMR et ie second sur son optimisation potentielle/

3.1 Analyse de conformité

L/analyse consiste à la vérification de la conformité des aménagements du LES de même que ta

vérification du respect des obligations relatives à l'exploitation/ au suivi environnemental/ à la

fermeture et la gestion postfermeture du site. Sur ia base des prescriptions édictées dans le

REIMR/ une série de critères de vérification a été retenue puis colligés dans une grille synthèse

élaborée par ASA. Les divergences eî/ou conformités des documents consultés par rapport aux

critères de vérification retenus selon !e REIMR y sont présentés.

l/analyse de conformité est basée sur les renseignements contenus dans les documents

d'autorisation en vigueur/ soit le décret no. 316-96 de même que le certificat de conformité

no.7522-04-01-00007-04. La iiste des documents consuités dans le cadre du présent mandat est

présentée à i'annexe 1.

3.2 Optimisation potentielle

Certains éléments édictés dans le REIMR peuvent être moins restrictifs ou ne sont plus

applicables pour ies LET comparativement aux conditions dictées dans les documents

d'autorisation. Un examen des éléments pouvant potentiellement être optimisés, comme les

contraintes géométriques/ les aspects techniques/ les exigences au niveau du suivi

environnementa!/ etc. est donc réalisé.

Enfin/ un échéander sommaire est proposé afin d'ammer la réalisation des améliorations

potentielles identifiées de même que !/ajustement des divergences avec le REIMR notées lors de

t'anaiyse de conformité. En effet/ bien qu'un déiai de 3 ans soit prévu pour l'application des

nouvelles normes/ dans certains cas/ H est possible qu'un délai plus court soit optimal seion la

nature des améliorations potentielles identifiées.

GENfVAR
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4 ANALYSE DE CONFORMITE

L'analyse de conformité a été complétée suite à un examen approfondi des documents précités

dans !a méthodologie. Cette analyse comprend deux volets distincts soit la vérification de la

conformité des aménagements du LES et celle des obligations reiatives à i'exploitation/ au suivi

environnemental/ à la fermeture et la gestion postfermeture.

Les résultats défailles de l'anaiyse sont colligés dans les tabieaux de !/annexe 2 et 3/ alors qu'un

sommaire des divergences et/ou non respect des obligations est présenté dans ies sections qui

suivent.

Afin de faciliter !a consultation des documents/ les numéros correspondant aux critères

d'évaluation considérés/ énumérés aux annexes 2 et 3/ sont indiqués entre parenthèses.

4.1 Vérification de la conformité des aménagements

Les aménagements du LES de Champlain comportent les conditions générales d'aménagements/

hntégration au paysage/ l'étanchéité, les systèmes de captage et de traitement des iixiviats/ des

eaux souterraines et de surface et des biogaz de même que le recouvrement final.

La vérification de conformité démontre que les aménagements du LES de Champiaîn respectent

en grande partie les exigences dn REIMR/ exception faite des critères !istés d-après/ qui devront

être corrigés.

Description des non conformités des aménagements

Délai d'applkation ultime : 2009-01-19

> Système de traitement des eaux :

L'artide 28 du REtMR exige que les bassins soient constitués d'une argile de 60 cm

d'épaisseur ayant une perméabiiité de 1 X10"7 cm/s et d'une géomembrane ayant une

épaisseur minimale de 1,5 mm. Une natte bentonitique de 6 mm d'épaisseur et d'une

perméabilité de 1 X10'9 cm/s est présentement en place. Un tel système n/est pas

équivalent à celui spécifié au REIMR et des travaux correctifs devront être réalisés à cet

égard.

Note 1 :
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Analyse de confonnUé

L'artide 20 au REfMR exige un dépôt m-sit.u ayant une perméab'itlté mfénçure à 1x10 cm/sec. Quoique Ses

différentes études font état d'une perméabilité de 7x70'scm/sec/ aucun essai n/a toutefois été réafisé. Le

MDDEP a accepté le projet d'agrancltssement basé sur Ses renseignements fournss et a ainsi reconnu

indirecf.ement Sa Cjuaî'tté de f/argt!e en place. Cette situation devra être cfanfiée avec Je MDDEP.

Note 2 :

Le 5/5tème c/e traitement des eaux de î'ixiviation décrit au décret diffère de celui proposé au certificat

d'autorisation. Cette situation devra être réguSarisée dans une future modification du décret.

> Ètanchéké des conduites :

L'article 64 du REIMR exige que l'étanchéité des conduites du système de captage des

lixiviats situées à l'exfcérieur des zones de dépôt de matières résiduelles soit vérifiée au moins

une fois par année. Aucune information à ce sujet n/est spécifiée aux documents

d/autorisatEon (A-5.3/ ÇA).

> Captage et éfimination des b'iogaz :

L'étude d/impact citée au décret spécifie qu'une torchère sera instailée en 1998. Aucune

torchère n/a encore été instailée (il est à noter que cette exigence pourrait possiblement être

éliminée dans un futur changement de décret).

4.2 Vérification des obligations d/exploitation du REIMR

La présente section fait mention des divergences entre les documents d'autonsation consultés et

le REIMR en ce qui a trait aux obligations relatives à l/exploitation, au suivi envîronnemental/ à la

fermeture et à fa gestion postfermeture du site. L/annexe 3 présente l'ensembie des critères

considérés et identifie !es éléments qui devront faire l'objet d'ajustements afin de respecter ies

prescriptions stipulées au REiMR. Un sommaire de ces éléments est présenté ci-après.
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Description du non respect des obligations cTexploitation

Délai d/application ultime : 2006-01-19

> kapport annuel d'exploitation :

La nature et les quantités de sol de recouvrement journalier eî/ou final n'est pas exigée au

rapport annuel d'exploitation (E-2.3.1/ Décret/ ÇA).

Délai d'application ultime: 2006-07-19

> Garant/'e :

Le REIMR exige que l'expioitant constitue une garantie d'exploitation. (E-6.3/ Décret/ ÇA).

Délai d/application ultime: 2009-01-19

> Affiche à centrée du LET :

Le numéro de téléphone de i'expîoitant ne figure pas sur l'affiche à l'entrée du site (E-2.1.1,

ÇA).

> Apparei! décelant /a présence de déchets radioactifs et caHbrage:

Le site ne possède pas d'apparei! permettant de déceler la présence de déchets radioactifs.

Installer un tel appareil et ie calibrer une fois par année (E-2.1.2 et E-2.1.3, ÇA).

> Recouvrement Journafier :

La perméabitité des so!s utilisés pour le recouvrement journalier n/est pas spécifiée dans les

documents d/autorisation. De plus, aucun échantilionnage et analyse des matériaux de

1 j recouvrement ne sont prévu aux documents d'autorisation (E-2.1 .5, Décret/ ÇA).

S !

{ > Registre annuel d'exploitation :

; Piusîeurs éléments des articles 39, 40 et 52 du REIMR manquent au registre d'exploitation.

l i (E-2.1.7/E-2.3.2/CA).

> Recouvrement f'ma!
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L'articie 51 du REIMR indique que la couche apte à la végétation du recouvrement final doit

être végétalisée au p!us tard un an après sa mise en place. Aucune information à ce sujet

n'est spécifiée aux documents d'autorisation (E-6.3/ ÇA).

> Rapport annuel d'expiostat'ion :

Plusieurs éléments du de l'artide 52 du REIMR manquent au rapport annuel d'exploitatfon.

(E-2.3.2/ Décret/ÇA).

> Suivi environnementa! - iixiviats :

Les paramètres analysés et ies fréquences d'anaiyse diffèrent de celles prescrites aux articles

53,57, 63 et 66 du REIMR (E-3.1.2, Décret, ÇA).

> Su'fv'i environnementa! ~- eaux souterraines :

Aucun point d'échantiifonnage n'est situé en amont de la zone d'enfouissement. Les

paramètres analysés et les fréquences cTanalyse diffèrent de celles prescrites aux articles 57,

58efc66duRE!MR(E-3.2.1 et E-3.2.2, Décret/ÇA).

> Suivi environnementa! - eaux de surface et résurgentes :

l/article 63 du REIMR indique que les eaux résurgentes doivent être échantîllonnées selon

les articles 53, 57 et 66 du REIMR. Aucune information à ce sujet n/est spécifiée aux

documents d'autorisation (E-3.3/ ÇA).

> Suivi environnementa! - biogaz :

Le nombre de puits d'observation du biogaz dans le sol est insuffisant pour !a superficie

d'enfouissementetnesontpas répartis uniformément(E"3.4.1/ Décret/ ÇA).

> Analyses chimiques et transmission des résultats :

Les délais de transmission doivent être considérés à partir de la date de prise de mesure et

non de !a date de réception des résultats (E-3.5/ Décret/ ÇA).

> Com/'té de vigUance :

Les articles 72 et 75 du REIMR réfèrenÈ au comité de vigilance. Aucune information à ce

sujet n/est spécifiée aux documents d'autorisation (E-4.0/ ÇA).

> Gestion postfermeture :

GENIVAR
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Quelques éléments de i'article 83 du REiMR manquent aux obligations de l/exp!oitant lors de

la gestion postfermeture (E-7.1/ Décret/ ÇA).

> Fin des obïsgations de l'expîoitant :

Les paramètres analysés et les fréquences d'analyse diffèrent de celles prescrites aux articles

84 et 85 du REIMR (E-7.2/ Décret/ ÇA).

Cette vérification des obligations relatives à l'exploitation/ au suivi environnemental, à !a

fermeture et la gestion postfermeture du LES démontre qu'une modification du décret

gouvernementa!/ de même que du certificat de conformité en vigueur/ est requise.

Les tab!eaux 1 et 2 apportent quelques recommandations à certains critères d'évaluation. Ces

recommandations ne nécessitent aucune modification des autorisations en vigueur/ mais

devraient être considérées et éventuellement appliquées.

GENWAR
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5 OPTIMISATION POTENTIELLE

5.1 Géométrie

La géométrie du site pourrait être optimisée afin de diminuer !a surface à être aménagée et ainsi

réduire les coûts d'immobifisation. En effet, !a hauteur du site autorisé a été étabiie afin que ies

taius périphériques ne dépassent pas 4 m et que le sommet du site ne soit pas visible à partir de

!a route 138. Toutefois/ ('article 17 du REIMR exige que !e site s'intègre au paysage et non qu'il

ne soit pas visible d'une voie publique te! que !e prescrivait le RDS. Compte tenu de la nature

du territoire environnant/ ff est possible que i'élévation puisse être augmentée au-delà du niveau

34 m. Ainsi/ pour ie même volume/ l'empreinte au sol pourrait être diminuée (A-2.0; Décret/

ÇA)

5.2 Rapport annuel d'exploitation

Le rapport annuel d/exploitation doit être transmis au Ministère avant le 1€r mars sebn le décret

et le ÇA actuel. La date de transmission pourrait être le 31 mars tel que prescrit au REIMR

(E 2.3, Décret/ ÇA).

5.3 Suivi environnementa!

Une modification du décret au niveau du suivi environnementai des biogaz pourrait être

apportée puisque les prescriptions qui y sont édictées sont plus contraignantes que celles du

REIMR. En effet/ le décret impose des mesures de la concentration en méthane dans i'air

ambiant tandis qu'aucune prescription n'est faite à ce sujet dans le REIMR. Ces mesures

pourraient donc être aboiies (E-3.4.2/ Décret).

Une modification du décret pourrait aussi permettre d'harmoniser les délais de transmission des

résultats en vigueur à ceux du REiMR. Ainsi/ les délais de transmission de 7 jours suite à la

réception d'un résultat non-conforme et de 30 jours suite à la réception d'un résultat conforme

pourraient être remplacés par des délais de 15 et 60 jours respectivement suite au prélèvement

de l/échanti!!on (E-3.5/ Décret).
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5.4 Recouvrement journalier

les modalités opérationnelies reliées au recouvrement Journalier/ soit 20 cm de mafcérie! de

recouvrement au-dessus de couches de déchet de 2 m/ ne sont plus exigé au REIMR. De pius/ le

REIMR ne prescrit aucune limite de durée pendant laquelle les matières résiduelles peuvent être

recouvertes uniquement du recouvrement journalier ou de diamètre moyen de matériau de

recouvrement. Enfin/ des sols contaminés respectant les critères du REIMR pourraient être

utilisés. Une modification de ces aspects donnerait plus de flexibilité opérationnelle à la Régie

(E 2.1.5, Décret/ ÇA).

5.5 Recouvrement final

Le décret et !e ÇA prévoient une épaisseur de 600 mm de sol imperméable et de 500 mm de so!

de protection/ tandis que le REiMR exige 450 mm de so! ayant une perméabiiité inférieure à

10'5 cm/s ou une géomembrane d'au moins 1 mm et 450 mm de sol de protection. La révision

du décret et du ÇA permettrait de réduire l'épaisseur totale d'au moins 200 mm (A-8.1/ Décret/

ÇA).

5.6 Séquences déménagement

Les séquences déménagement prévues au décret ne permettent pas d/adapter ceiles-ci selon ies

contraintes opérationnelles du site. l! y aurait donc avantage à éliminer toute référence aux

séquences cTaménagement dans le décret et consigner cet élément dans le certificat

d'autorisation. Dans un tel cas/ les séquences pourraient être révisées/ au besoin.

5.7 Gestion postfermeture

Le décret et ie ÇA en vigueur obligent l'appHcation des mesures de suivi pendant une période

minimale de 30 ans suivant la fermeture de l'aire d'enfouissement. Cette période d'application

pourrait être réduite suite à l'application des exigences du REIMR. En effet/ lorsque les

conditions de l'article 84 du REIMR sont respectées pendant 5 années suivant ia fermeture/

l'exploitant d'un LET peut demander au ministre d/être libéré de toute obiigation de suivi

environnemental ou d'entretien (E-7.2, Décret/ ÇA).
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5.8 Captage et destruction des biogaz

Le REIMR impose le captage et destruction des biogaz pour les sites recevant plus de

SOOOOt/an ou ayant une capacité totale supérieure à 1 500000 m . Comme te site de

Champiain ne dépasse pas ces seuils, une demande pourrait être faite afin d/é!iminer cette

exigence. Toutefois/ advenant que la Régie compte augmenter le tonnage enfouis à plus de

50 000 t/ ie statu quo devrait être maintenu.
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6 ETAPES ULTERIEURES

Des documents de modification du décret et du certificat d'autorisation devront être préparés

afin d/y inclure ies divergences des documents d'autorisation par rapport au REIMR/ identifiés

!ors de ia vérification de la conformité. De plus/ l'ajustement des aspects décrits à la section 5 du

présent rapport pourrait également être inclus dans les demandes de modification de documents

d'autorisation. Cependant/ la décision d'apporter ou non ces modifications/ bien qu'elles

s'avèrent avantageuses/ demeurent à la discrétion de ia Régie de gestion des matières résidue!!es

de la Mauride.

Basé sur des dossiers similaires, l'échéancier de mise en œuvre anticipé se présente comme suit :

B Préparation de !a demande de modification de décret 4 semaines

• Négociation de la modification de décret et émission 1 6 semaines

du décret modifié

B Préparation et négociation de la demande de ÇA 12 semaines

La réalisation d'un tel échéancier exige toutefois !a collaboration de tous les intervenants et

particulièrement celle des représentants du MDDEP. Advenant des délais inattendus à ce

chapitre/ l'échéancier devra être revu en conséquence.
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7 ASPECTS ECONOMIQUES

Selon une évaluation budgétaire préliminaire/ El apparaît que trois mesures correctives identifiées

dans !e cadre de i'analyse de conformité auront un impact économique significatif/ soit la mise

en place d'un appareil permettant de déceler la présence de matières radioactives/ les travaux

d'imperméabifisation de l'étang faisant partie du système de traitement et t'ajout de

piézomètres. Le coût engendré par la mise en place d'un appareil décelant la radioactivité

pourrait être de l/ordre de 50 000 $. Quant aux travaux d'imperméabiiisation de l'étang du

traitement/ un budget de 450 000 $ devra être prévu (excluant Se traitement des boues

accumuiées dans l'étang). Finalement/ un budget de 25 000 $ devra être prévu pour l'ajout de

piézomètres. Des coûts additionnels pourraient être à prévoir au niveau du programme de suivi

environnementa!/ mais une évaluation précise de ce budget déborde du cadre de ia présente

analyse.
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8 CONCLUSION

L'analyse de conformité du LES de Champlain démontre que certaines mesures correctives

devront être apportées aux aménagements et à l'exploitation afin de se conformer aux nouvelles

exigences. Des demandes de modifications du décret et des certificats d'autorisation devront

être préparés afin d/y inclure les changements requis. De plus/ l'ajustement de certains aspects

au niveau du recouvrement journalier/ du recouvrement final et de la géométrie du site

pourraient s'avérer avantageux pour ia Régie de gestion des matières résEduelies de ia Mauricie/

lesquels pourraient également être incius dans les demandes de modification de documents

d'autorisation.

Le LES de Champfain deviendra conforme aux nouveiles exigences du REIMR et portera

!/appellation LET dès que l'ensemble des modifications stipulées à la section 4 du présent

rapport auront été apportées. Le suivi de ces modifications sera réalisé conjointement entre la

Régie de gestion des matières résiduelles de ia Mauricie et le Ministère du Développement

Durable/ de FEnvironnementetdes Parcs.
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DOCUMENTS CONSULTÉS

n Décret 316-96 émis par le Gouvernement du Québec/ 13 mars 1996 ;

• Certificat d'autorisation 7522-04-01-00007-04 émis par le Gouvernement du Québec/ 19

août 1996 ;

9 Etude d'impâct sur f'envsronnement déposée au ministère de i'Env'ironnement du Québec/

version finale, préparée par Plutitec Ltée et GDG Environnement/ Révisée février 1995 ;

B Site d'enfouissement sanitaire de Champiaïn ~ Captage des eaux de rêsurgenœ, préparé par

Piuritec itée/ révisé août 1993

- annexes à /"étude d'impact sur !/environnement, version finaîe, préparée par Piutitec Ltée et

GDG Environnement/ Révisée octobre 1994 ;

n Rapport technique complémentaire/ préparée par Piufcitec Ltée/ avril 1996 ;

• Convention de Fîcudse entre la municipalité de Champlain et Fidude Desjardins inc./
concernant le fonds de gestion post-fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire expioité par

ia municipalité de Champlain sur son territoire/ signée le 19 août 1996 ;

a Lettre au ministère de lïnvironnement et de la Faune/ datée du 11 juin 1996, signée par M.

Pierre Beîavance, ingénieur/ concernant les travaux d'infrastructure ;

• Lettre au ministère de i'Environnement et de la Faune/ datée du 13 juin 1996, signée par M.

Pierre Belavance/ ingénieur/ concernant les travaux d'infrastructure ;

" Lettre au ministère de l'Environnement et de ia Faune/ datée du 9 Juiiiet 1996, signée par M.

Pierre Belavance/ ingénieur/ concernant les travaux d/infrastructure ;

• Lettre au ministère de l'Environnement et de !a Faune/ datée du 18 juillet 1996, signée par
M. Normand Lefebvre/ ingénieur/ concernant fes travaux d'infrastructure ;

• Plans de construction Lot 1 ~ Tranchée boueuse, préparés par Pluntec liée/ avrif 1996, signés

et scellés par M. Pierre Beilavance/ ingénieur ;

B Devis Lot 1 - Tranchée boueuse/ préparés par Pluritec itée/ mai 1996, signés et scellés par M.

Pierre BeNavanœ/ ingénieur ;

" Plans de construction Lot 2 - Pompage et traitement des eaux de iixiviatfon, préparés par

Pluritec Itée/ avril 1996, dont les copies pour soumission sont en date du 24 mai 1996 et le
feuillet 6 de 11 révisé le 27 mai 1996, signés et scellés par M. Pierre BeUavance/ ingénieur ;

» Devis lot 2 - Pompage et traitement des eaux de iixmatïon/ préparés par Piuritec itée/ mai

1996, signés et scellés par M. Pierre Bellavance/ ingénieur ;
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CONFORMITÉ DES AMÉNAGEMENTS DU LES DE CHAMPLAIN

DESCRÎPTION DES CRITÈRES D'ÉVALUATION # articles
du RE1MR

Délai
d'application

Conforme
Non

conforme
N/A

Description de la
non-conformité

Modif[cation{s) requise(s)1

Décret ÇA
Modification(s) potentielle(s)

(non obligatoire(s))
Notes

^w s8ÎFiH@:sêSW..EsjD'AaEiiAêggE^ijgsSi3ggB^
A-1.1 Normes de localisation 13,14.15,16 Droit acquis •/

Zone tampon:

A-1.2

50 m en périphérie de la zone de dépôt;
• 50 m en périphérie du système de traitement des lixîviats, sauf pour les systèmes de
traitement de lixivlat et de biogaz déjà existants le 2006-01-19;

Ne comporte aucun cours d'eau ou plan d'eau.

18,161
2009-01-19

-,

^-2^

Profil du LET doit tenir comDte:
Caractéristiques physiques et visuelles du paysage dans un rayon de 1 km

(topographie, forme, étendue, hauteur des reliefs, intérêts récréo-touristiques et
champs visuels);

Capacité du paysage d'intégrer ou d'absorber une telle infrastructure;
Si requis, des mesures d'alténuation des impacts visuefs doivent être prises (écran,

zone tampon, reboisement, eto).

17 2009.01-19 ^ 0 0

Le REIMR n'exige pas que le
recouvrement flnal ne soit pas visible de ia
route. Seules les opérations ne doivent
pas l'être d'un !ieu public ou d'un rez-de-
chaussée d'une habitation (article 46). Le
profil pourrait être modifié suite à une
étude d'intégration au paysage.

MiiW^WSM
Déeôt d'arciite homûflène imDerméabfe:

Aucun essai de pennéabilité
Epais, s 6m, k £ 1x10'u cm/s et pente ï 2 % vers les drains.

^î?^Wâ^M9ÏÏM^M1M^W'.
Dépôt d'argile homogène imperméabte:

Egajs. s 6 m, k £ 1x10'° cm/s et pente £ 2 % vers les drains.
Ecran d'étanchéité Dénphériaue:

Largeur 1 m et k ^ 1x10 cm/s;
• Cfé dans i'argile de 1 m de largeur x 1 m de profondeur.

A-3.3.1

Couche d'aralle:

Sols comportant £ 50 % de particules 0 ^ 0,08 mm et £ 25 % de particu!es
0 ^ 0,005 mm;

Épais. £ 60 cm, k ^ 1x10 cm/s ou équivalent;
Base à 1,5 m au-dessus du roc.

22 2009.01-19 ^

A-3.3.:

Géomembrane inférieure en PeHD :

Epais. £ 1,5 mm et pente s 2 % vers les drains ou équivalent ;
Au-dessus du niveau des eaux souterraines.

22,23 2009-01-19 •/

A-3.3.3
Géomembrane supérieure en PeHD:
Épais. ^ 1,5 mm et pente s 2 % vers les drains ou équivalent.

22 2009-01-19 ^

^TOi
3Nl^s'ftîï.KÎKi?ïî:

'êê^^^^â
îf^.W^^^I

A-3.4.1

Couche d'aralle:
• Sois comportant s 50 % de particules 0 ^ 0,08 mm et s 25 % de particules
0 ^ 0,005 mm;

• Épais. £ 60 cm, k^_1x10'7 cm/s ou équivalent;

22 2009.01-19 ^

A-3.4.2

Géomembrane Inférieure en PeHD :

Epais. £ 1,5 mm et pente £ 2 % vers les drsins ou équivalent ;
Sous ie niveau des eaux souterraines (abaissement de la nappe).

22,23 2009-01-19 •/

A-3A3
Géomembrane supérieure en PeHD:
Epais, ï 1,5 mm et pente £ 2 % vers les drafns ou équivalent.

22 2009.01-19 ^

A-3.4.4

Ecran d'étanchéité nériDhérique:

* Largeur 1 m et k à 1x10 cm/s;
• Clé dans t'argiie dejm de îargeurx 1 m de profondeur.

23 2009-01-19 ^
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CONFORMITÉ DES AMÉNAGEIVIENTS DU LES DE CHAMPLAIN

DESCRIPTION DES CRITÈRES D'ÉVALUATION # articles
du REIMR

Délai
d'application

Conforme
Non

conforme
N/A Description de la

non-conformité

Modification(s) requise(s)

Décret ÇA
Moditication(s) potentielle(s)

(non obligatoire(s))
Notes

1% yS9tëSiSSSKSW^?
! étanchéité assurée parA-3.1 :

A-4.1

Couche de drainage disposée au fond et sur !es parois du dépôt d'argile composée de

matériaux comportant < 5 % de particules 0 £ 0,08 mm (épais, s 50 cm et k à 1x10
cm/s);

Réseau de colîecte placé dans la couche de drainage, aménagé avec pente s 0,5 %
[^ de aame-filtre synthétiQue, paro[intérieure lisse, 0£ 150 mm et accès de nettoyage).

25 2009-01-19 •/

Si étanchéité assurée par A-3.2:
A-4.2 Couche de drainage avec réseau de collecte (A-4.1) ou tout autre système empêchant

les eaux accumulées d'entrer en contact avec ies déchets.
26 2009.01-19 ^

Le décret exige une perméabiiUé minimaie

de 1x10 cm/sec, mais on ne retrouve pas
;efte spécification au C,A, Des essais
devront être réalisés pour démontrer que
cette perméabiiité a été atteinte. Celle
exigence pourrait être enlevée dans une
future modificatton de décret,

A-4.3

Si étanchéité assurée par A-3.3 ou A-3.4:

Couche de drainage 1 niveau avec réseau de collecte (A-4.1) disposée au-dessus de
la géomembrane supérieure;

Couche de drainage 2 niveau située entre les deux géomembranes, constituée de

matériaux comportant < 5 % de particufes 0 à 0,08 mm (épais, à 30 cm, k à 1x10'
cm/s) et d'un réseau de conduites placé dans la couche de drainage, aménagé avec
pente s: 0,5 % (?t de gaine-filtre synthétique, paroi intérieure iisse, 0 £ 100 mm et accès
de nettoyage distinct) ou équivalent.

26 2009-01-19 '/

A-4.4

Hauteur maximale de lixiviat accumulé au fond dui£Ti
Si rétanchéitê assurée par A-3.1 ^ 50 cm;
Si l'étanchéité assurée par A-3.2, la hauteur maximaie de lixiviat ne doit pas entrer en

contact avec les déchets ;
Si l'étanchéité assurée par A-3.3 ou A-3.4 : £ 30 cm.

25,27 2009-01-19 ^ Non spécifié aux documents
d'sutonsation

-,

la W'Sf'^i^S'S•''.sH^Sî

Siâîîî'ï'®;'* v^S'SS^ê^^'éSS^^^w

A-5.1
Êtang ou bassin aménagé sur un terrain tel que décrit au point A-3.1.1 ou comportant
les composantes décrites aux points A-3.3.1 et A-3.3.2 ou équivatent.

20,22,28 2009-01-19 ^ Le système d'étanchéité diffère de celui
prescrit au REIMR

^
Prouver l'équivafence entre la natte
bentonitique en place et le système argtle
géomembrane

A-5.2 Système de traitement situé à i'intérieur d'un bâtiment ou entouré d'une clôture. 29 2009-01-19 -,

A-5.3 Vénfication de l'étanchélté des conduites à l'extérieur de la zone de dépôt une fois l'an. 64 2009-01-19 ^ Non spécifié aux documents
d'autorisation

'/

A-5.4
Vérification de l'étanchéité de chaque composante du systèmes de traitement une fois
au trois ans.

64 2009.01-19 '/ Non spécifié aux documents
d'siutonsatt'on

•/

im '^y^^^y-Ï^ï'

'SiSiSSlsSSSîSsi'-S^SSS. mmi •^ës:

^ï^^^^^ï^Ï^^^Y
y^^^i^^^^^M.

A-6.1
Aménagements de gestion des eaux de surface (fossé périphérique, bassin de
sédimentation,...).

30 2009.01-19 ^

A-6.2

Si l'étanchéfté est assurée par A-3.4 et qu'if y a un risque d'affecter l'intégrité du]
système d'imperméabiiisation, InstaiiaîEon d'un système de captage comportant:
• Couche de drainage constituée de matériaux comportant < 5 % en poids de particules

0 ^ 0,08 mm (épais. £: 30 cm, k S: 1x10'2 cm/s);
• Réseau de conduites placées dans (a couche de drainage, aménagé avec pente s 0,5
% {^ de gaine-filtre synthétique, paroi intérieure lisse, 0 à 100 mm et accès de!
nettoyage distinct) ou équivatent,

31 2009-01-19 •/
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CONFORMITÉ DES AMÉNAGEIVIENTS DU LES DE CHAIV1PLAIN

DESCRIPTION DES CRITERES D'ÉVALUATION

ÎA-7^1

A-7.1

A-7.2

A-7.3

~^Wi\

A-8.1

A-8.2

A-8.3

# articles
du REIMR

Délai
l'application

Conforme
Non

conforme
M/A Description de la

non-conformité

IVIodification(s) requise(s)

Décret ÇA
Modification(s) potentielle(s)

(non obligatoire(s))
Notes

^At^'Tr A/^ ïr'''c"f> cli^à itÏlnrt /^lLil^s^c"i^ï^lît\^'A*îit^^^^\'^^^^f. ^ ^^^^S^ '^é^^v^^ • :. /^•^;"^'^^^^^^^r^^^^^.^^.^\^î-;^^ i^ ^^ ^; ^^'^t^^ '. ^—^.^^f^^^^^^ ^ ^^^-'^'^ ^ • ^•^^. -^ -^'. "^^'^^ "^^ ^•^^^^^^^^^^ ^ ^ ^ .-. •^ ^^.••^•^^^ ^^^^^ï^^;;}^^;^^ ^^1^^^^^^^^^^^.^^-^ ^ ^ï^^'^^^^.^^'^. ^^^^?^ î^^^^y^^^^^^^^^^^^^i^^^^^^^^^s'^ ^ ' ^^^r'^^i. ; ^. .^ïÎAR]E^^T^Li^|t^(QJ^^DESïBIpt;i^^^j|^^^

îi capacité du site ^ 1 500 000 m et taux d'enfouissement E 50 000 t/an, système
»ermettant d'évacuer les biogaz et de ies rejeter dans l'environnement ou vers une|
nstallation d'élimination.

Si capacité du site S 1 500 000 m et/ou le taux d'enfouissement à 60 000 Van,
iystème comportant un dispositif mécanique d'aspiration et une instaflation|
J'élimination assurant une destruction thermique s 98% des composés organiquesl

iutres que le méthane (temps de rétention 0,3 sec. à T^ cte 760 C),

3fspositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination du biogaz situé à|
'intérieur d'un bâtiment ou entouré d'une clôture.

32

32

33

2009-01-19

2009-01-19

2009-01-19

•/

^

'/

absence de clôture ou de bâtiment '/

n système comportant un dispositif
écanique d'aspiration et une installation
éiimination est prévu au décret malgré la

ipacité du site < 1 500 000 m3 et le taux
enfouissement < 50 000 t/an

as propriétés de la torchère prévue ne
eurent pas au décret et au ÇA.

ne clôture devra être installée lors de
nstailation du dispositif mécaniquï
'aspiration et i'installation d'élimination di

iogaz

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-^^'^^^'^'^^^î^^^^^^^^^ï^;'.^^^^^^^^^^^^'^^^^^^^^

Zîomposition du recouvrement final (de bas en haut) :

Couche destinée à capter les biogaz (épais, s 30cm, k £ 1x10 cm/s). S/ utilisafion j
ie sois contaminés, {composés organiques volatii? } ^ valeurs limites de i'annexe l et|
[autres paramètres) s valeurs limites de l'annexe l! du Règlement sur la protection et fa l
'êhabWtation des terrains :

Couche imperméablô de sol (épais. s 45 cm, k s 1x10 cm/s) ou géomembrane]
;épais. s 1 mm). S/ utilisation de sois contaminés, {contaminants} ^ valeurs limites de|
'annexe l;

Couche de protection (épais. £ 45 cm). Si utiHsafion de so!s contaminés
[contaminants} £ valeurs limiÈes de l'annexe l;

Couche apte à fa végétation (épais, ï 15 cm).

Profil du recouvrement final:
Si t'étanchéité d'une zone n'est pas conforme et que cette zone n'a pas fait l'objet d'un |

'•ecouvrement fina! ou si toutes les normes applicabies au LET ne sont pas respectées,
les talus périphériques doivent avoir une hauteur max. de 4m et une pente à 30 % et la
pente du dessus 5% ou plus si et seulement si la pente du sol aux limites du LËT est
supérieure à 5%;
• Si toutes les normes applicables aux LET sont respectées, la surélévation est régie
par llntégration au paysage (point A-2.0) et les pentes doivent se situer entre 2 % et 30
%.

Si écran d'étanchéité, prolongement des couches mentionnées à A-8.1 à l'extérieur de
l'écran (excepté la couche de capatage des l?fogaz).

32,50

17.50,159

50

2009-01-19

2009-01-19

2009-01-19

^

•/

^

0 0

Uitiliser une géomembrane ou 450 mm

!e soi ayant k £10 cm/s au lieu des 600
im de sol prévus au décret et au ÇA
Uitilfser 450 mm de so! de protection au
eu des 500 mm prévus au ÇA

'étude d'impact sur l'environnement
lentionne 450 à 500 mm de sol de
rotection tandis que les pians du ÇA

ïdiquent 500 mm de sol et que le REtMR
;n exige 450 mm au minimum.

^NOTE^I
-,

0
: Modification obligatoire

: Modification potentielle
LÉGENDE l

REfMRl
LQE
e.L

LET
LES
ÇA
N/A

PeHD
k

: Règlement sur l'enfouissement et t'incinération des matières résiduelles

: Loi sur la qualité de l'environnement

: Etude d'impact

; Lieu d'enfouissement technique

: Lieu d'enfouissement sanitaire
; Certificat d'autorisation

: Non applicable

: Polyéthylène haute densité

: Conductivité hydraulique
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CONFORMITÉ DES OBLIGATIONS D*EXPLOITATION DU LES DE CHAMPLAIN

DESCRiPTION DES CRITÈRES D'ÉVALUATION

Ë-i^ï

/IM
:Sfl

E-2.1.H

E-2.1.2!

E-2.1.3!

E-2.1.41

IE-2.1.5|

lE-2.1.6!

fE-2.1.';

s article? du

REIMR
Délai

'application
Respect ton respect 4/A

Description du non respect
de l'obligation

Modification(s) requise(s)
Décret | ÇA

Modification(s) potentie!!e(s)
(non obligatoire(s)}

Notes

-^^^^^îïï^^^^^i^^^^^^';^^^^^^^^^^^'"^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^l^^î^l^^^^.^^^^^^ê^^:^^-^^^?^^^^^^/^^^ ^-^^^^.^^^^ ^^^^^\î^^r^"^\\'?^^.^'^^^^^ï^;^^^^^ •^^ï^ l^^^^^^ï^^^^^^^^^^^^^^'^^^;^^':'^^ Ï"^ r'^::^^ljSS%^^%®^^^^^^^^^^^^^^Sfê^l^^^^^^^^^3S^I€^^^KSçi^Ë^S%%^^^j^%^^®^lï^^^^^fêâS^^ !
Vérification, par des tiers experts, du choix et dimensionnement des équipements,

nise en place des matériaux et équipements et qualification des travaiileurs et des
echniques utilisées;
Surveillance des travaux d'aménagement par des tiers experts;
Transmission au ministre d'un rapport de conformité pour tous les aménagements.

34,35,36 2009-01-19 ^
rapport de œnformiîé pour tous les

vaux de construction uttérieurs devra
e transmis au MDDËP.

affiche à rentrée du LET:
Visible comprenant nom, adresse et no.tel. de t'exploitant;
Heures d'ouverture et barrière.

îaiance et appareii permettant de déceler ia présence de déchets radioactifs à l'entréej
iu site.

^afibrage 1 fois l'an de la balance et appareil permettant de déceler ies déchets]
•adioactifs.

3pérations d'enfouissemenî non visibles d'un !ieu public ni du rez-de-chaussée d'une
labitation (rayon 1Rm à partir des zones de dépôt).

^ecouyrement ioumalier

Sois comportant < 20 % en poids de particules 0 < 0,08 mm et k à 1x10~4 cm/s;

Si utilisation de so/s contaminés , {composés organiques volatils (COV)} ï vaieurs
imites de l'annexe i et {autres paramètres} £ valeurs limites de l'annexe If du Règlement}
sur la proîecfion et la réhabilitation des terrains (épais. £ 60 cm);
Echantillonnage et analyse des matériaux de recouvrement utilisés.

Stockage des sols contaminés
Effectuer le stockage de sols contaminés ou de matières résidueiies destinés à servir
somme matériau de recouvrement sur des aires qui respectent les exigences
j'étanchéité du REIMR et qui n'ont pas fait l'objet du recouvrement final.

Registre annuel d'ex^loitation:
Nom du transporteur, # ptaque, date d'admission;
Nature des matières résiduelles, provenance et quantité des déchets; nom du

producteur si industrieiies
• Nature des déchets provenant du centre de transfert;
• Mesure du ntveau de siccité des boues (£ 15%)
• Nature et quantités de sols de recouvrement journalier et/ou final, résultats d'anaiyses
chimiques et quantités de sols contaminés pour recouvrement Journaiier et/ou final.
• Conserver les registres sur le site pendant $on exploitation, ta fermeture et la
postfenneture.

45

38

38

46

40,41,42,
157

42

39,40,157

2009-01-19

2009-01-19

2009-01-19

2009-01-19

2009-01-19

2009-01-19

2006-01-19

^

^

^

•/

^

^

^

i numéro de téléphone de l'exploitant ne
jure pas sur i'affîche à rentrée

îsence d'un appareil décelant ie
ésence de déchet radioactif

ucun calibrage de l'équipement déceSan
présence de déchets radioactifs n'est

ipulé dans les documents d'autorisation

léments manquants^
Perméabiiité du sol
Échantittonnage et analyse des
latériaux de recouvrement utilisés

éléments manquants :
Numéro de plaque, date d'admission;
Mesure du niveau de siccité des boues
Nature et quantités de sois de
scouvrement iournaKer et/ou final,
ésultats d'analyses chimiques et
[uantilés de sois contaminés pour
ecouvrement journalier et/ou final.

conserver tes registres pendant
expioitation, la fermeture et la
lostfermeture, contrairement à Sa périod'
le 2 ans prescrite au décret et au ÇA

^
0

•/

^

-,

•/

0

^

Le REIMR ne prescrit aucun diamètre
oyen de matériau de recouvrement. Un
odificàtion au ÇA pourrait venir abolir
mcienne exigence de moins de 1 cm
Une modification du décret et du ÇA
3Urrait permettre l'utilfsation de sots
întamlnés
Le REIMR ne prescrit aucune épaisseu
nite de couche de déchets et de
icouvrement. Une demande de
lodification de décret et de ÇA pourrait
gnir aboiier l'ancienne exigence de 2 m
e déchet et 20 cm de recouvrement
Le REIMR ne prescrit aucune limite de
urée pendant taqueiie les matières
isiduelies peuvent être laissées avec le
euf recouvrement journalier. Une
emande de modification du décret et ck
;A pourrait venir abolir l'exigence de
uperposer une nouvelle couche de
latières réstduelies ou un nouveau
scouvrement journalier.

ucun stockage de sols contaminés ou d
latières résiduetles destinés à servir
omme matériau de recouvrement n'est
revu aux documents d'autorisation.

il des déchets proviennent d'un centre d
ansfert, inscrire leur nature au registre,
onformément au REIMR.

-1 -



CONFORMITÉ DES OBLIGATIONS D'EXPLOITATION DU LES DE CHAMPLAIN

DESCRIPTION DES CRITÈRES D'ÉVALUATION
# articies du

REIMR
Délai

d'application
Respect Non respect N/A Description du non respect

de t'obligation
Modification(s) requise(s)

Décret ÇA
Mpdifjcation(s) potentielle(s)

(non obligatoire(s))
Notes

E-2.1.8|

:ont ('objet de travaux d'entretien et de nettoyage selon la fréquence du certificat:
systèmes de cgptage et de traitement de lixiviats ou des eaux
système de captage et d'évacuation ou d'éliminalion des biogaz
systrèmes de puits d'observation des eaux souterraines

44 2009.01-19 •/
Une fréquence minimale d'entreUen et de
nettoyage devrait être prévue au ÇA

:E|2^ ^^^^^i^^^^^^^^&a^^^ :^r.^.^j;Ï^^^^^^^^*^L^^;^^^ÏïÏ^^.^'l^^^^^ ?^'/j;.;'-^^ï/^^^^:y'^^^^1Ï^^^
^'^/?%^i^.y^::^^'^^ï^^^ï^^^^^'î<<^ ''y^^'^^'s^^^^.^^;-^y.^'^.'^]&^^^'-^

.^~ï^ ^^^^••''^^^^^t ^/•^^^v^Sfîrï\ ^•^^^;^f'.^l;/^^;^ ^Ê.^'^^^^^^^.^^^^^^i'y^^ •S^<^^{^^^^vù •y^( 'î^^^s-^'-' '.^k^. •'. 'v.^r^\ ^^^, ,^T^^ïS'^ ? ,^r ^s^^.^ À^^-^^^'^^^^ji.^^^j .i^.^iï ï^-i^^^-1/^.î^"^

E-2.2.1 Recouvrement finat dès que les déchets atteignent la hauteur maximale autorisée.

;ouche apte à la végéiation doit êlre végétalisée au plus tard 1 an après sa mise en|
place.

50 2009-01-19 v
E-2.2.2 61 2009-01-19 y Non mentionné aux documents

d'autonsation
^

lier "i^% !@^';^?^^K^â^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^I^%^^^ë^^^^^^^S^^^S%eï^^È^S&f^^^^^S;î'^^Ï^^i
îomposltion du rapport Me 2006 à 2008):

E-2.3.1

Compilation des données du registre annuel d'exploitation (E-2.1.6) relativement à la
nature et à la quantité des matières résiduelles enfouies ainsi que des matériaux reçus
pour fin de recouvrement;

Plan et données - progression du LET;
Transmis avant le 31 mars de chaque année.

52,157
îys^s^ssSSls&

WWWï ^
Ëiémentmanquant:

Nature et quantité de sol de
recouvrement journaiier et/ou final

-,

0
-,

0

Une modiRcation du décret et du ÇA
permettrait de transmettre ce rapport
avant le 31 mars et non le 1er mars de
chaque année

;Qnwosition du rapport (2009 et uItérieuremenO:

E-2.3.2

Compiiation des données du registre d'exploitation (E-2.1.6) refativement à ia nature et
fa quantité des matières résiduelles enfouies ainsi que des matériaux reçus pour fin de
recouvrement;

Plan et données - progression du LET;
Sommaire des travaux réalisés;
Résultats des vérifications ou mesures effectuées dans le cadre du suivi

environnemental et sommaire des données recueiflies en vertu d'autres dispositions du
RE!MR;

Attestation de conformité pour les mesures et prélèvements d'échantillons;
Plan de focaiisation des points de mesures et d'échantillonnage, méthode et appareils

utilisés, nom des laboratoires;
Transmis avant le 31 mars de chaque année.

62 2008-01-19 ^

Éléments manquants:
Nature et la quantité des matériaux reçus

pour fin de recouvrement;
Sommaire des travaux réalisés;
Attestation de conformité pour les

mesures et prélèvements d'échantiilons;
* Plan de localisation des points de
mesures et d'échanti)!onnage, méthode et
appareils utilisés, nom des taboratoires;

•/

0
•/

0

Une modification du décret et du ÇA
permettrait de transmettre ce rapport
avant le 31 mars et non le 1er mars de
chaque année

'i^.. ÊffîliatâTé ï{S SSSM^&
î-ÏCsi^iSï'iS

Injection artificielle dans le but d'acçétérer la dégradation des déchets:

E-2.4.1

Etre autorisée en vertu de la LQE;
infiftration dans ies zones de dépôt avec 4m de déchets;
infiltration par épandage ou aspersion en surface sur des zones sans le recouvrement

final.

56 2009-01-19 ^

^^^^^S^^S^^^^SSS^SÎS^^^Sf y/sK-s^^^'sswssâ-'sêSiisSiiSSiiSM
^îî^ v^y^ î^;3

liiiiiiiiiiS; 'SSSSSëKêîSSSs^s.

"SÏÎf^^SS?SS4ff:MSW^^y:yS^^SS;;
^^S-^Ïê^S^

E-2.5.1

Mise en fonction du système de bjoaaz:

Au plus tard 1 an après le recouvrement final;
Si capacité £ 100 000 t/an, fonctionnement au plus tard 1 an après cet enfouissernent

(indépendamment du recouvrement final);
Si capacité ^ 100 000 t/an, fonctionnement au plus tard 5 ans après cet enfouissement

(indépendamment du recouvrement final).

61 2009-01-19 ^ Non mentionné aux documents
d'autofisation

^

[g^i: W^SSSK^^^Imlil^lJiJ^^ln^:?-^^;^^^^

[Ë-M '^tt^-'^^f^^^^^^^i'- ^^:î^^^ï.^^^?^^ ^^ÏiÏ^'^"^^^ ?^^^L^^M^Ï;?^'/^^^ ^^^^^^^l-^^Ï^'ïsï^^^^^^^^^^^ï^^^^.^^ï^^^^^^^ ^n^^'.'^'S^. ' ï^i^^^^sv-^ï ^^\^^f^^^y!,' ^^'. ^'v' ^f^?^^, ^ï^ ' ^
^^^s^Sf.^'^^^^^^^^^^^-. ^V^-^M ^^^^&!}^ '^' ,.^'\^^^^y- '^^y^f'^^^y^^^^^ ^^^^^^^rS^^.- ^ ^'isssxil^.^ /^ ^i^^ïï^^ï^^^ ^^^ ^^^^^ï? ^^Ï^;^^?^' .-^Ïî.' S^^ï; "^^^ -?:^-ï^^^. y ^^ J^ i

;';ÏÏB§/!ï'-ï!iÏSSi

kj^^i^^î

E-3.1.1
Localisation des points d'échantllfonnaae:

Amorit_(!!xiviat brut) et aval (lixiviat traité) du système de traitement
63 2009-01-19 ^

E-3.1.2

Fréauençeset analyses:
* 1 fois / an = lixivjat brut (amont traitement) -> paramètres articles 53, 57 et 66;
* 1 fois / semaine = liw'viat traité (avai traitement) -> 7 paramètres de l'artide 53;
Note : Si tes lixiviâts d'un ancien LES sont mélangés à ceux du LET en exploitation, ils
sont régis par les normes pré-citées.

53,57,63,66 2009.01-19 •/ Les paramètres et fréquences du décret et!
du ÇA diffèrenet de ceux du REIMR

v^ •/

E-3.1.
Mesure en continu avec enregistrement des débits de lixiviat recueittfs par chacun des
systèmes de captage et des rejets des systèmes de traitement.

63 2009-01-19 ^

Eiément à régulariser :
l'étude d'impact indique une mesure du
débit en continu tandis que le premier
alinéa de ia condition 10a du décret
indique une mesure du débit lors de
l'échantiilonnage.
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CONFORMITÉ DES OBLIGATIONS D'EXPLOITATION DU LES DE CHAMPLAIN

DESCRIPTION DES CRITÈRES D'ÉVALUATiON

Ë-3XI

E-3.2.1Î

=-3.2.2|

I-w

E-3.3.1!

E-3.3.21

PIM

E-3.4.H

E-3.4.2J

E-3.4.:

! articles du
REIMR

Délai
l'applicatior

Respect ^on respect ^/A
Description du non respect

de l'obiigatlon
Mociification(s) requlse(s)

Décret ÇA
Modificatlon(s) potentteUe(s)

(non obligatoire (s))
Notes

lâux^o^tJi^îi

.ocalisatjon des^puits d'obsen/ation des eaux souterrainesi
ij distance entre zone de dépôt et système de traitement £ 150 m alors un seuij
.ystème de puits d'observation requis:
1 puits en amont hydrauiique du LET;
3 puits en aval hydrauîique du LET pour 8 ha et 1 pour chaque 8 ha supplémentaire.

analyses et fréquence:
3 fois / an (printemps, été, automne) ~> paramètres de l'article 57 (21 paramètres) et
i6 (5 indicateurs), avec mesures des niveaux d'eau (amont considéré);
Réduction du nombre de paramètres après 2 ans se!on les résultats (paramètres
irticie 57).

65

57,58,66

2009-01-19

2009-01-19

^

•/

ucun point d'échantilionage en amont

as paramèters et fréquences du décret
ffèrenet de ceux du REfMR

^

^

-,

•/

stude d'impact sur l'environnement
Jique que ie piézomètre F-3 servira à
chantillonage de l'eau souterraine en
nont. Toutefois, selon les plans du ÇA,
3 et situé à t'intérieur de la tranchée
meuse.

-ocalisalion des points d'échantillonnaae:
<u point de résurgence ou de rejet dans ('environ nement

\na!vses et fréquence
1 fois / an ~+ paramètres articles 53, 57 et 66
3 fois / an (printemps, été, automne) ~+ paramètres articles 53

?f eaux dô surface non conforme à l'article 53 en amont de la zone tampon, ajouter
3 fois / an (printemps, été, automne) = eaux superficielles -> paramètres articles 53 (7

>aramèfres)

54,63

>3,54,63, 6f

2009.01-19

2009.01-19

-,

-,

ucun échantiîionage des eaux
isurgentes n'est prévu aux documents
'autorisation

,ucune analyse des eaux résurgentes
'est prévue aux documents d'autorisatior

^

^

s^

.ocalisatton des puits d'observation de bioQaz dans le soli
4 puits d'obsen/ation répartis uniformément pour 8 ha
1 puit pour chaque 8 ha supplémentaire

5, aucun disposifif mécanique d'aspiration:
Mesure dans !e soi /puits d'obsen/ationsï et les bâtiments:
4 fois par année, intervalles répartis uniformément dans l'année
[CH4] < 25% iimite inférieure d'explosivité (1,25% par volume)

S/ dispositif mécanique cS'aspiratton:
\/lesure^lans le sql /puits d'observationsï et ies bâtiments:
4 fois par année, intervalles répartis unifomiéffîent dans l'année
[CH^l < 25% limite inférieure d'explosivité (1,25% par volume)

Mesures à la surface de La zone de dépôti
1 fois/an si < 100 000 t/an ou 3 fois/an si > 100 000 t/an
(CH^l ^ 500 ppm
Si > 100 000 t/an, et [CH4] £ 500 ppm pendant 2 ans, réduction de la fréquence]

j'échantitlonage à une fois l'an;
Mesures dans les drains et puits de captage
À tous les 3 mois au moins
[azoteî < 20% par volume
(oxygène] < 5% par volume

EauiDement de destruction thermique
1 fois / an
Destruction de 98% des composés organiques autres que le méthane

Temps de rétention > 0,3 s
Température > 760'C
Mesure en continue avec enregistrement des résultats, de la température de!

destruction et du débit

67

60,67

Î2,60,62,6
68

2009-01-19

2009-01-19

2009.01-19

^

^

^

Nombre de puits d'obsen/ation
^suffisants
Les puits d'obsenrations des biogaz

oivent être répartis uniformément autoui
e la zone d'enfouissement

-,

0

•/

0

e REIMR ne prescrit aucune mesure de
iogaz dans l'air ambiant. Une demande
e modification de décret et de ÇA
ourrait venir abotier cette exigence si ur
ispositif mécanique d'aspiration était
istallé.

5 puits d'observations sont nécessaires
sur les zones A et B.
Les puits d'observation ne peuvent être
tués à l'intérieur de la zone
enfouissement.
S'assurer que ia partie crépinée des
iézomèfres servant à l'obsen/ation des
iogaz n*est pas totalement immergée.
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CONFORMITÉ DES OBLIGATIONS D*EXPLOITATION DU LES DE CHAMPLAIN

^5i

E-3.5.1

®.I

E-4.1

E-4.2

E-4.3

E-5.1

^s^-

E-6.1

E-6.2

E-6.3

DESCRIPTION DES CRITÈRES D'ÉVALUATION
f articles du

REIMR
Délai

t'appllcation
Respect *ion respect N/A Description du non respect

de ('obligation
IVlodification(s) requise(s)

Décret | ÇA
ModificaUon(s) potentielie(s)

(non obligatoire(s))
Notes

tiftâ^J^ichîrri^|ltë^t^rair|lsffî ;^11^^^%;]J1^^1^ÏS&^^3^S^S^I^I^Ï?N^^!1^ ^.^

Laboratoires accrédités;
Rapports d'analyses conservés par l'exptoitant au moins 5 ans après leur production
Si respect des normes pour lixiviat et eaux, envoi au ministre d'une version

'lectronique, max. 60 jours après prélèvement;
Si respect des normes pour mesure de méthane, envoi au ministre max. 30 jours après|

irise de mesure;
Si non-respecl des normes, informer dans les 15 jours.

67, 70, 71 2009-01-19 ^
Les délais doivent êlre mesurés à partir
e la date de prise de mesure et non de h
ate de réception des résultats

^
0

Le RESMR prescrit un délai de
ansmission de 60 jours si les normes
aur les iixiviats et les eaux sont atteintes
ne modification au décret pourrait venir
bolir l'ancienne exigence de 30 jours
Le REIMR prescrit un délai de
ansmfssion de 15 jours en cas de non-
sspect d'une valeur limite. Une
lodification au décret pourrait venir abolii
ancienne exigence de moins de 7 jours.

3$ rapports d'analyse doivent être
înservés par l'expfoitant au moins 5 ans
ares leur production

^nia^ii^cil
în place 6 mois suivant le début de l'exploitation

:ormé d'un représentant de chacun des oraanismes^et groupes suivants:
Municipalité hôte et MRC ou CM du LET;
Citoyen habitant à proximité du lieu;
Groupe ou organisme locaf voué à la protection de l'envîronnement;
Groupe ou organisme loca! susceptible d'être affecté par le LET;
Exploitant du LET.

Fenue d'une réunion au moins 1X/an (jusqu'à concurrence de 4X/an)

72

72

76

2009-01-19

2009-01-19

2003-01-19

•/

^

-,

Non mentionné aux documents
d'autonsation

Non mentionné aux documents
d'auîonsafion

Non mentionné aux documents
d'autorisation

^

^

'/

îorrespondance des montants^
£ 20 000 t/an: 100 000$;
S 20 000 t/an et à 100 000 t/an : 300 000$;
à 100 000 t/an et s 300 000 t/an : 500 000$;
£ 300 000 t/an : 1 000 000$.

140,141.15Î 2006-07-19 -,
a garantie financière a été versée au
4DDEP le

-'exploitant doit fermer te site une fois la capacité maximale atteinte ou torsqu'il est mis|
In aux opérations et aviser par écrit le ministre de la date de fermeture.

rransmisslond'un état de fermeture:
Rédigé par des tiers experts;
Transmis au ministre dans les six mois suivant la fin de i'exploitation;
Attestant l'état de fonctionnement, t'efficacité et la flabilité de tous les systèmes
Attestant le respect des valeurs limites applicables aux rejets de lixivials ou des eaux,

aux émissions de biogaz ainsi qu'aux eaux souterraines
Attestant la conformité du recouvrement final et t'intégration du lieu au paysage.
Précisant les cas de non-respect avec les mesures correctives, le cas échéant.

affiche à l'enLree du LET:
Indiquant que Se lieu est fermé;
Indiquant que !e dépôt de matières résiduelles est interdit,

80,157

81,157

82.157

WWSSi^

^I^Ï^^^I^À^-

^S^SSS'sSS-siliiSlN

IZOOM^

^

-,

y

Non mentionné aux documents
d'autorisation

Non mentionné aux documents
d'autorisation

Non mentionné aux documents
d'autorisation

^

•/

-,
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CONFORMITÉ DES OBLIGATIONS D'EXPLOITATION DU LES DE CHAMPLAIN

DESCRIPTION DES CRITÈRES D'ÉVALUATION

^^\

E-7.1

E-7.2

# articles du

REIMR
Délai

d'applfcation
Respect Non respect N/A Description du non respect

de l'obligation
Modification{s) requise(s)

Décret ÇA
Moditication(s} potentielle(s)

(non obiigatoire(s))
Notes

l^^^!î^:'^^ê^^^';^^^%;ï^^^^:^^^^s^^^^^^s^ ^'^^^^^^^•^^^^^î^t^^^^^^^^^^^^^^^^
L'exploitant doit:

Maintenir ('intégrité du recouvrement final;
• Contrôter et entretenir tous les systèmes de captage et tous les puits d'observation;
• Exécuter des campagnes d'échantillonage, d'analyses et de mesures des tixiviats,
eaux et biogaz;
• Vérifier l'étanchéité de tous fes systèmes de captage et systèmes de traitement situés
à l'extérieur de la zone de dépôt.

L'expîostant peut être iibéré de ses^biiqations en matière de sujvi environnemental ou
d'entretien. s! pendant 5 ans suivant fa fermeture, une évaiuation préparée par des tiers
experts atteste que le lieu respecte:
• Les valeurs limites fixées à l'articfe 53 relativement aux échantillons de tixiviats ou
d'eaux prélevés avant traitement;
• Les prescriptions édictées aux articles 57, 58 et 59 relativement aux échantillons
d'eaux souterraines;
* Des concentrations en méthane s 1,25% par volume à l'intérieur du système de
captage (4X fan), si système de biogaz actif.

83

84,85

2009-01-19

2009-01-19

^

^

Eléments manquants :
Maintien de l'intégrité du couvert final
Vérification de i'étanchéité des systèmes

Je captage et de traitement

Les paramètres et fréquences du décret e
ju ÇA diffèrenet de ceux du REIMR

^

^
0

-,

^
0

Une modification au décret et au ÇA
pourrait venir abotir l'exigence d'effectuer
!e suivi environnemental et l'entretien du
site pour tes 30 années suivant la
fermeture du LES.

••

^
: Modification obligatoire
: Modification potentielle

^^^^^ï^^ï^^^^^î^sê^îi^'?^^-^^^ l.' ^_t3 E ^^ D ï* LJ.'^i^f^-'. .^ ^^^^^^-^ ^ ^^^i'^;'^^^^<^3^

REIMRl
LQE
e,i.

LET
LES
ÇA
N/A

PeHD
k

: Règiement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles

; Loi sur la qualité de i'environnement

: Etude dlmpact
: Lieu d'enfoulssement technique
: Lieu d'enfouissement sanitaire

: Certificat d'autorisation

: Non appiîcabfe
: Polyéthylène haute densité
: Conductivité hydraulique

"5"



Ministère
de f'Environnement
et de /a Lutte contre
/es changements
climatiques

RAPPORT DE VÉRIFICATION
Contrôle environnementaî

Direction régionale de la Mauricie et du Cenîre-du-Q.uébec

Région : Mauride

l Identification

Date de Fintervention : 2022-02-18 f Heure de début : - h

Intervention effectuée par : Valérie Matton

Accompagné par :

Heure de fin :-h

iî + hd so

l.1 Demande

? de demande :

Objet de ia demande :

200154821

M-l Contrôle des lieux d 'élimination de !

Type de demande :

natières résiduelles

Programme de contrôle

a so

l.Z Intervention

? cTinîervention :
301542862(été 2021)
301542863 (automne 2021)

Type cTîntervention :
Suivi des données transmises par

l'exploitant

? de gestion doc. : 7522-04-01-00007-32 ? de document :
402114184(été 2021)
402114177 (automne 2021)

But de l'intervention : Vérification/ programme M-l/ Biogsz surface 2/3 (été 2021) et 3/3 (automne 2021), 2021-2022

2 Ueu concerné par Hntervèntîon iî +

Nom du lieu : RGMRM/ lieu d'enfouissement technique de Champlain

Nom usuel du lieu : LE.T. de Champlaîn

? du lieu : 21964465 Type de fieu : lieu d'enfouîssement technique

Localisation du iîeu : Adresse du iieu : 295, route Sainte-Marie

Champlain (Québec) GOX1CO
Coordonnées géographiques du lieu (GEO NAD 83 degrés décimaux) : 46/474792345000:-72/314381456000

3 Intervenant du lieu ,LÎ - 4-

#

l

2

Nom

Régie de gestion des
matières résiduelles

delà Mauride

GFLEnvironmenta!

inc.

Implication dans le

lieu

Propriétaire

Exploitant

Adresse postale

(si différente du lieu)
400, boulevard de La Gabelle

Saint-Ètienne-des-Grès (Q.uébec)

GOX 2PO
100 500, New Park Place

Vaughan (Ontario)

? intervenant
SAGO

30009104

Y2107256

? de lieu

SAGO

21964465

21964465

Condition météo so

Personne rencontrée (R) / contactée (C) rr 4- 50

Plainte

Photo numérique $0

Grille d'intervention annexée iî + so

9 Autre pièce annexée au rapport ,LT - + D SO

#
l
2
3

Type de pièce

Courriel

Document

Document

Numéro

l
2
3

Titre

Echange courriels avec GFL (9 au 15 décembre 2021)

Rapport relevé émissions surfaciques de méthane (été 2021)
Rapport relevé émissions surfaciques de méthane (automne 2021)

10 Equipement utilisé ^ - + so

11 Échantillon IT + 50

12 Mise en contexte Dso

> La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauride (R6MRM) est propriétaire d'un lieu d'enfouissement technique (LET) à
Champlain et ['entreprise GFL Environmental inc. (anciennement Services Matrec înc.) exploite le site. Les cellules CDE ont été

fermées ie 18 janvier 2009 (LES).

? du rapport d'intervention : 402114177 Page l sur 2



> 23 septembre 2016 : Délivrance d'un certificat cTautorisation pour la mise à Jour de ['aménagement (réseau de captage et de

destruction du biogaz) et ia modification du programme d/autosurveil!anœ des effiuents (ÇA 401391425).

> 8 juillet 2019 : Nouveau décret (792-2019) modifiant celui du 13 mars 1996 (316-96). Une des conditions remplacées concerne le

tonnage annuel maximal de matières résiduelles éliminées, li ne peut dorénavant dépasser 150 000 tonnes métriques.

> 1/article 62 du REIMR stipule que : la concentration de méthane à la surface des zones de dépôt soumises à l'action de ce système

(système de captage des biogaz muni d'un dispositif mécanique d'aspiration) doit, pendant cette même période/ être inférieure à

500 ppm, en volume/ que ces zones aient ou non fait i'objet d'un recouvrement final.

[/article 68 du REIMR stipule que l'exploitant doit mesurer ou faire mesurer :

• Une fois par année au moins, ia concentration de méthane à la surface des zones de dépôt de tout lieu d'enfouissement
technique qui reçoit 100 000 tonnes pu moins de matières résidueiies par année;

• Trois fois par année au moins (printemps, été et automne) fa concentration de méthane à la surface des zones de dépôt de

tout lieu d'enfouissement technique qui reçoit plus de 100 000 tonnes de matières résiduelles par année.

> Depuis juillet 2019, le tonnage annuel maximal de matières résiduelles éliminées au LET de Champlain est passé de 100 000 tonnes

à 150 000 tonnes métriques. Nouveau décret (792-2019) modifiant celui du 13 mars 1996 (316-96).

13 Description de Kinterventîon

Eté 2021

> 10 décembre 2021 : Conversation téiéphonique avec le nouveau directeur de i'ingénierie et conformité environnementale de GFL

il m'informe que i'employé qui nous transmettait les résultats de biogaz est tombé en arrêt de travail rapidement. Comme il ne

sait pas ce que remployé nous a transmis en 2021, il aimerait que je i'informe des données manquantes afin qu'il puisse me les
transmettre. Je lui dis que je vais lui envoyer un courriei et en profite pour [Informer de i'article71 du REiMRqui mentionne que

i'exploîtant doit transmettre au ministre les résultats des analyses dans !es 30 jours qui suivent le dernier jour du mois du

préièvement (courrieis en annexe l).

> 17 décembre 2021 : Réception par courriel du rapport de relevé d'émissions surfaciques de méîhane de i'été 2021 (annexe 2). Le

rapport a été produit en octobre 2021 et les mesures ont été prises le 3 septembre 2021.

> Pour i'ensembie des iectures, aucun dépassement du critère de 500 ppm de concentration de méthane n/a été mesuré [ors du

relevé.

Automne 2021

> 9 décembre 2021 : Réception par courriei du rapport de relevé cTémisssons surfaciques de méthane de l'automne 2021 (annexe 3).

Le rapport a été produit en décembre 2021 et ies mesures ont été prises le 20 octobre 2021.

> Pour l'ensemble des lectures, aucun dépassement du critère de 500 ppm de concentration de méthane n'a été mesuré iors du

relevé.

14 Vérification complémentaire à ^intervention so

15 Conclusion

Les résultats de la concentration de méthane à Sa surface des zones de dépôts de Fêté et ['automne 2021 respectent Farticie 62 du

REIMR.

16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés tt "i" hlso

17 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer ['intervention.

Rédigé par : Valérie Matton
Fonction : inspectrice

Signature :
Date de signature : 2022-02-18

18 Vérification du rapport (f intervention so

? du rapport d'intervention : 402114177 Page 2 sur 2
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l. OBJECTIFS

GFL Environmental inc exploite un lieu d'enfouissement technique (LET) au 295, route Ste-Marie

à Champlain.

Selon i'artide 68 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles

(REIMR), l'entreprise doit fournir au Ministère de l'Environnement et de ia Lutte aux

changements ciimatiques (MELCC) un suivi environnementa! des mesures de la concentration

du méthane émis à la surface des zones de dépôt de matières.

Le présent rapport présente la concentration de méthane mesurée à la surface des zones de

dépôt de matières résiduelles du site de LET pour le relevé de l'automne 2021. Au total, trois

campagnes de mesures ont été effectuées en 2021. La prochaine est prévue au printemps 2022.

2. APPROCHE

Le présent rapport comprend :

1. Une présentation des infrastructures générales et des zones de mesure;

2. La méthodologie d'échantilionnage;

3. Les concentrations supérieures à 500 ppm de méthane mesurées à !a surface des zones

de dépôt de matières résiduelles;

4. La condusion.



3. MÉTHODOLOGIE

3.1. Protocof de mesure

Les mesures ont été effectuées en respectant les recommandations des notes explicatives du

REIMR1 en ayant un protocole de mesure qui comportait :

* La mesure en continu de la concentration de méthane le long de traverses distantes d'au

plus 30 m, pour toute la surface des zones de dépôt, qu'il y ait un recouvrement final en

place ou non. Une attention particulière devait être portée aux zones où on observe des

trous, des fissures ou l'absence de végétation ;

• Un détecteur à spectroscopie d'absorption laser à diode ajustable a été utilisé ;

• La réalisation du relevé doit se faire dans des conditions météorologiques favorables,

c'est-à-dire que la vitesse des vents ne devait pas excéder une moyenne de 8 km/h alors

que la vitesse de pointe admissible était de 20 krn/h ;

• La sonde doit être maintenue à une distance maximale de 5 à 10 cm au-dessus du niveau

du sol ;

* L'indication de tous les emplacements pour lesquels une mesure au-delà de la valeur

limite est obtenue avec !a prise en note du résultat ;

• La prise en note de la date, de l'heure, de la température et de la pression barométrique.

3.2. Infrastructures

Le LET de Champlain comprend une ceîluie d'enfouissement en activité présenîement. ii s'agit

de la partie à i'est de !a zone grise du plan présenté à Fannexe 1. La zone de couleur grise

représente la zone où le recouvrement finai a été mis en place au cours du printemps 2021. Un

réseau de captage des biogaz a été aménagé et raccordé au système existant. Le système

complet est constitué de dix-huit puits verticaux dans la partie avec recouvrement final.

1 Guide cTappUcaÊion du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles [REIMR) [e.
Q-2, r. 19}



L'ensemble du réseau est relié à un système de soutirage qui alimente !'usine de Diana Food, la

bouilloire du traitement d'eau et une torchère à flamme invisible.

3.3. Zones de mesures

Afin de couvrir l'ensemble des zones de dépôt de matières résiduelles, les points de mesures ont

été répartis et positionnés sur les 2 parties de la celiuie d'enfouissement (zone de recouvrement

final et zone d'enfouissement active). Cette activité, qui vise à définir l'intensité des émissions

surfadques de biogaz> a été complétée sur i'ensembie de la superficie expioitée. Une portion à

l'est de la cellule en exploitation ne comportait aucun déchet, !e relevé ne tient pas compte de

cette portion, l! est à noter que dans la zone d'enfouissement active (partie à l'ouest de la zone B

présenté sur le plan à l'annexe 1), il a été pius difficile de respecter un trajet uniforme car il y avait

plusieurs obstacles à éviter tels que les camions qui se vident, !a machinerie qui place les déchets

et ies piies de déchets. À l'est de la partie B, il n'y a pas de déchets qui ont été enfouis à cet

endroit donc ie relevé des émissions surfaciques ne couvre pas cette partie.

3.4. Appareils

Les mesures de la concentration de méthane ont été réalisées à i'aide d'un détecteur à

spectroscopie d'absorpîion iaser à diode ajustable SEM-5000 de ia compagnie QED

Environmentai inc. Cet appareil prend une lecture de la concentration de méthane dans une plage

de données variant entre 0.5 ppm à 100% v/v en continue. Les mesures prélevées sont

directement géoréférencées. L'appareil a été calibré avant ie début du relevé. Le rapport de

calibration est présenté en annexe.

Les conditions des vents, de pression et de température proviennent du site Internet

d'Environnement Canada de Sa station 7018563.

3.5. Prises de mesures

Un technicien a circulé à la marche en sinuant de long en large sur les surfaces de dépôt en

espaçant ses allées et venues d'environ 30 mètres de large, L'embout de la sonde a été



maintenu à une hauteur de 5 à 10 cm au-dessus du so! et en prenant soin de vérifier les trous et

les fissures dans le sol. Les conditions météorologiques ont été notées. Lorsque des vents

supérieurs à 20 km/h étaient rencontrés, le technicien s'immobiiisait afin de laisser passer la

rafale, puis reprenait son relevé par la suite lorsque le vent était tombé.

4. RÉSULTATS

4.1. Normes applicables

Les résultats obtenus sont comparés à la norme énoncée à l'artide 62 du REiMR soit une

concentration de méthane de 500 ppm en voiume.

4.2. Résultats des mesures

4.2.1. 20 octobre 2021

La température était de 7.3aC et la pression atmosphérique était 100.5 kPa. La vitesse du vent a

été en moyenne de 4.6 km/h. Lorsqu'il y avait des bourrasques, ie relevé était mis en pause et

repris après ie passage de celles-ci. Pour ['ensemble des lectures, aucun dépassement au critère

de 500 ppm de méthane n'a été mesuré iors du relevé. Il est à noter que les dépassements qui

étaient mesurés en 2020 provenaient de la zone nouvellement munie d'un système de captage

actif du biogaz. Lors du relevé de l'automne 2020, GFL s'étaît engagé à porter une attention

particulière à ce secteur pour le présent relevé. Le fait de n'avoir trouvé aucun dépassement dans

ce secteur au printemps, à l'été et à l'automne 2021 est très encourageant. La même attention

sera aussi portée lors des relevés de l'année 2022.



/ .' '

Le plan présenté à l'annexe 1 illustre le tracé parcouru lors du reievé de l'automne 2021. Le

certificat de calibration de ['appareil SEIVi-5000 est présenté à i'annexe 2.

5. CONCLUSION

Le présent rapport avait pour but de répondre aux exigences de i'article 68 du REiMR. Les

mesures ont été enregistrées la Journée du 20 octobre 2021 . Les résultats des concentrations de

méthane mesurées à la surface des zones de dépôt de matières résiduelles ont montré une

conformité avec l'article 62 du REIMR. Les travaux de recouvrement final de la zone grise

montrée sur le plan à ('annexe 1 sont maintenant terminés.

PRÉPARÉ PAR

RÉVISÉ PAR :

^~1~^^~
Anthony Bergeron-Maurice, M.Env.

7-

Sébastien Lapointe, Ing.
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Figure l: Parcours réalisé

Date

20 octobre 2021

Préparé:

Révisé:

Anthony M.-Bergeron,
M.E n v.

Sébastien La pointe, ing.



ANNEXE 2 :

RAPPORTS DE CAUBRATION



SEM CALIBRATION PROCEDURE AND BACKGROUND REPORT

LANDRLL NAME: LET Champlain

INSTRUMENT MAKE: LANDTEC MODEL: SEM 5000 S/N: 18930

Calibration Procédure

1. A!iow instrument to zéro itself whîie introducing zéro

2. Introduce calibration gas into the probe.

Stabilized reading 497 ppm

3. Adjust meter settings to read 500 ppm.

Backaround Détermination Procédure

1. Upwind Background Reading (highest in 30 seco 3 ppm (1)

2. Downwind Reading (highest in 30 secon 3 ppm (2)

Caiculate Background Value: (D + (2}
2

Background •' 3,3 ppm

PERFORMEDBY Administrator TIME: 07.21.08

DATE: 2021/10/20

Landlec SEM5000 QED Environmentat Systems, fnc. SEM-SCPR Rev.1



SEM CALIBRATION PRECISION REPORT

LANDFILL NAME: LET Champlain

MONITORING DATE: 2021/10/20 PERFORMED BY: AdminJstrator

EXPIRATION DATE: 2022/01/19 (3-mos.) TIME: 07.21.08

INSTRUMENT MAKE: LANDTEC MODEL: SEM 5000 S/N: 18930

CALiBRATION GAS STANDARD: 500 ppm CH4 (STD)

MEASUREMENT#1:

Meter Reading for Zéro Air: 2 ppm (1)

Meter Reading for Calibration 497 ppm (2)

MEASUREMENT#2:

Mefer Reading for Zéro Air: 2 ppm (3)

Meter Reading for Calibration 497 ppm (4)

MEASUREMENT#3:

Meter Reading for Zéro Air: 2 ppm (5)

Meter Reading for Caiibration 497 ppm (6)

CALCULATE PREClSiON:

[STD - (2}] + [STD- (4}} + [STD - (Q}] y _L y 100
3 /v 500 " 1

0,6 % (result must be less than 10%)

Landfec SEM5000 QED Environmenta! Systems, inc. SEM-SCPR Rev.1



SEM INSTRUMENT RESPONSE TIME RECORD

LANDFiLLNAME: LET Champlain

MONiTORING DATE: 2021/10/20 TIME; 07.21.08

INSTRUMENT MAKE: LANDTEC MODEL: SEM 5000 S/N: 18930

MEASUREMENT#1:

Stabllized Reading Using Calibration Gas:

90% ofthe StabiSized Reading:

Time îo Reach 90% of Stabilized reading
AfÉer switching from Zéro Air to
Calibration Gas

MEASUREMENT#2:

Stabilized Reading UsEng Calibration Gas:

90% ofthe Stabiiized Reading:

Time to Reach 90% ofStabilized reading
After swîtching from Zéro Air to
Caiibration Gas

MEASUREMENT#3:

Stabilized Reading Using Caiibration Gas:

90% ofthe Stabilized Reading:

Time to Reach 90% of Stabilized reading
After switching from Zéro Air to
Calibration Gas

CALCULATE RESPONSE TIME:

(1)+(2)+(3)
3

PERFORMEDBY:

497

447

29.0

ppm

ppm

seconds (1)

497

447

29.0

ppm

ppm

seconds (2)

497

447

29.0

ppm

ppm

seconds(3)

29 SECONDS (MUST BE LESS THAN 30 SECONDS)

Administrator

Landtec SEM5000 QED Environmental Systems, Inc, SEM-SCPR Rev.1





























Paramètre Unité Valeur limite 
art. 60 REIMR

CH4 % 1,25 0,0 0,0 0,0 0,0

Date aaaa-mm-jj 2017-01-30 2017-01-30 2017-01-30 2017-01-30

Heure 24 heures 11:47 11:50 12:20 12:26

Température oC -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

Pression 
atmosphérique kPa 100,60 100,60 100,60 100,60

REIMR : Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles, MDDELCCC

Paramètre Unité Valeur limite 
art. 60 REIMR

CH4 % 1,25 0,0 0,0 0,0 0,0

Date aaaa-mm-jj 2017-01-30 2017-01-30 2017-01-30 2017-01-30

Heure 24 heures 12:32 09:10 09:21 09:30

Température oC -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

Pression 
atmosphérique kPa 100,60 100,60 100,60 100,60

REIMR : Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles, MDDELCCC

BZ-3 BZ-4

Bureau (Bâtiment 3)Bâtiment traitement des eaux (Bâtiment 2)Bâtiment pour biogaz (bâtiment 1)BZ-5

Tableau 1
LET Champlain - Suivi annuel 2017

Mesure de la migration latérale des biogaz

BZ-1 BZ-2



Paramètre Unité Valeur limite 
art. 60 REIMR

CH4 % 1,25 0,0 0,0 0,0 0,0

Date aaaa-mm-jj 2017-01-30 2017-01-30 2017-01-30 2017-01-30

Heure 24 heures 10:10 10:05 10:07 10:11

Température oC -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

Pression 
atmosphérique kPa 100,60 100,60 100,60 100,60

REIMR : Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles, MDDELCCC

Paramètre Unité Valeur limite 
art. 60 REIMR

CH4 % 1,25 0,0 0,0 0,0 0,0

Date aaaa-mm-jj 2017-01-30 2017-01-30 2017-01-30 2017-01-30

Heure 24 heures 10:25 09:28 09:22 10:26

Température oC -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

Pression 
atmosphérique kPa 100,60 100,60 100,60 100,60

REIMR : Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles, MDDELCCC

Bâtiment accueil de l'écocentre (Bâtiment 8) Garage de toile (Bâtiment 9) Nouveau bâtiment traitement  (Bâtiment 10) Bâtiment UV  (Bâtiment 11)

Bâtiment rangement (Bâtiment 4) Garage 1 (Bâtiment 5) Garage 2 (Bâtiment 6) Garage 3 (Bâtiment 7)
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RAPPORT DE VÉRIFICATION
Contrôle environnemental

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

Région : Mauricie

Date de l'intervention : 2021-02-01

Intervention effectuée par : Valérie Matton

Accompagné par :

Heure de début : - h - Heure de fin :

"î'iaEtl

-h

J.T - + 0so

? de demande : 200154821 | Type de demande : Programme de contrôle

Objet de la demande : M-l Contrôle des lieux d'élimination de matières résiduelles

? d'intervention :

? de gestion doc. :

But de l'intervention :

as
301542880 (printemps 2021)
301542881(été 2021)
301542882 (automne 2021)

7522-04-01-00007-33

Type d'intervention :

? de document :

Migration biogaz bSSfnent l/4.(printemps 2021), 2/4 (été 2021)

Vérification (autre qu'inspection)

402107670 (printemps 2021)
402107678 (été 2021)
402107683 (automne 2021)

et 3/4 (automne 202Ï}, 2020-2021

8i8Sîl!ffij|S8SSiBa|SIE? ^-;;3iBK'.:' ' - -! ."• -';;Sis^lMi?:i:R';]as'

Nom du lieu : RGMRM, lieu d'enfouissement technique de Champlain

Nom usuel du lieu : LE.T. de Champlain

? du lieu : 21964465 Type de lieu : lieu d'enfouissement technique

Localisation du lieu : Adresse du lieu : 295, route Sainte-Marie

Champlain (Québec) GOX 1CO
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 46,474792345000:-72,314381456000

Nom
Implication dans le

lieu

Adresse postale
(si différente du lieu)

? intervenant

SAGO
? de lieu

SAGO
Régie de gestion des

matières résiduelles

de la Mauricie
Propriétaire

400, boulevard de La Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec)

GOX 2PO
30009104 21964465

GFL Environmental

inc.
Exploitant

500 -100, New Park Place

Vaughan (Ontario) L4KOH9
Y2200827 21964465

lullli^u^il^ltc;l^^|ii^;:il:.^3^K:^p'^

# l R Nom Fonction ? de téléphone

Sébastien Lapointe
Directeur ingénierie et conformité

environnementale (GFL)
CelL: 438 342-1997

But expliqué : oui non s.o.

Mode d'identification : El verbale preuve de statut

But expliqué à/ldentification faite auprès de : Sébastien Lapointe

#
l
2

Type de pièce
Courriel

Document

Numéro

l
2

Titre

Echange courriels avec GFL (9 au 15 décembre 2021)

Tableau résultats année 2021

? du rapport d'intervention : 402107683 Page l sur 3
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L'article 60 du REIMR stipule que la concentration de méthane dans les biogaz produits par les matières résiduelles enfouies dans un

lieu d'enfouissement technique ne doit pas dépasser 25% de sa limite inférieure d'explosivité, soit 1,25% par volume, lorsqu'ils sont

émis ou parviennent à migrer et à s'accumuler dans le sol et les bâtiments ou installations (autres que les systèmes de captage ou de

traitement des lixiviats, des eaux ou des biogaz) qui sont situés à une distance maximale de 150 m des zones de dépôt sans excéder

toutefois la limite extérieure de toute zone tampon établie en vertu de l'article 18.

L'article 67 du REIMR stipule qu'au moins 4 fois par année, à des intervalles répartis uniformément dans l'année, l'exploitant d'un lieu

d'enfouissement technique doit mesurer ou faire mesurer la concentration de méthane dans le sol ainsi qu'à l'intérieur des bâtiments

et installations de manière à s'assurer du respect des exigences de l'article 60. L'exploitant est cependant exempté de cette obligation

de suivi si les matières résiduelles admises dans le lieu d'enfouissement ne sont pas susceptibles de générer du méthane.

Le nombre et la localisation sur le terrain des points de contrôle du méthane sont déterminés en fonction des conditions géologiques

et hydrogéologiques ainsi que des aménagements prévus, sous réserve de ce qui suit:

1° les mesures dans le sol doivent être effectuées à au moins 4 points de contrôle répartis uniformément autour des zones de dépôt

des matières résiduelles;

2° si la dimension des zones de dépôt excède 8 ha, il doit être ajouté un point de contrôle par tranche supplémentaire de terrain de

8 ha ou, dans le cas d'une tranche résiduelle, de moins de 8 ha.

La date, l'heure, la température et la pression barométrique doivent être notées lors de chaque mesure effectuée en application du

deuxième alinéa.

:'i';;ri®fô:Ê,iaa

> 10 décembre 2021 : Conversation téléphonique avec le nouveau directeur de l'ingénierie et conformité environnementale de GFL

Il m'informe que l'employé qui nous transmettait les résultats de biogaz est tombé en arrêt de travail rapidement. Comme il ne

sait pas ce que l'employé nous a transmis en 2021, il aimerait que je l'informe des données manquantes afin qu'il puisse me les
transmettre. Je lui dis que je vais lui envoyer un courriel et en profite pour l'informer de l'article 71 du REIMR qui mentionne que

l'exploitant doit transmettre au ministre les résultats des analyses dans les 30 jours qui suivent le dernier jour du mois du

prélèvement (courriels en annexe l).

Printemps 2021

> 15 décembre 2021 : Réception par courriel des résultats de suivi de la migration des biogaz de l'année 2021 pour le LET de

Champlain (annexe 2).

o Les mesures ont été prises le 27 avril 2021.

o Aucune concentration de méthane n'est détectée dans les puits et bâtiments, mis à part le puits BZ-2 qui présente une

concentration de 0,1%. Toutes les mesures prises dans les 5 puits de contrôle et les 11 bâtiments respectent la norme de
['article 60 du REIMR qui est de 1,25% de méthane.

o Toutes les informations demandées à l'article 67, soit la date de la mesure, l'heure, la température et la pression
barométrique sont inscrites dans le tableau fourni par l'exploitant.

Été 2021

> 15 décembre 2021 : Réception par courriel des résultats de suivi de la migration des biogaz de l'année 2021 pour le LET de

Champlain (annexe 2).
o Les mesures ont été prises le 14 juillet 2021.
o Aucune concentration de méthane n'est détectée dans les puits et bâtiments, mis à part le puits BZ-2 qui présente une

concentration de 0,1%. Toutes les mesures prises dans les 5 puits de contrôle et les 11 bâtiments respectent la norme de
l'article 60 du REIMR qui est de 1,25% de méthane.

o Toutes les informations demandées à l'article 67, soit la date de la mesure, l'heure, la température et la pression
barométrique sont inscrites dans le tableau fourni par l'exploitant.

Automne 2021

> 9 décembre 2021 : Réception par courriel des résultats de suivi de la migration des biogaz de l'automne 2021 pour le LET de

Champlain (annexe 2).

o Les mesures ont été prises le 12 octobre 2021.

o Aucune concentration de méthane n'est détectée dans les puits et bâtiments, mis à part le puits BZ-2 qui présente une

concentration de 0,1%. Toutes les mesures prises dans les 5 puits de contrôle et les 11 bâtiments respectent la norme de
l'artide 60 du REIMR qui est de 1,25% de méthane.

o Toutes les informations demandées à l'artide 67, soit la date de la mesure, l'heure, la température et la pression
barométrique sont inscrites dans le tableau fourni par l'exploitant.

? du rapport d'intervention : 402107683 Page 2 sur 3



Les mesures de méthane dans les 5 puits de contrôle et les 11 bâtiments situées près du LET Champlain respectent la norme prévue à

['article 60 et l'artide 67 du REIMR.

•6||||8JBI^BS|?|Ïa|^UIHBles^
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Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.

Rédigé par : Valérie Matton

Signature : /

-/^~

•

Fonction : inspectrice

Date de signature : 2022-02-01

":1
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RAPPORT DE VÉRIFICATION
Contrôle environnemental

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

Région : Mauride

Date de l'intervention : 2021-02-03

Intervention effectuée par : Valérie

Accompagné par :

•'.

Matton

KlllllillllllBiSSBIIMIIIIWË
Heure de début :-h-
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Heure de fin : - h -

iî

Si!

+ 0so

? de demande : 200154821 Type de demande : Programme de contrôle

Objet de la demande : M-l Contrôle des lieux d'élimination de matières résiduelles

j,:-.—.—.:— . 301542887 (été 2021)
? d'intervention :

301542888 (automne 2021)
Type d'intervention :

Suivi des données transmises par
l'exploitant

? de gestion doc. : 7522-04-01-00007-33 ? de document :
402108631(été 2021)
402108634 (automne 2021)

But de l'intervention : Biogaz déchets, 3/4 (été 2021) et 4/4 (automne 202t|, 2021-2022

Nom du lieu : RGMRM, lieu d'enfouissement technique de Champlain

Nom usuel du lieu : L.E.T. de Champlain

? du lieu : 21964465 Type de lieu : lieu d'enfouissement technique

Localisation du lieu : Adresse du lieu : 295, route Sainte-Marie

Champlain (Québec) GOX 1CO
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 46,474792345000:-72,314381456000

:i|^^^^^'^.,,^i^^:.^^^^l^^;?r^''tJi^^ff||:;:|:||!li;;l.j^ ^ ••^:'^:^^SÏ311lll^Èii:i;J|S|^SIJI

#

l

2

Nom

Régie de gestion des
matières résiduelles

de ta Mauricie

GFL Environmental

inc

Implication dans le

lieu

Propriétaire

Exploitant

Adresse postale
(si différente du lieu)

400, boulevard de La Gabelle

Saint-Étienne-des-Grès (Québec)
GOX 2PO

100 500, New Park Place

Vaughan (Ontario)

? intervenant

SAGO

30009104

Y2107256

? de lieu

SAGO

21964465

21964465

;i||^^lilil|l|||i|@il^i^il!

9SI
#
l

Type de pièce

Document

Numéro

l

^!^^^^^^§|^|^:js^:

Titre

Résultats puits biogaz

^^iii^^

(année 2021)

> La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) est propriétaire d'un lieu d'enfouissement technique (LET) à

Champlain et c'est l'entreprise Services Matrec inc. qui exploite le site. Un lieu d'enfouissement sanitaire (LES) fermé est également

présent sur le site (zones C-D-E fermées le 18 janvier 2009) et n'est pas soumis aux obligations du Règlement sur l'enfouissement

et l'incinération des matières résiduelles (REIMR).

? du rapport d'intervention : 402108634 Page l sur 2



> 23 septembre 2016 : Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la mise à jour de l'aménagement (réseau de captage et de

destruction du biogaz) et la modification du programme d'autosurveillance des effluents (ÇA 401391425).

> Juillet 2019 : Décret modifié afin de hausser le tonnage annuel admissible de 100 000 tonnes à 150 000 tonnes.

Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles

> En vertu de l'article 68 du REIMR, l'exploitant d'un LET doit mesurer la concentration de méthane générée par les matières

résiduelles, la concentration d'azote ou d'oxygène et la température dans chacun des ctrains des puits de captages à une fréquence
de 4x/an (au moins aux 3 mois).

> L'article 62 du REIMR fixe les normes à respecter, soit <20 % d'azote ou <5 % d'oxygène par volume dans les drains et les puits de

captage du biogaz. Ces valeurs limites s'appliquent à toutes les zones de dépôt ayant fait l'objet d'un recouvrement final.

> En vertu de l'article 71 du REIMR, l'exploitant doit transmettre les résultats des analyses des échantillons prélevés en application

du présent règlement, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour du mois du prélèvement.

En cas de non-respect des valeurs limites prescrites par ce règlement, il doit, dans les 15 jours qui suivent celui où il en est informé,
communiquer au ministre les mesures qu'il a prises ou entend prendre pour remédier à la situation.

—
Été 2021

> Les 18 puits verticaux (CH-BV) et les 4 drains tubes (CH-TD) de la zone A se trouvent dans une zone de dépôt ayant fait l'objet d'un

recouvrement final.

> La concentration d'oxygène des 22 puits respecte la norme de 5 % pour les mesures prises le 16 septembre 2021.

> La température a été mesurée dans chacun de ces puits. La plus haute température enregistrée est de 40,4 °C. Aucune valeur limite

de la température n'est fixée à l'article 68 du REIMR, mais les règles de l'art recommandent que celle-ci ne dépasse pas 55 °C.

Automne 2021

> Les 18 puits verticaux (CH-BV) et les 4 drains tubes (CH-TD) de la zone A se trouvent dans une zone de dépôt ayant fait l'objet d'un

recouvrement final.

> La concentration d'oxygène des 22 puits respecte la norme de 5 % pour les mesures prises le 3 décembre 2021.

> La température a été mesurée dans chacun de ces puits. La plus haute température enregistrée est de 30,8 °C. Aucune valeur limite
de la température n'est fixée à l'article 68 du REIMR, mais les règles de l'art recommandent que celle-ci ne dépasse pas 55 °C.

Les concentrations d'oxygène des 22 puits respectent la norme de 5 % en été et à l'automne 2021.

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.

Rédigé par : Valérie Matton

Signature : / / ^-, //. — -^—— •

<^^

Fonction : inspectrice

Date de signature : 2022-02-03
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rara
Direction régionale du contrôle environnemental
de la Mauricie, de l'Estrie et du Centre-du-Québec

°os,s/f/?
Trois-Rivières, le 17 mars 2022

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

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

N/Réf. : 7522-04-01-00007-36
402122215

Objet : Rejet de lixiviat dans l'environnement au LET de Champlain

Mesdames,

Messieurs,

Lors de la vérification terminée le 16 mars 2022 par une inspectrice de notre direction
régionale, nous avons constaté le manquement suivant :

• Avoir rejeté ou permis le rejet d'un contaminant le 14 juillet 2021, soit du lixiviat
provenant de la zone CDE, dont la présence dans l'environnement est susceptible de
porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être
humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité de
l'environnement, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens.

Loi sur la qualité de l'environnement, article 20 al. 2, partie 2

Correctifs à prendre pour remédier à la situation

Nous avons bien reçu le 29 octobre 2021 la description et l'échéancier des travaux de
réfection qui seront réalisés à la station de pompage de la zone CDE dans le but de régler
la problématique du débordement de lixiviat de l'enceinte de cette zone. Toutefois, tant
que les travaux correctifs ne seront pas terminés, vous devez vous assurer qu'il n'y aura

pas de nouveaux épisodes de rejet de lixiviat à l'extérieur de la zone CDE.

...2

100, rue Lavjolelte, 1er étage, bureau 102
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9
Téléphone: 819 371-6581
Téléœpieur: 819 371-6987
Internet : http://www.environnement.gouv.qc.ca

papier content das tas recyclées après consommaUon.



Nous voulons porter à votre attention la concentration très élevée du paramètre du fer au
puits F-5 le 27 avril 2021, qui est de 41,7 mg/L, comparativement à la norme de 0,3 mg/L
indiquée à Particle 57 du Règlement sur l'enfouissement et Pincinération de matières
résiduelles (REIMR) et du résultat en amont de 3,13 mg/L. Comme mentionné dans notre
courriel envoyé le 12 janvier 2022, nous vous rappelons que les paramètres indicateurs de
l'article 66 du REIMR devront faire partie des prochaines analyses statistiques.

Mesures administratives ou judiciaires

Par la présente, nous vous avisons que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute
mesure administrative ou judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour
sanctionner le ou les manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au

présent avis.

Si un avis de non-conformité vous a déjà été notifié par le passé, nous vous avisons par la
présente que cela sera pris en considération dans toute décision relative à l'utilisation de
toute mesure administrative ou judiciaire dont l'imposition d'une sanction administrative
pécuniaire. Une telle sanction pourrait vous être imposée pour un manquement à la Loi
sur la qualité de l'environnement ou à ses règlements. En vertu de l'article 115.13 de la
Loi sur la qualité de l'environnement, cette sanction serait de :

• 10 000 $ - Loi sur la qualité de l'environnement, article 20 al. 2, partie 2

Communication avec le Ministère

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec Mme Valérie Matton,

inspectrice au secteur municipal, au 819 371-6581, poste 2028 ou à l'adresse courriel
valerie.matton@environnement.gouv.qc.ca.

De plus, pour obtenir plus d'informations sur les critères généraux guidant l'application
des mesures administratives ou judiciaires, vous pouvez consulter le Cadre général
d'application des sanctions administratives pécuniaires qui est disponible sur le site Web
du Ministère (http://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/renforcement/index.htm).

-/^KAapv

FG/VM/sc . François Gélinas, chef d'équipe par intérim
Secteur municipal
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Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Trois-Rivières, le 20 avril 2021

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

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

N/Réf. : 7522-04-01-00007-36
402014286

Objet : Dépassement des normes pour les eaux souterraines (campagnes printemps,
été et automne 2020) - LET de Champlain

Mesdames,
Messieurs,

Lors de la vérification terminée le 9 avril 2021 par une inspecù-ice de notre direction régionale,

nous avons constaté le manquement suivant :

• Ne pas s'être assuré que les eaux souterraines respectent les valeurs limites prescrites ou
celles qui ont été fixées par le ministre lorsqu'elles parviennent aux puits d'observation qui

y sont visés, à savoir :
> résultat de 0,0039 mg/L pour l'éthylbenzène au puits F-5 le 21 avril 2020 (norme

0,0024 mg/L);
> résultat de 17,7 mg/L pour les nitrites-nitrates au puits F-8 le 21 avril 2020 (norme 10

mg/L);
> résultat de 7,17 mg/L pour l'azote ammoniacal au puits F-5 le 16 juillet 2020 (norme

l,5mg/L);
> résultat de 10,2 mg/L pour l'azote ammoniacal au puits F-7 le 16 juillet 2020 (norme

1,5 mg/L);
> résultat de 10,7 mg/L pour l'azote ammoniacal au puits F-5 le 13 octobre 2020 (norme

l,5mg/L);
> résultat de 13,1 mg/L pour l'azote ammoniacal au puits F-7 le 13 octobre 2020 (norme

1,5 mg/L);
> résultat de 9,4 mg/L pour l'azote ammoniacal au puits F-8 le 13 octobre 2020 (norme

1,5 mg/L);
> résultat de 5 UFC/100 ml pour les coliformes fécaux au puits F-9 le 13 octobre 2020

(normeOUFC/lOOml).
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles, article 57 al. l
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Correctifs à prendre pour remédier à la situation

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

Nous vous demandons aussi de nous transmettre d'ici le 14 mai 2021 un plan des mesures

correctives qui ont été ou qui seront mises en œuvre pour vous conformer à la loi. Prenez note
que certains correctifs pourraient exiger une autorisation préalable du Ministère.

IVIesures administratives ou judiciaires

Par la présente, nous vous avisons que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure
administrative ou judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sanctionner le

ou les manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent avis.

Si un avis de non-conformité vous a déjà été notifié par le passé, nous vous avisons par la

présente que cela sera pris en considération dans toute décision relative à l'utilisation de toute
mesure administrative ou judiciaire dont l'imposition d'une sanction administrative
pécuniaire. Une telle sanction pourrait vous être imposée pour un manquement à la Loi sur la
qualité de l'environnement ou à ses règlements. En vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la
qualité de l'environnement, cette sanction serait de :

• 10 000 $ - Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles,
article 57 al. l

Communication avec le Ministère

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations

quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec Mme Valérie Matton,
inspectrice au secteur municipal, au 819 371-6581, poste 2028 ou à
valerie.matton@environnement.gouv.qc.ca.

De plus, pour obtenir plus d'informations sur les critères généraux guidant l'application des
mesures administratives ou judiciaires, vous pouvez consulter le Cadre général d'application

des sanctions administratives pécuniaires qui est disponible sur le site Web du Ministère
(http://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/renforcement/index.htm).

'i ^ \
MJVA^M/sc Marie-Josée Valais,

Chef d'équipe par intérim
secteur municipal



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

DOSSIER
ça çaQuébec^
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de la Mauride et du Centre-du-Québec

Trois-Rivières, le 18 février 2020

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

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

N/Réf. : 7522-04-01-00007-36
401894646

Objet : Dépassement des normes pour les eaux souterraines (campagne
automne 2019) - LET de Champlain

Mesdames,

Messieurs,

Lors de la vérification terminée le 3 février 2020 par une mspectrice de notre direction

régionale, nous avons constaté le manquement suivant :

• Ne pas s'être assuré que les eaux souterraines respectent les valeurs limites prescrites
ou celles qui ont été fixées par le ministre lorsqu'elles parviennent aux puits

d'observation qui y sont visés, à savoir :
> résultat de 9,2 mg/L pour l'azote ammoniacal au puits F-5 le 16 octobre 2019

(norme 1.5 mg/L);
> résultat de 9,9 mg/L pour l'azote ammoniacal au puits F-7 le 16 octobre 2019

(norme 1,5 mg/L).
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles, article 57 al. l

Correctifs à prendre pour remédier à la situation

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

manquement.
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Mesures administratives ou judiciaires

Par la présente, nous vous avisons que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute
mesure administrative ou judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour

sanctionner le manquement constaté, et ce, même si vous vous conformez au présent avis.

Si un avis de non-conformité vous a déjà été notifié par le passé, nous vous avisons par
la présente que cela sera pris en considération dans toute décision relative à l'utilisation
de toute mesure administrative ou judiciaire, dont l'imposition d'une sanction

administrative pécuniaire. Une telle sanction pourrait vous être imposée pour im

manquement à la Loi sur la qualité de l'environnement ou à ses règlements. En vertu de
l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de l'environnement, cette sanction serait de :

•10 000 $ - Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles,

article 57 al. l •

Communication avec le Ministère

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations

quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec
madame Valérie Matton, inspectrice au secteur municipal, au 819 371-6581, poste 2028

où à valerie.matton@environnement.gouv.qc.ca.

De plus, pour obtenir plus d'informations sur les critères généraux guidant l'application

des mesures administratives ou judiciaires, vous pouvez consulter le Cadre général
d'application des sanctions administratives pécuniaires qui est disponible sur le site Web
du Ministère (www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/renforcemenVindex.htm).

c'r^ L^_/
AFA^M/jp Andréanne Ferland, chef d'équipe

Secteur municipal



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

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

Trois-Rivières, le 6 novembre 2019

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

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

N/Réf. : 7522-04-01-00007-36

401864912

Objet : Dépassement des normes pour les eaux souterraines (campagne

printemps et été 2019) - LET de Champlain

Mesdames,

Messieurs,

Lors de la vérification terminée le 25 octobre 2019 par une inspectrice de notre direction
régionale, nous avons constaté le manquement suivant :

• Ne pas s'être assuré que les eaux souterraines respectent les valeurs limites prescrites

ou celles qui ont été fixées par le ministre lorsqu'elles parviennent aux puits
d'observation qui y sont visés, à savoir :

> résultat de 2,24 mg/L pour l'azote ammoniacal, au puits F-5, le 30 avril 2019;
> résultat de 0,0129 mg/L pour l'éthylbenzène, au puits F-5, le 30 avril 2019;
> résultat de 24,6 mg/L pour l'azote ammoniacal, au puits F-8, le 30 avril 2019;
> résultat de 1,53 mg/L pour l'azote ammoniacal, au puits F-4, le 16 juillet 2019;
> résultat de 2,84 mg/L pour l'azote ammoniacal, au puits F-5, le 16 juillet 2019;
> résultat de 0,013 mg/L pour le benzène, au puits F-5, le 16 juillet 2019;
> résultat de 0,039 mg/L pour l'éthylbenzène, au puits F-5, le 16 juillet 2019.

Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles, article 57 al. l

• Ne pas s'être assuré que la qualité des eaux souterraines ne fasse l'objet d'aucune

détérioration dans le cas qui y est prévu, à savoir :
> les eaux souterraines démontrent une détérioration par rapport aux concentrations

présentes en amont pour les paramètres suivants :

• résultat de 17,1 mg/L pour le fer, au puits F-5, le 30 avril 2019;
• résultat de 2,41 mg/L pour le manganèse, au puits F-5, le 30 avril 2019;
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• résultat de 0,13 mg/L pour les sulfures totaux, au puits F-5, le 30 avril 2019;
• résultat de 0,08 mg/L pour les sulfures totaux, au puits F-6, le 30 avril 2019;
• résultat de 3,94 mg/L pour les sulfures totaux, au puits F-8, le 30 avril 2019;
• résultat de 0,22 mg/L pour les sulfures totaux, au puits F-9, le 30 avril 2019;
• résultat de 12,7 mg/L pour le fer, au puits F-4, le 16 juillet 2019;
• résultat de 26,1 mg/L pour le fer, au puits F-5, le 16 juillet 2019;
• résultat de 2,54 mg/L pour le manganèse, au puits F-5, le 16 juillet 2019.

Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles, article 58 al. 2

Correctifs à prendre pour remédier à la situation

Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à ces

manquements.

Nous vous demandons aussi de nous transmettre d'ici le 6 décembre 2019 un plan des
mesures correctives qui ont été ou qui seront mises en œuvre pour vous conformer à la

loi. Prenez note que certains correctifs pourraient exiger une autorisation préalable du
Ministère.

IVIesures administratives ou judiciaires

Par la présente, nous vous avisons que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute
mesure administrative ou judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour
sanctionner les manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent

avis.

Si un avis de non-conformité vous a déjà été notifié par le passé, nous vous avisons par
la présente que cela sera pris en considération dans toute décision relative à l'utilisation
de toute mesure administrative ou judiciaire, dont l'imposition d'une sanction
administrative pécuniaire. Une telle sanction pourrait vous être imposée pour un
manquement à la Loi sur la qualité de l'environnement ou à ses règlements. En vertu de
l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de l'environnement, cette sanction serait de :

• 10 000 $ - Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles,
article 57 al. l

• 10 000 $ - Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles,
article 58 al. 2

Communication avec le Ministère

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec

madame Valérie Matton, inspectrice au secteur municipal, au 819 371-6581, poste 2028
ou à valerie.matton@environnement.gouv.qc.ca.

...3



De plus, pour obtenir plus d'informations sur les critères généraux guidant l'application
des mesures administratives ou judiciaires, vous pouvez consulter le Cadre général
d'application des sanctions administratives pécuniaires qui est disponible sur le site Web
du Ministère (www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/renforcement/index.htm).

Û^AJRS<A

AF/VM/jp Andréanne Ferland, chef d'équipe
Secteur municipal



Ministère ]/
rfe l'Ënvtronnement
et de (s lutte conb-a
les changements
climatiques

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

DOSSIER

Trois-Rivières, le 22 janvier 2019

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

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

N/Réf. : 7522-04-01-00007-36
401770720

Objet : Dépassement des normes pour les eaux souterraines aux puits F-5, F-7 et

F-8 (Campagne automne 2018) - LET de Champlain

Mesdames,

Messieurs,

Lors de la vérification terminée le 16 janvier 2019 par une inspectrice de notre direction
régionale, nous avons constaté le manquement suivant :

• Ne pas s'être assuré que les eaux souterraines respectent les valeurs limites prescrites

ou celles qui ont été fixées par le ministre lorsqu'elles parviennent aux puits

d'observation qui y sont visés, à savoir :

> résultat de 6,52 mg/L pour l'azote ammoniacal au puits F-5, le 30 octobre 2018;
> résultat de 10,7 mg/1 pour l'azote ammoniacal au puits F-7, le-30 octobre 2018;

> résultat de 11,5 mg/L pour l'azote ammoniacal au puits F-8, le 30 octobre 2018.

Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles, article 57 al. l

Correctifs à prendre pour remédier à la situation

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

manquement.

Nous avons bien reçu votre lettre datée du 14 janvier 2019 concernant les

recommandations de la firme Tetra Tech, soit la mise en place d'un fossé de drainage au

nord du mur de bentonite et l'installation d'un puits de pompage à Pintérieur de l'enceinte
de la zone CDE (section sud-est) afin de maintenir le niveau d'eau sous l'élévation de

24,5 m,
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Veuillez donc nous transmettre par écrit quelles sont les mesures correctrices que vous
comptez mettre en place, le tout accompagné d'un échéancier. Veuillez noter que l'une

des recommandations de Tetra Tech requiert la mise en place d'un puits de pompage pour
que les eaux des zones'CDE soient acheminées au système de traitement des eaux usées.

Ces travaux nécessitent une modification de votre autorisation en vertu de Particle 30 al. l
partie 4 de la Loi sur la qualité de l'environnement. De plus, cet apport d'eau

supplémentaire ne devra pas avoir comme effet de dépasser le débit maximum autorisé à
la station de traitement.

Mlesures administratives ou judiciaires

Par la présente, nous vous avisons que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute

mesure administrative ou judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour

sanctionner le manquement constaté, et ce, même si vous vous conformez au présent avis.

Si un avis de non-conformité vous a déjà été notifié par le passé, nous vous avisons par
la présente que cela sera pris en considération dans toute décision relative à l'utilisation

de toute mesure administrative ou judiciaire, dont l'imposition d'une sanction

administrative pécuniaire. Une telle sanction pourrait vous être imposée pour un

manquement à la Loi sur la qualité de l'environnement ou à ses règlements. En vertu de
l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de l'environnement, cette sanction serait de :

• 10 000 $ - Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles,

article 57 al. l

Communication avec le Ministère

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations

quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec
madame Valérie Matton, inspectrice au secteur municipal, au 819 371-6581, poste 2028

ou à valerie.matton@enviromiement.gouv.qc.ca.

De plus, pour obtenir plus d'informations sur les critères généraux guidant Papplication
des mesures administratives ou judiciaires, vous pouvez consulter le Cadre général

d'application des sanctions administratives pécuniaires qui est disponible sur le site Web
du Ministère (www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/renforcement/index.htm).

(\ÛbXsi^J
VM/AF/jp Andréanne Ferland, chef d'équipe

Secteur municipal
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du Développement durable,
de l'Environnement
et de la Lutte contre les
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Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de la Mauride et du Centre-du-Québec

Trois-Rivières, le 10 septembre 2018

AVIS DE NQN-CONFORMITÉ

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

N/Réf. : 7522-04-01-00007-29 et 7522-04-01-00007-36
401732561

im'(^i}

Objet : Non-respect des normes de rejet au système de traitement du lixiviat

(avril et mai 2018) et dépassement des normes pour les eaux

souterraines aux puits F-S et F 8 (Campagnes printemps et été 2018) -
LET de Champlain

Mesdames,

Messieurs,

Lors des vérifications réalisées les 21 et 23 août 2018 par une inspecb-ice de notre
direction, régionale, nous avons constaté les manquements suivants :

• Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le
15 septembre 2017 pour l'aménagement d'un système de captage et d'évacuation de

lixiviat des cellules A et B, ne pas avoir respecté les normes, les conditions, les

restrictions et les interdictions qui y sont prévues, à savoir ;

> avoir rejeté dans l'environnement des eaux usées (eaux de lixiviation et eaux usées

d'origine industrielle) qui ne respectent pas les valeurs limites prescrites, soit ne
pas avoir respecté les normes de rejet suivantes ; •

• moyenne mensuelle de 6,382 kg/j en azote anunoniacal pour le mois

d'avril 2018 (norme à 4,30 kg/j);
• valeur de 18,6 mg/1 en azote ammoniacal le 17'avril 2018 (norme à 15 mg/1);
• moyenne mensuelle de 5,295 kg/j en azote ammoniacal pour le mois de

mai 2018 (norme à 4,30 kg/j);
• valeur de 19 mg/l'en azote ammoniacal le 1er mai 2018 (norme à 15 mg/I). .

Loi sur la qualité de l'environ-nement, article 123.1
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• Ne pas s'être assuré que les eaux souterraines respectent les valeurs limites prescrites
ou celles qui ont été fixées par le ministre lorsqu'elles parviennent aux puits

d'observation qui y sont visés, à savoir :

> résultat de 6,39 mg/L pour Pazote ammoniacal au puits F-5 le 26 avril 20 18;
> résultat de 63,8 mg/1 pour l'azote ammoniacal au puits F-8 le 26 avril 2018;
> résultat de 6,61 mg/L pour l'azote ammoniacal au puits F-5 le 31 juillet 2018;
> résultat de 8,18 mg/L pour l'azote ammoniacal au puits F-8 le 31 juillet 2018.
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles, article 57 al. l

Correctifs à prendre pour remédier à la situation

Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à ces

manquements.

Concernant les dépassements des valeurs limites, des eaux de lixiviation et des eaux
usées d'origine industrielle, nous avons bien reçu par cournel le 10 mai dernier, de la
part de M Benoît Doucet, un plan des mesures correctives qui avaient été mis en œuvre.

Concernant les dépassements des valeurs limites des eaux souterraines, nous avons bien

reçu par courriel le 31 août. dernier, de la part de Mme Julie Bourassa, les mesures

correctives qui ont été mises en œuvre à ce jour. Certaines prévues à l'été 2018 restent
toujours à être effectuées, entre autres, l'installation d'un puits pour la vérification du
niveau des eaux souterraines à l'intérieur de l'enceinte du mur de bentonite (à droite du

puits F-10), ainsi que les puits de contrôle de part et d'autre du mur de bentonite (coin
sud-est du site). Nous vous demandons de nous transmettre d'ici le 10 octobre 2018 une

mise à jour du'plan des mesures correctives qui nous avait été initialement transmis le
20 mars 2018. •

Finalement,, nous voulons vous informer que les résultats pour Le paramètre des
coliformes fécaux dépassent la norme fixée à l'article 57 du REIMR dans les puits F-4,
F-9 et F-l l pour la campagne de suivi des eaux souterraines de l'été 2018. Même si ces

dépassements sont inférieurs aux valeurs historiques maximales à Pamont et que cela ne

constitue pas un manquement, des coliformes fécaux ne devraient pas se trouver dans

les eaux souterraines. Nous vous invitons donc à faire une inspection de ses puits afin
de vous assurer de leur intégrité et de porter une attention particulière lors de la prise des

échantillons pour éviter une contamination externe.

IVIesures administratives ou judiciaires

Par la présente, nous vous avisons que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute
mesure administrative ou judiciaire à Sa disposition pour faire respecter la loi et pour

sanctionner les manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent

avis.
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Si un avis de non-conformité vous a déjà été notifié par le passé, nous vous avisons par
la présente que cela sera pris en considération dans toute décision relative à l'utilisation

de toute mesure administrative ou judiciaire, dont l'imposition d'une sanction

administrative pécuniaire. Une telle sanction pourrait vous être imposée pour un

manquement à la Loi sur la qualité de l'environnement ou à ses règlements. En vertu de
l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de l'environnement, cette sanction serait de :

• 2 500 $ - Loi sur la qualité de l'environnement, article 123.1

ou

• 10 000$ - Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles,

article 57 al, l

Communication avec le Ministère

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations

quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec

madame Valérie Matton, inspectrice au secteur municipal, au 819 371-6581, poste 2028
ou à l'adresse coumel valerie.matton@mddelcc,gouv.qc.ca.

De plus, pour obtenir plus d'informations sur les critères généraux guidant l'application

des mesures administratives ou judiciaires, vous pouvez consulter le Cadre général

d'application des sanctions administratives pécuniaires qui est disponible sur le site Web
du Ministère (www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/index.htm).

Q^LL^J^
AFA^M/jp Andréanne Feriand, chef d'équipe

Secteur municipal



Slnlstère f
du Développement durable,
de /'Environnement
et de la Lutte contre les
changements climatiques

Québec S "
Direction régionale du Centre de contrôle environnementa]
de la Mauricie et du Centre-du'-Québec

Trois-Rivières, le 20 février 2018

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

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

N/Réf. : 7522-04-01-00007-36
401662933

Objet : Dépassement des normes pour les eaux souterraines aux puits F-5 et F-8

(campagne automne 2017) - LET de Champlain

Mesdames,
Messieurs, •

Lors de la vérification réalisée le 8 février 2018 par une mspectrice de notre direction
régionale, nous avons constaté le manquement suivant :

> Ne pas s'être assuré que les eaux souterraines respectent les valeurs limites prescrites
ou celles qui ont été fixées par le ministre lorsqu'elles parviennent aux puits

d'observation qui y sont visés, à savoir :
> résultat de 7,21 mg/L pour l'azote ammoniacal au puits F-5;

> résultat de 22,9 mg/L mg/L pour Pazote ammoniacal au puits F-8.
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles, article 57 al. l

Correctifs à prendre pour remédier à la situation

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

manquement.

Nous vous demandons aussi de nous transmettre d'ici le 20 mars 2018 un plan des

mesures correctives qui ont été ou qui seront mises en œuvre pour vous conformer à la

loi. Prenez note que certains correctifs pourraient exiger une autorisation préalable du
Ministère.

...2

100, rue Laviolette, 1er étage, bureau 102
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9
Téléphone: 819371-6581
Télécopieur: 819 371-6987

Internet ; www.mddelcc.gouv.qc.ca
Courrlel ; mauride@mddelcc.gouv.qc.ca

w- . .. .. „ „...:,



Mesures administratives ou judiciaires

Par la présente, nous vous avisons que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute

mesure administrative ou judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour

sanctionner le manquement constaté, et ce, même si vous vous conformez au présent

avis.

Si un avis de non-conformité vous a déjà été notifié par le passé, nous vous avisons par

la présente que cela sera pris en considération dans toute décision relative à Putilisation

de toute mesure administrative ou judiciaire, dont Pimposition d'une sanction

administrative pécuniaire. Une telle sanction pourrait vous être imposée pour un

manquement à la Loi sur la qualité de l'environnement ou à ses règlements. En vertu de
l'article 115.1.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement, cette sanction serait de :

> 10 000 $ - R.èglement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles,

article 57 al. l

Communication avec le Ministère

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations

quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec
madame Valérie Matton, inspectrice au secteur municipal, au 819 371-6581, poste 2028

ou à l'adresse courriel valerie.matton@mddelcc.gouv.qc.ca.

De plus, pour obtenir plus d'informations sur les critères généraux guidant l'application
des mesures administratives ou judiciaires, vous pouvez consulter le Cadre général

d'application des sanctions administratives pécuniaires qui est disponible sur le site Web
du Ministère (www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/index.htm).

MDA^M/jp / M^frylq^Denis, chefd'équipe
|éurs municipal, hydrique et naturel
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���������[+GE*(:&�<.�+:6*&;+:l�%)(:1H+:�/2//�l�)G;)H+:�/2//�l�&:,;:1H+:�/2//�l�')̂;�/2//�l�M.*--:;�/2//�l�M.*%�/2//�l��� \('-.';*)%�<:�-'�,'6:m�K.:-�,)*%;�7;'*;8*-�@'G*-:�<D)H;:%*+�-D*%@)+1';*)%�K.:�().&�+:GE:+GE*:n'.M).+<DE.*o�? / 0 L Y S pq'G*-: 9*@@*G*-:
�r�Q).(:+%:1:%;�<.�s.7H:GP�/2//



���������������� 	
������������
�������������������
����������������

���������������������������������������������� ���������������� ���

!"#"$%&'(�)(�*+,#-"'.##(/(#%0�)(�*1�23%%(�4.#%'(�*($451#6(/(#%$�4*"/1%"73($0�)(�*1�813#(�(%�)($�91'4$ :.3$�;."#)'(�,#6*"$5
<=�>?@ABC�DEF>

�GHIJKLMNKJ�OJP�OHIQLP�OJ�PMRP�JL�OJ�KHPNOSP�NTOSPLKNJRPUJP�KJTPJNVTJWJTLP�IKHPJTLHP�PMTL�XJSY�ONPIMTNZRJP�[S�\]�TM̂ JWZKJ�_̀ __�abc=>cdeEc�fF�CgDcChABCc�iAdDhc�jkl�c=CcmB>hCcdc=h>n�oFiF=�c=CcmB>hCcdc=h�=c�CgDA=f�?F�iCBhpCc�>FB@?=h�q�� rF=BiBD?EBhg�q�st?dDE?B=� u@?EF?hBA=�fc�E?�D?mcv�wFcE�DAB=h�gh?BhxBE�y?iBEc�fbAehc=BC�EbB=yACd?hBA=�wFc�@AF>�CcitcCitBcz?F{AFCfbtFB|�} ~ j k l � ��?iBEc �ByyBiBEc
��oiiFcBE����E?=�fF�>Bhc���oiic>>BeBEBhg����AFC�=AF>�{AB=fCc ���FAB�fc�=cFy|����Bhc>�fbB=hgC�h����citcCitc������hCAF@cC|��������=yACd?hBA=�q�?iip>�ch�fByyF>BA=����AEBhBwFc�fc�iA=yBfc=hB?EBhg����g?EB>?hBA=�fF�>Bhc���v�DCADA>�fF�>Bhc����BE�fc�DCc>>c �� ����AF@cC=cdc=h�fF��Fgeci��~�~~



����������	
��	�����	
�����������	����������

�������	
��	����������	����������	��	���������	����	������������	�	����	�	 !  "##"!# $%&�	'	���	'(

)�	*+�,,��-.� /01�	*�	��� )�,	*�	.%	��� )�	*�	��2�!3	�%���4��5%2��4%6# 3! ��� $��64�1%.� #"#787"9 3:;<;!#7!! ��� $��64�1%.� #" 9<<:<8:;!=>%,1.%�6<98 ��� )�2��"?%,� #"#787"#!8###98=>%��22� !# ��� @%�62"A�%6"5%12��2� #"3: !#3<; =.�B% =.�B% #"7 #  ;;# 8C�%6*"�D��;!! %B�6�� 9E	@ #"#787"9:3:9379C�%6*��"$�.�� #! ���2� #77 #"7 # #8#8<<7<< %B�6�� #�� #"7 # 8 <<#8FG���HB�..� :# #78 #"#787"9<#:!3!I%	/�J�� #"7 #  !97 !5%��%&�	C���6 #"7 # 8#9;!<5%��%&�	C���6	B�%	I%	/�J�� #"7 # #8 887=�62�%.�	/��64>� #"7 # 8# 7<:K,#79L	MN	O����2�D��	=%62�6	I% #"7 #  383:#I%4	C���6�6& #"7 # #9 ;: I%4	K%P%��	K%,%4	=%62�6	F�& #"7 # # 9<#!I%4	N���Q%60 #"7 # 8!!3!;M�B�D��	*�	.%	C%.�22� #"7 # #879##4>�,�6 $%��62	K�	#!9 #"7 # #<#99#4>�,�6 M%1�*�"*��"=����L	Q,	 ;R7 #"7 #  7998<���2� %44D�	=�62�%.�	M%1�*��"*��"=�� #"7 #  99 <:! K,78L	M�B�D��	C%.�22� #"7< <:77;93# MSE *�	.%	C%�� #";988<#!378! 4>�,�6 *�	=�62���"*�"I%4"�"5�%�4� #"7 # #:#3#8



���������	
���
�����	
�������	����
����
��	
���������	
���������	
�
��	���
�����

����
�
����
�
� ��!""!"# $%&�
'
���
()

*�+�,%���
-�
.��/��01�
23+��4�3%3+5 6�+�7-�����01�
-�
6�+�5 8%+�
9/�����38%+�
�:.��%+��301�
$��/��5 8%+�
.��;<%�3�
49��=�;%+��3 >%.%;�+9
%�+����9�
?,�+���@ 1�/A��
-�
�9���4����
%�+����9BC





D����E�� F��G��
��
�����	H
()IJ���	E�K� �!#LL 
M�9A�;
�3;N0OPPK!"P#"5 �7Q217
R2SS7TU
V7*26>71"O  
���
$��3;�.%,�V%+��;%3
M>>%3%-%
T W
"7 0"!�XKKPKLPY 5 � �"! Y!�X� �L! Y!�O0"  YK��5 � �L! Y!�O "LX  "89.%33���
Q�,%��
V%+��;%3
6<�,,0OPY !YOPY5 8U$711UZQ
QUS726
V7*26>71
21>N"�# 
���
$��3;�.%,�V%+��;%3
M>>%3%-%
T W
"7 0"!"OLO!X�#PYKY 5 � �"!"�! "� �L!""!L 0" ""#"K5 � �L!""!L OO   L[\������>�3+��
-�
���4�;��
�;�,%���
-�
><�/�3!-�!Q�]0OPY !OOK 5 U>̂ SU
>_7�$S721KXL
���
1�+��!8%/�><%/.,%�3
M>>%3%-%
T W
"> 0"!"OLO!" L"""XL5 � �"! P! "� �L! X!L 0" "KXO�5 � �O! X!L #O  "[����_]-��!M�9A�;0OPY !��XX5 >U1*Q7SU
*_UQ�2MZU
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295 Rte Ste Marie Champlain QC G0X 1C0 Canada

 71519751TTP

116290

JeanFrançois Tremblay
Tetra Tech QI inc.

10/13/2022 8:25:13 AM

Suzanne
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Project Name: LET Champlain

Project #: 71519751TTP
P.O. #: 71519751TTP

Search Area: 295 Rte Ste Marie Champlain QC G0X
1C0 Canada

OPTA INFORMATION INTELLIGENCE

ENVIROSCAN Report

Requested by:
JeanFrançois Tremblay

Date Completed: 10/13/2022 08:25:13



Opta Historical Environmental Services Enviroscan
TM

Terms and Conditions

Report

The documents (hereinafter referred to as the "Documents") to be released as part of the report (hereinafter referred to
as the "Report") to be delivered to the purchaser as set out above are documents in Opta’s records relating to the
described property (hereinafter referred to as the "Property"). Opta makes no representations or warranties respecting
the Documents whatsoever, including, without limitation, with respect to the completeness, accuracy or usefulness of
the Documents, and does not represent or warrant that these are the only plans and reports prepared in association
with the Property or in Opta’s possession at the time of Report delivery to the purchaser.  The Documents are current
as of the date(s) indicated on them.  Interpretation of the Documents, if any, is by inference based upon the information
which is apparent and obvious on the face of the Documents only.  Opta does not represent, warrant or guarantee that
interpretations other than those referred to do not exist from other sources.  The Report will be prepared for use by the
purchaser of the services as shown above hereof only.

Disclaimer

Opta disclaims responsibility for any losses or damages of any kind whatsoever, whether consequential or other,
however caused, incurred or suffered, arising directly or indirectly as a result of the services (which services include, but
are not limited to, the preparation of the Report provided hereunder), including but not limited to, any losses or damages
arising directly or indirectly from any breach of contract, fundamental or otherwise, from reliance on Opta Reports or
from any tortious acts or omissions of Opta's agents, employees or representatives.

Entire Agreement

The parties hereto acknowledge and agree to be bound by the terms and conditions hereof.  The request form
constitutes the entire agreement between the parties pertaining to the subject matter hereof and supersedes all prior
and contemporaneous agreements, negotiations and discussions, whether oral or written, and there are no
representations or warranties, or other agreements between the parties in connection with the subject matter hereof
except as specifically set forth herein.  No supplement, modification, waiver, or termination of the request shall be
binding, unless confirmed in writing by the parties hereto.

Governing Document

In the event of any conflicts or inconsistencies between the provisions hereof and the Reports, the rights and
obligations of the parties shall be deemed to be governed by the request form, which shall be the paramount document.

Law

This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Province of Ontario and the
laws of Canada applicable therein.
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OPTA INFORMATION INTELLIGENCE

ENVIROSCAN Report
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4 Place Laval

Bureau 350, Laval, QC H7N 5Y3
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Opta Intelligence informationnelle

www.optaintel.ca
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Marge avant minimale 8 m
Marge avant maximale
Marge arrière minimale 3 m
Marge latérale minimale 3 m
Somme des marges latérales
Superficie minimale
Largeur minimale de la façade 
Hauteur maximale
Nombre d'étages maximum
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Distance minimale de la ligne arrière 3 m
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 L'usage services gouvernementaux (01) est autorisé

Autorisé

Usages mixtes (article 4.10) •

Service agricole
Agrotourisme

•

 L'usage industrie de traitement des matières résiduelles et ss (01) est autorisé

Culture

Bâtiments reliés à un usage autre que 
résidentiel

Entreposage extérieur (article 11.2) •
Étalage extérieur (article 11.5)

Élevage d'animaux

Public et communautaire

Institution
Dispositions particulières Espace vert

Forêt

Matières résiduelles
Transport et énergie
Agricole et forestier

Industrie

Industrie
Entreposage et vente en gros Coefficient d'emprise au sol maximum 

(tous les bâtiments)Extraction

Automobile et transport
Récréation et loisir

Camping et hébergement
Récréation intérieure
Récréation extérieure
Activité nautique

Commerce et service

Service professionnel et personnel
Service et atelier artisanal
Hebergement et restauration

Normes relatives aux bâtiments accessoiresVente au détail et service

Habitation unifamiliale
Habitation bifamiliale
Habitation multifamiliale
Habitation communautaire
Maison mobile
Nombre maximum de logements

art. 8.4

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 229 PUBLIQUE

Usages autorisés Groupe
Sous-

groupe

Spéci-

fique
Normes relatives au bâtiment principal

Habitation



Marge avant minimale 8 m
Marge avant maximale
Marge arrière minimale 3 m
Marge latérale minimale 3 m
Somme des marges latérales
Superficie minimale
Largeur minimale de la façade 
Hauteur maximale
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note 1
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GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 227 CONSERVATION

Usages autorisés Groupe
Sous-

groupe

Spéci-

fique
Normes relatives au bâtiment principal

Habitation

Habitation unifamiliale
Habitation bifamiliale
Habitation multifamiliale
Habitation communautaire
Maison mobile
Nombre maximum de logements
Commerce et service

Service professionnel et personnel
Service et atelier artisanal
Hebergement et restauration

Normes relatives aux bâtiments accessoiresVente au détail et service
Automobile et transport
Récréation et loisir

Camping et hébergement
Récréation intérieure
Récréation extérieure
Activité nautique
Industrie

Industrie
Entreposage et vente en gros Coefficient d'emprise au sol maximum 

(tous les bâtiments)Extraction
Public et communautaire

Institution
Dispositions particulières Espace vert

Forêt

Matières résiduelles Bâtiments reliés à un usage autre que 
résidentiel art. 8.4Transport et énergie

Agricole et forestier Zones à risque de glissement de terrain section 
19Culture

Entreposage extérieur (article 11.2)
Étalage extérieur (article 11.5)

Élevage d'animaux Milieu riverain section 
20Service agricole

Agrotourisme

•
 L'usage musée, galerie d'art et salle d'exposition (C12) est autorisé
 L'usage observatoire astronomique (06) est autorisé
 L'usage établissement d'enseignement et de formation (02) est autorisé

Autorisé

Usages mixtes (article 4.10) •
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1. Informations générales 
 
1.1. Compagnie / Nom du site   Énercycle / LET Champlain 

1.2. Adresse (numéro civique et rue)  295, Rte Sainte-Marie 

1.3. Ville et Code postal  Champlain, Qc, G0X 1C0 

1.4. Pays  Canada 

1.5. Nom de la personne qui complète le questionnaire Stéphane Comtois 

1.6. Fonction / Position  Directeur Général 

1.7. Téléphone    819-373-3130 ext :233 

1.8. Courriel    scomtois@enercycle.ca 

1.9. Date d’achèvement du questionnaire   2022-10-03 
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2. Description du site 

Veuillez compléter ou corriger les informations générales suivantes. 

2.1. Propriétaire du site et des opérations 

2.1.1.  Est-ce que le terrain est loué ou acheté?   Acheté 

2.1.2.  Est-ce que le/les bâtiments sont loués ou achetés? Acheté 

2.1.3.  Depuis quand le site a été acheté/loué [mm/aaaa]? 2012 

2.1.4.  Si le site est loué, qui est le propriétaire? 

2.1.4.1.  Terrains:            

2.1.4.2.  Bâtiments:           

2.1.5.  Quelle est la date d’expiration de la location?        

2.1.6.  Avait-il des clauses environnementales dans le bail de location? 
☐ Oui  
☐ Non 
Si oui, veuillez préciser les clauses:          

2.2. Plan du site 

2.2.1.  Quelle est la dimension du site?  

2.2.1.1. Surface totale du site [m²]?          

2.2.1.2. Surface occupée par des bâtiments [m² or %]?       

2.2.1.3. Zones couvertes (abris, etc.), excluant le(s) bâtiment(s) [m² or %]?        

2.2.2.  Nombre de bâtiments?     11 

2.2.3.  Est-ce que les bâtiments ont un sous-sol?  
☐ Oui  
 Non 
☐ Partiellement, description:        

2.2.3.1. Quelle est la condition de la dalle de béton du bâtiment       

 Bonne 
☐ Moyenne 
☐ Mauvaise 
☐ Description (fissures, soulèvements, etc.):       

2.2.4. Quelles est la nature des activités réalisées actuellement sur le site (Veuillez fournir une 
description détaillée)? 
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Enfouissement de matières résiduelles ultimes provenant de diverses sources dont notamment 
le résidentielle, les ICI, les centre de tri de matériaux secs, la collecte du biogaz provenant de la 
dégradation des matières résiduelles, la vente du biogaz à une entreprise (Diana Food) et le 
traitement des eaux de lixiviation. Un Écocentre est aussi sur le site. 

 
2.2.5.  Quelles activités auxiliaires sont/ont été effectuées sur le site (Veuillez répondre Oui/Non et 

décrire le cas échéant)?  

2.2.5.1. Travail de bureau / Activités de vente    Oui 

2.2.5.2. Activités de réparation / maintenance    Oui, garage 
d’entretien mécanique 

2.2.5.3. Station de remplissage d’essence/ diesel (Exemple pour voitures, camions) Oui, à vérifier 
si toujours en place 

2.2.5.4. Opération de lavage (Example: voitures, camions, équipements)  Oui, 
machinerie mais à voir avec GFL où ça se fait 

2.2.5.5. Entreposage de matières dangereuses liquides     Oui, 
Écocentre 

2.2.5.6. Entreposage de matières dangereuse solides     Oui, 
Écocentre 

2.2.5.7. Entreposage de matières dangereuses gazeuses     Oui, 
Écocentre 

2.2.5.8. Manipulation de solvant organique      Oui, 
Écocentre 

2.2.5.9. Cantine         Non 

2.2.5.10. Exploitation d’un séparateur huile / eau     Non 

2.2.5.11. Compresseurs        Oui, à air. 

2.2.5.12. Transformateurs électriques / condensateurs    Oui, Ligne 
d’Hydro-Québec et privé. 

2.2.5.13. Exploitation d’un laboratoire chimique     Oui Analyse 
maison pour le traitement du lixiviat 

2.2.5.14. Exploitation de station de traitement des eaux     Oui, eaux de 
lixiviation 

2.2.5.15. Exploitation de stations de traitement des émissions atmosphériques ???  

2.2.5.16. Exploitation d’un atelier galvanique      Non 

2.2.5.17. Exploitation d’un atelier de peinture / laquage    Non 

2.2.5.18. Exploitation d’un système de refroidissement (utilisant des réfrigérants et/ou de 
l’ammoniac)        Oui, pour la 
déshydratation du biogaz  

2.2.5.19. Autre:               
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2.3. Emplacement du site à l’étude et des terrains adjacents 

Veuillez décrire le voisinage du site (type d'industrie, distance) 

2.3.1.  Quels sont / étaient les types d’activités réalisées dans le voisinage immédiat (jusqu’à 500 m) 
du site (type d’industrie avec distances en mètres du site): 

2.3.1.1. Nord       

2.3.1.2. Ouest       

2.3.1.3. Est       

2.3.1.4. Sud       

2.3.2.  Quelle est la masse d’eau de surface la plus proche (étang, lac, ruisseau, rivière, etc.), sa 
direction et sa distance au site [m]? 
Nom:   Rivière Champlain 
Direction:        
Distance:        

2.3.3.  Quelle est la direction et la distance de la zone résidentielle la plus proche [m]? 
Direction:        
Distance:        

2.3.4.  Comment est classée la zone dans laquelle se trouve le site (commerciale, industrielle, mixte 
résidentielle / commerciale)?       

2.3.5.  Le site a-t-il été affecté par des catastrophes naturelles (tremblements de terre, tempêtes, 
inondations, etc.)? 
☐ Oui  
 Non 
Si oui, veuillez fournir plus de détails:       

2.4. Historique du site  

Veuillez fournir des informations clés sur l'historique du site (tel que connu). 

2.4.1.  Quand le site a-t-il été initialement développé pour des activités industrielles / commerciales et 
pour quel type d'utilisation? (Année de développement) 
Année:       Type d’utilisation:       

2.4.2.  Comment le site a-t-il été utilisé avant le début des activités industrielles/commerciales? 
(agricole, forestier, autre)        

2.4.3.  Quelles étaient les activités principales réalisées sur le site dans le passé (lors d'une 
utilisation industrielle / commerciale)? (Y compris les modifications majeures apportées aux 
processus de production et aux activités avant le démarrage de votre entreprise en commençant 
par l'utilisation initiale avant le développement pour une utilisation industrielle, les premières 
activités industrielles, etc.) De [aaaa] À [aaaa] 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 

2.4.4.  Quelle est l'année de construction du ou des bâtiments?       
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2.4.5.  Est-ce que des hydrocarbures chlorés (CHC) ou d’autres substances dangereuses importantes 
ont-ils déjà été utilisés sur le site au cours de son exploitation par votre société (incluant sous-
traitants) ou un de ses prédécesseurs (par exemple, PER, TRI, métaux lourds, cyanures, 
substances toxiques)?  
☐ Oui  
 Non 
☐ Inconnu 

2.4.5.1. Si oui, veuillez spécifier qui a utilisé le(s) substance(s), lequel(s) substance(s) et la 
quantité annuelle utilisée [kg/a]       

2.4.6. Des incidents ou accidents environnementaux importants se sont-ils produits dans le passé (par 
exemple, des fuites importantes, des déversements ou des incendies / explosions)? 
 Oui  
☐ Non 
☐ Inconnu  

2.4.6.1.  Si oui, veuillez spécifier l’évènement et la date (année) Dans les années 90, 
perception que les vache mourrait à cause des rejets du traitement du lixiviat. Étude faite 
par Pluritech. 

2.4.7. Existe-t-il / y a-t-il eu des plaintes ou des plaintes en suspens relatives à des questions 
environnementales (par exemple, bruit, odeur, etc.) émanant du public, du voisinage et/ou des 
autorités? 
Bruit:       ☐ Oui  Non  
Odeur:        Oui  ☐Non 
Contamination des sols et/ou eaux souterraines:   Oui  ☐Non 
Autre:            ☐ Oui  ☐Non 

2.4.7.1. Si oui, veuillez préciser  Pour les plaintes d’odeur, voir avec GFL. Pour les plaintes de 
contamination, légère contamination surtout dans les puits d’observation F-9, F-8 et F-5. 
GFL a les dépôt d’avis de non-conformité et les réponses fournies au MELCC. 
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3. Sujets environnementaux 

3.1. Déchets et eaux usées 

Veuillez fournir des informations essentielles sur les débits d’eau et d’eaux usées générés sur le site. 

Eau 

3.1.1.  Veuillez préciser votre alimentation en eau (cochez toutes les réponses qui s'appliquent): 

☐ Réseau d'eau potable public 
☐ Puits d'eau souterraine Il y a deux puits forer sur le site pour un usage sanitaire ou de 
procédé. 
☐ Puits d'eaux souterraines appartenant au site / exploités par le site hors site 
☐ Eau de surface 
☐ Eau de pluie 
☐ Autre (veuillez préciser):       

3.1.2.  Utilisez-vous des unités de prétraitement de l’eau (par exemple, un échangeur d’ions)?  
☐ Oui, veuillez fournir des détails:       
 Non 

3.1.3.  Le site a-t-il déjà eu des problèmes d'approvisionnement en eau contaminée? 
☐ Oui  
 Non 

3.1.3.1. Si oui, veuillez fournir des détails et des mesures correctives.       

3.1.4.  Avez-vous mis en place des processus de surveillance concernant la qualité bactériologique et 
chimique de l'eau potable et/ou non potable sur le site? Voir avec GFL 
☐ Oui  
☐ Non 

3.1.4.1. Si oui, veuillez spécifier (intervalle de temps, paramètres surveillés, etc.)       

3.1.5.  Vos processus de surveillance de l'eau sont-ils conformes aux exigences légales locales?  
☐ Oui  
 Non 

3.1.6.  Les résultats de la surveillance ont-ils déjà montré un dépassement des seuils légaux 
applicables? 
 Oui  
☐ Non 

3.1.6.1. Si oui, veuillez préciser. Azote ammoniacal puits de surveillance. Pour le reste voir 
GFL 

3.1.6.2. Si oui, des mesures d'atténuation sont-elles nécessaires et/ou prévues doivent-elles être 
mises en œuvre à l'avenir? 
 Oui, requis 
☐ Oui, prévues 
☐ Non 

3.1.6.2.1. Si oui, veuillez expliquer pourquoi et donner des détails supplémentaires.
 Voir avis de non-conformité avec GFL 
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3.1.6.2.2. Si de telles mesures sont / étaient nécessaires et/ou planifiées, quels sont / 
étaient les coûts associés (veuillez indiquer si le budget est approuvé ou non)?
 Pour notre portion des puits de surveillance, 100K$. Pour le reste voir avec 
GFL 

Eau usée  

3.1.7.  Veuillez fournir des informations sur les débits d'eaux usées sur le site: 

Veuillez sélectionner le débit 
d'eaux usées généré sur site 
(cochez la case). 

Décharge dans Surveillance 
requise 

Dépassement des 
seuils légaux 
applicables (veuillez 
expliquer)? 

Oui Non 

 Eaux usées sanitaires Traitement du lixiviat ☐   

 Eaux pluviales Bassin de rétention  ☐ Valider avec GFL 

 Traitement des eaux usées Rivière Champlain  ☐ Valider avec GFL 

 Eau de refroidissement Traitement du Lixiviat ☐        

 Autre: Eaux usées de Diana 
Food et les eaux de 
condensat du biogaz 

Traitement du lixiviat ☐        

 

3.1.7.1. En cas de dépassement des seuils (comme indiqué ci-dessus), des mesures 
d'atténuation sont-elles requises et/ou planifiées doivent-elles être appliquées à l'avenir? 
 Oui, requis 
☐ Oui, prévues 
☐ Non 

3.1.7.1.1.  Si oui, veuillez expliquer pourquoi et donner des détails supplémentaires.
 Voir avec GFL 

3.1.7.1.2. Si de telles mesures sont / étaient nécessaires et/ou prévues, quels sont les 
coûts associés (veuillez indiquer si le budget est approuvé ou non)? Voir 
avec GFL 

Système de canalisation 

3.1.8.  Veuillez décrire le système d'égout du site. 
Le système d'égout sur place est-il un système d'égout combiné ou séparé pour les eaux usées 
sanitaires / de procédé et les eaux de ruissellement? 
☐ Système combiné  
 Système séparé 
☐ Autre:        
☐ Inconnu 

3.1.9.   Quand le réseau d'égout a-t-il été construit (année)? 1996 

3.1.10. Quelle est la longueur totale approximative du système (en m) :       m 

3.1.11. Quel est le type de construction des tuyaux d'égout?       
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3.1.12. Les inspections des canalisations d'égout sont-elles / étaient-elles légalement requises et/ou 
sont-elles / ont-elles été effectuées (cochez toutes les réponses qui s'appliquent)? 
 Oui, requis 
☐ Oui, menées (au besoin et/ou volontairement) 
☐ Non 

3.1.12.1. Si oui, quand a eu lieu la dernière inspection (année)? Voir avec GFL 

3.1.13. Les dommages causés aux canalisations d'égout sont-ils connus? 
☐ Oui  
☐ Non 
Veuillez décrire les résultats de l'inspection: Voir avec GFL 

3.1.13.1. Si oui, veuillez expliquer les dommages et estimation des coûts de réparation (et indiquez 
si un budget a été alloué ou non).       

3.2. Entreposage et manutention de matières dangereuses  

Veuillez fournir des informations clés sur les matières dangereuses utilisées sur le site.   

Où sont entreposées les matières dangereuses? Veuillez décrire (emplacement sur site et conditions 
de l’entreposage, par exemple à l'intérieur d'un bâtiment sur un sol en béton, à l'extérieur, etc.)
 Garage de toile de réparation mécanique voir GFL pour les détails 

3.2.1.  Est-ce que toutes les zones de stockage de matières dangereuses ont / ont été équipées d'un 
confinement secondaire? Si oui ou non, veuillez s.v.p. fournir une description. 
☐ Oui 
☐ Non 
Description: Voir avec GFL 

3.2.2.  Veuillez nommer les principaux groupes de matières dangereuses et leurs capacités 
maximales approximatives entreposées sur le site. Pour les quantités et consommation, GFL 

Type de matière dangereuse 
Unité  

(kg, t, l, m³) 

Capacité 
maximale 
d’entreposage 

Consommation 
annuelle 
moyenne 

 Huiles et lubrifiants                   

 Peintures, laques, colorants                   

 Diluants et solvants organiques                   

 Acides et bases                   

 Gaz inflammables                   

 Diesel                   

 Essence                   

 Autres                    

 Autres                    

 Autres                    

☐ Autres                         

☐ Autres                         
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Réservoirs hors sol (AST) et réservoirs souterrains (UST) 

Veuillez fournir des détails sur les réservoirs présents (ou précédemment présents) sur le site. S’il y a 
encore un réservoir voir avec GFL 

3.2.3.  Actif/présent AST / UST 

 Type 
(AST/ 
UST) 

Contenu Volume 
[m³] 

Année de 
construction 

Matériau 
(acier, 

fibre de 
verre, 

plastique) 

Paroi 
simple ou 
double? 

Inspection 
régulièrement 
requise et/ou 

effectuée? 

Lacunes 
identifiées / 
connues? 

     
  

          
  

                       /            

     
  

                                    /            

     
  

                                    /            

     
  

                                    /            

     
  

                                    /            

     
  

                                    /            

     
  

                                    /            

     
  

                                    /            

     
  

                                    /            

     
  

                                    /            
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3.2.4.  Inactif/antérieur ASTs / USTs 

Type de 
réservoir 

(AST/ 
UST) 

Contenu 
antérieur 

Volume 
[m³] 

Période 
d’opération 

(année-année) 

Réservoir inactif, 
mais toujours en 
place? Enlevé? 

Décrivez s'il vous 
plait. 

Inspecté au 
moment du 

déclassement? 
Résultats? 

Indications 
d'impact sur le 
sol / les eaux 
souterraines? 

                
  

      -                         

                        -                         

                        -                         

                        -                         

                        -                         

                        -                         

                        -                         

                        -                         

                        -                         

                        -                         
 

3.2.4.1. Si des défaillances ont été identifiées lors des inspections des AST / UST énumérés ci-
dessus (actifs et/ou inactifs), veuillez décrire les actions nécessaires à prendre et les 
coûts associés. 
Actions:      Coût:       

3.2.5.  Existe-t-il / existait-il des entrepôts intérieurs de matières dangereuses sur le site?   
☐ Oui 
 Non 
Description:       

3.2.5.1. Si oui, les entrepôts sont-ils conformes aux exigences légales (p. ex. sol scellé, 
confinement secondaire, antidéflagrant)? 
☐ Oui 
☐ Non 
Description:       

3.2.6.  Existe-t-il / existait-il des entrepôts extérieurs pour les produits dangereux? 
☐ Oui 
 Non 
Description:  

3.2.6.1. Si oui, les entrepôts sont-ils conformes aux exigences légales (p. ex. sol scellé, 
confinement secondaire, antidéflagrant)  

3.2.7.  Êtes-vous / aviez-vous connaissance de problèmes de non-conformité / exigences de mise à 
niveau en suspens concernant les matières dangereuses? 
☐ Oui 
 Non 

3.2.7.1. Si oui, veuillez préciser (description, coût estimé)       
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3.3. La gestion des déchets 

Veuillez fournir des informations essentielles sur les déchets dangereux générés sur le site. 

3.3.1. Veuillez spécifier quel type de déchets dangereux est généré sur site. 

Type de flux de déchets (veuillez sélectionner tout ce qui s'applique) 

 Quantité / Année Unité (kg, t, l, m³) 

 Huile usée             
 Déchets de solvants             
 Déchets de laque ou de peinture             
 Autres: Pesticides             
 Autre: Acide et base             
 Autre: Gaz inflammables             
 Autre: Comburant/oxydant             
 Autre: Médicaments             
 Voir document en annexe du courriel pour quantité/unité 
 
3.3.2.  Tous les flux de déchets dangereux ont-ils été éliminés par des entreprises d'élimination des 

déchets certifiées externes conformément à la loi? 
 Oui 
☐ Non 
Sous-traitants engagés: Voir document annexé 

3.3.2.1. Si ce n'est pas le cas, veuillez spécifier d'autres chemins d'élimination et les flux de 
déchets correspondants. 
      

3.3.3.  Des déchets ont-ils déjà été brûlés, enfouis ou jetés sur le site? 
 Oui 
☐ Non 

3.3.4. Si oui, veuillez préciser l'activité et l'heure correspondante: 

  Description de l’activité: Enfouissement. LES  

De: Début À: 31 décembre 2009 

3.3.5. Le site exploite-t-il une ou des décharges externes? 
☐ Oui 
 Non 

3.3.5.1. Si oui, veuillez préciser le lieu et la période 
Lieu:        
De (année):       À (année):       
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3.4. Substances restreintes 

Veuillez fournir des informations essentielles sur les contaminants de construction connus ou suspectés 
d’être présents sur le site. 

BPC 

3.4.1. BPC: Veuillez fournir des informations concernant les éléments suivants (cochez toutes les 
réponses qui s’appliquent et incluez les informations applicables)  

Installations susceptibles de 
contenir des BPC 

Présent sur le site? Description de l'installation / 
du matériel et mesure 
d'assainissement (prévue) 

Coût estimé 

 

Transformateurs (contenant du 
BPC) 

☐ Oui 
☐ Non 
☐ Inconnu 

            

Transformateurs (contenant 
potentiellement du BPC) 

☐ Oui 
☐ Non 
☐ Inconnu 

            

Autres installations contenant 
de l'huile BPC (redresseur, 
équipement hydraulique, par 
exemple) 

☐ Oui 
☐ Non 
☐ Inconnu 

            

Autres installations contenant 
potentiellement de l’huile BPC 

☐ Oui 
☐ Non 
☐ Inconnu 

            

Matériau de construction 
connu pour contenir du BPC 
(par exemple, le scellement de 
joints dans des bâtiments 
antérieurs aux années 1980) 

☐ Oui 
☐ Non 
☐ Inconnu 

            

Matériau de construction 
contenant potentiellement du 
BPC (par exemple, étanchéité 
des joints dans des bâtiments 
datant de plus de 1980) 

☐ Oui 
☐ Non 
☐ Inconnu 

            

Ballast de fluorescent. Pour les détails voir document en annexe 
 
3.4.2.  Une enquête BPC a-t-elle été réalisée sur le site dans le passé? 

☐ Oui 
 Non  

3.4.2.1. Si oui, quand et pourquoi? (Année)       , raison:       

3.4.2.2. Si oui, veuillez expliquer les résultats:       
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Amiante 

3.4.3.  Veuillez fournir des informations concernant les éléments suivants (cochez toutes les réponses 
applicables et incluez les informations applicables) : Voir document Immovex 

Matériaux pouvant contenir de 
l'amiante 

Présent? Description du matériau et 
mesure d'assainissement 
(prévue) 

Coût estimé 

Matériaux de toiture en 
fibrociment ondulé 

☐ Connu 
☐ Soupçonné 

            

Tuyaux en fibres-ciment (égouts) ☐ Connu 
☐ Soupçonné 

            

Appuis de fenêtre en pierre 
artificielle 

☐ Connu 
☐ Soupçonné 

            

Murs coupe-feux ☐ Connu 
☐ Soupçonné 

            

Isolation des tuyaux ☐ Connu 
☐ Soupçonné 

            

Isolation des plafonds ☐ Connu 
☐ Soupçonné 

            

Autres (veuillez spécifier) 
      

☐ Connu 
☐ Soupçonné 

            

 
3.4.4.  A-t-on déjà effectué une étude sur l'amiante sur le site?  

☐ Oui 
 Non 

3.4.4.1. Si oui, quand et pourquoi? (Année)      , raison:       

3.4.4.2. Si oui, veuillez expliquer les résultats:       

3.5. Autres sujets environnementaux 

3.5.1. Existe-t-il / existe-t-il d'autres sujets environnementaux spécifiquement applicables au site qui 
n'ont pas été traités dans le questionnaire? 
☐ Oui 
 Non 

3.5.1.1. Si oui, veuillez expliquer:        
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4. Sol et eaux souterraines  

Veuillez fournir des informations essentielles sur la contamination des sols et des eaux souterraines sur 
le site. 

4.1.1.  Existe-t-il une contamination du sol ou des eaux souterraines connue sur le site? 
 Oui 
☐ Non 

4.1.1.1. Si oui, veuillez expliquer Eaux de lixiviation à l’intérieur du mur de bentonite 

4.1.2.  Existe-t-il une contamination du sol ou des eaux souterraines connue sur le site? 
☐ Oui 
☐ Non 

4.1.2.1. Si oui, veuillez expliquer       

4.1.3.  Des études de caractérisation environnementale du sol et/ou de l’eau souterraine ont-elles déjà 
été effectuées? 
 Oui 
☐ Non 

4.1.3.1. Si oui, décrivez la raison et le contexte Suivi environnementale  

4.1.4.  Est-ce qu’une contamination du sol et/ou de l’eau souterraine a été relevée lors de(s) étude(s) 
de caractérisation environnementale 
 Oui 
☐ Non 

4.1.4.1. Dans la mesure ou des travaux de décontamination/réhabilitation ont été recommandés 
au terme de(s) étude(s) de caractérisation environnementale, veuillez s.v.p. décrire le 
statut actuel des mesures de réhabilitation recommandées.  
☐ Non-complété 
☐ Planifié (à venir) 
☐ En cours 
☐ Complété 

4.1.4.2. Si les travaux de réhabilitation/décontamination sont/ont été effectués, veuillez s.v.p. 
décrire les mesures mises de décontamination de l’avant.       

4.1.5.  Est-ce qu’un avis de contamination est ou doit-être enregistré sur la propriété? 
☐ Oui; Raison:       
☐ Non  

4.1.6.  Est-ce que la propriété est enregistrée à un quelconque répertoire de terrain potentiellement 
contaminé? Si oui, veuillez expliquer. 
☐ Oui; Raison:       
 Non 

4.1.6.1. Si oui, veuillez s.v.p. décrire (description de la (potentielle) contamination).       

4.1.7.  Êtes-vous au courant de toute forme de non-conformité à l’égard de mesures de réhabilitation 
de la propriété/ exigences règlementaires de réhabilitation du sol ou de l’eau souterraine qui 
serait toujours en instance (en attente) sur la propriété?  
☐ Oui 
 Non 
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4.1.7.1. Si oui, veuillez s.v.p. décrire (description, estimation des coûts de décontamination).

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES : 

Signature : Date : 
Nom : 
Titre : 
Compagnie : 

2022-10-12

Stéphane Comtois
Directeur Général

Enercycle
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PROJET : 19751TTP 

 
RECHERCHE DE TITRE POUR LES LOTS SUIVANTS :  

4904186, 4904185, 4505410, 4505409, 4904175, 4504120, 4505398, 4505402,  
4505404, 4505408, 4504118, 4505401, 4505399 et 4505403  

 
LET CHAMPLAIN 
PAROISSE DE LA VISITATION-DE-CHAMPLAIN 
DATE DE LA COMPILATION : 16 OCTOBRE 2022 
DIVISION ENREGISTREMENT : CHAMPLAIN 
CONCORDANCE 
4904186⇒ 510P   
4904185⇒ 509-1 
4505410⇒ 509P 
4505409⇒ 508P 
4904175⇒ 507P 
4504120⇒ 507-1, 508-1P 
4505398⇒ 501P 
4505402⇒ 503P 
4505404⇒ 504P 
4505408⇒ 505P 
4504118⇒ 442P (PAROISSE DE ST-FRANCOIS-DE-XAVIER-DE-BATISCAN) 
4505401⇒ 502P 
4505399⇒ 501P 
4505403⇒ 503P 
 
LOT 4904186  

DATE TYPE ACTE DE À 
2012/12/06 CESSIO

N 
19616607 LE COMITÉ 

INTERMUNICIPAL DE 
GESTION DES 

DECHETS DU COMTÉ 
DE CHAMPLAIN, MUN. 
DE CHAMPLAIN ET AL 

REGIE DE GESTION DES 
MATIERES RESIDUELLES 

DE LA MAURICIE 

1993/08/09 VENTE 362762 R. DUFRESNE LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES DECHETS 
DU COMTÉ DE 

CHAMPLAIN 
1986/09/10 VENTE 315845 E. LEVASSEUR R. DUFRESNE 
1985/08/22 VENTE 309063 E. LEVASSEUR MUN. DE CHAMPLAIN 
1985/02/20 TESTA

MENT 
305623 B. DUFRESNE E. LEVASSEUR 

1983/11/11 VENTE 299071 B. DUFRESNE MUN. DE CHAMPLAIN 
1971/03/29 VENTE 223383 U. DUFRESNE B. DUFRESNE 
1947/12/01 DON 128251 J. DUFRESNE U. DUFRESNE ET AL 
1927/04/20 VENTE 87475 A. DUBORD J. DUFRESNE 
1922/02/28 CESSIO

N 
76160 L. DUBORD ET AL A. DUBORD 

 
 
 
 
 
 



LOT 4904185  
DATE TYPE ACTE DE À 

2012/12/06 CESSIO
N 

19616607 LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES 
DECHETS DU COMTÉ 
DE CHAMPLAIN, MUN. 
DE CHAMPLAIN ET AL 

REGIE DE GESTION DES 
MATIERES RESIDUELLES 

DE LA MAURICIE 

2011/02/23 BAIL 
EMPHY
TEOTIQ

UE 

17925012 LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES 
DECHETS DU COMTÉ 
DE CHAMPLAIN, MUN. 
DE CHAMPLAIN ET AL 

MRC DES CHENAUX 

1993/08/09 VENTE 362764 D. MASSICOTTE LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES DECHETS 
DU COMTÉ DE 

CHAMPLAIN 
1985/08/22 VENTE 309063 E. LEVASSEUR MUN. DE CHAMPLAIN 
1985/02/20 TESTA

MENT 
305623 B. DUFRESNE E. LEVASSEUR 

1984/12/11 CESSIO
N 

304840 U. DUFRESNE E. LEVASSEUR 

1983/11/11 VENTE 299073 D. MASSICOTTE MUN. DE CHAMPLAIN 
1956/11/28 DON 163781 B. GAUTHIER D. MASSICOTTE 
1954/12/24 VENTE 155478 J.B. LEBLANC B. GAUTHIER 
1954/12/24 VENTE 155477 U. DUFRESNE ET AL J.B. LEBLANC 
1951/11/15 VENTE 143063 G. PLANTE U. DUFRESNE ET AL 
1948/12/04 VENTE 131595 A. PLANTE U. DUFRESNE ET AL 
1939/03/27 TESTA

MENT 
107045 E. TOUTANT G. PLANTE ET AL 

1925/08/21 TESTA
MENT 

83591 N. TOUTANT E. TOUTANT ET AL  

 
LOT 4505410  

DATE TYPE ACTE DE À 
2012/12/06 CESSIO

N 
19616607 LE COMITÉ 

INTERMUNICIPAL DE 
GESTION DES 

DECHETS DU COMTÉ 
DE CHAMPLAIN, MUN. 
DE CHAMPLAIN ET AL 

REGIE DE GESTION DES 
MATIERES RESIDUELLES 

DE LA MAURICIE 

1993/08/09 VENTE 362764 D. MASSICOTTE LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES DECHETS 
DU COMTÉ DE 

CHAMPLAIN 
1956/11/28 DON 163781 B. GAUTHIER D. MASSICOTTE 
1954/12/24 VENTE 155478 J.B. LEBLANC B. GAUTHIER 
1954/12/24 VENTE 155477 U. DUFRESNE ET AL J.B. LEBLANC 
1951/11/15 VENTE 143063 G. PLANTE U. DUFRESNE ET AL 
1948/12/04 VENTE 131595 A. PLANTE U. DUFRESNE ET AL 
1939/03/27 TESTA

MENT 
107045 E. TOUTANT G. PLANTE ET AL 

1925/08/21 TESTA
MENT 

83591 N. TOUTANT E. TOUTANT ET AL  



 
LOT 4505409  

DATE TYPE ACTE DE À 
2012/12/06 CESSIO

N 
19616607 LE COMITÉ 

INTERMUNICIPAL DE 
GESTION DES 

DECHETS DU COMTÉ 
DE CHAMPLAIN, MUN. 
DE CHAMPLAIN ET AL 

REGIE DE GESTION DES 
MATIERES RESIDUELLES 

DE LA MAURICIE 

1993/08/09 VENTE 362763 L. DUFRESNE LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES DECHETS 
DU COMTÉ DE 

CHAMPLAIN, MUN. DE 
CHAMPLAIN ET AL 

1986/09/10 VENTE 315842 E. LEVASSEUR L. DUFRESNE 
1985/02/20 TESTA

MENT 
305623 B. DUFRESNE E. LEVASSEUR 

1971/03/29 VENTE 223383 U. DUFRESNE B. DUFRESNE 
1947/12/01 CESSIO

N 
128252 U. DUFRESNE B. DUFRESNE 

1936/10/24 VENTE 102346 L. TURCOTTE U. DUFRESNE 
1936/09/18 TESTA

MENT 
102189 D. TURCOTTE L. TURCOTTE 

1919/10/23 TESTA
MENT 

69655 H. TURCOTTE D. TURCOTTE 

 
LOT 4904175  

DATE TYPE ACTE DE À 
2006/08/24 EXPRO

PRIATI
ON 

13589430 G. MARCHAND 
 

REGIE DE GESTION DES 
MATIERES RESIDUELLES 

DE LA MAURICIE 
2006/08/24 EXPRO

PRIATI
ON 

13589429 T. MARCHAND 
(ENFOUISSEMENT 
CHAMPLAIN INC.) 

REGIE DE GESTION DES 
MATIERES RESIDUELLES 

DE LA MAURICIE 
2004/08/27 TRANS

MISSIO
N 

11647007 G.E. MARCHAND T. MARCHAND 

1983/12/22 CESSIO
N 

DROIT 

299656 LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES 
DECHETS DU COMTÉ 

DE CHAMPLAIN 

MUN. DE CHAMPLAIN 

1981/10/27 BAIL 288165 G. MARCHAND LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES DECHETS 
DU COMTÉ DE 

CHAMPLAIN 
1981/10/27 BAIL 288164 G.E. MARCHAND LE COMITÉ 

INTERMUNICIPAL DE 
GESTION DES DECHETS 

DU COMTÉ DE 
CHAMPLAIN 

1946/04/10 TESTA
MENT 

122295 U. MARCHAND G.E. MARCHAND 

1944/09/09 DON 118150 J.H. MARCHAND G. MARCHAND 
1938/08/11 PARTA

GE 
105822 J.H. MARCHAND ET AL U. MARCHAND 



1938/08/11 VENTE 105822 H. LIVERNOCHE J.H. MARCHAND ET AL 
1936/07/14 VENTE 101940 A. MARCHAND H. LIVERNOCHE 
1921/06/17 DON 74370 E.H. MARCHAND A. MARCHAND 

 
LOT 4504120(507-1) 

DATE TYPE ACTE DE À 
2022/04/05 VENTE 27137381 LA FONDATION DU 

COLLEGE 
D’ENSEIGNEMENT 

GENERAL ET 
PROFESSIONNEL DE 

TROIS-RIVIERES 

REGIE DE GESTION DES 
MATIERES RESIDUELLES 

DE LA MAURICIE 

1980/02/13 VENTE 277686 G. MARCHAND LA FONDATION DU 
COLLEGE 

D’ENSEIGNEMENT 
GENERAL ET 

PROFESSIONNEL DE 
TROIS-RIVIERES 

1944/09/09 DON 118150 J.H. MARCHAND G. MARCHAND 
1938/08/11 PARTA

GE 
105822 J.H. MARCHAND ET AL J.H. MARCHAND ET AL 

1938/08/11 VENTE 105822 H. LIVERNOCHE J.H. MARCHAND ET AL 
1936/07/14 VENTE 101940 A. MARCHAND H. LIVERNOCHE 
1921/06/17 DON 74370 E.H. MARCHAND A. MARCHAND 

 
LOT 4504120(508-1P) 

DATE TYPE ACTE DE À 
2022/04/05 VENTE 27137381 LA FONDATION DU 

COLLEGE 
D’ENSEIGNEMENT 

GENERAL ET 
PROFESSIONNEL DE 

TROIS-RIVIERES 

REGIE DE GESTION DES 
MATIERES RESIDUELLES 

DE LA MAURICIE 

1980/02/13 VENTE 277685 B. DUFRESNE LA FONDATION DU 
COLLEGE 

D’ENSEIGNEMENT 
GENERAL ET 

PROFESSIONNEL DE 
TROIS-RIVIERES 

1971/03/29 VENTE 223383 U. DUFRESNE B. DUFRESNE 
1947/12/01 CESSIO

N 
128252 U. DUFRESNE B. DUFRESNE 

1936/10/24 VENTE 102346 L. TURCOTTE U. DUFRESNE 
1936/09/18 TESTA

MENT 
102189 D. TURCOTTE L. TURCOTTE 

1919/10/23 TESTA
MENT 

69655 H. TURCOTTE D. TURCOTTE 

 
LOT 4505398  

DATE TYPE ACTE DE À 
2012/12/06 CESSIO

N 
19616607 LE COMITÉ 

INTERMUNICIPAL DE 
GESTION DES 

DECHETS DU COMTÉ 
DE CHAMPLAIN, MUN. 
DE CHAMPLAIN ET AL 

REGIE DE GESTION DES 
MATIERES RESIDUELLES 

DE LA MAURICIE 



2006/09/27 EXPRO
PRIATI

ON 

13678631 L. BONENFANT LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES DECHETS 
DU COMTÉ DE 

CHAMPLAIN 
2006/09017 EXPRO

PRIATI
ON 

13613788 L. BONENFANT LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES DECHETS 
DU COMTÉ DE 

CHAMPLAIN 
1993/08/09 VENTE 362761 L. HARVEY LE COMITÉ 

INTERMUNICIPAL DE 
GESTION DES DECHETS 

DU COMTÉ DE 
CHAMPLAIN 

1983/12/22 CESSIO
N 

DROIT 

299656 LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES 
DECHETS DU COMTÉ 

DE CHAMPLAIN 

MUN. DE CHAMPLAIN 

1983/11/11 VENTE 299065 L. BONENFANT MUN. DE CHAMPLAIN 
1983/09/26 TESTA

MENT 
298371 C. GRANDMONT L. BONENFANT 

1981/10/27 BAIL 288168 C. GRANDMONT LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES DECHETS 
DU COMTÉ DE 

CHAMPLAIN 
1981/10/27 BAIL 288166 L. HARVEY LE COMITÉ 

INTERMUNICIPAL DE 
GESTION DES DECHETS 

DU COMTÉ DE 
CHAMPLAIN 

1980/05/14 DON 279208 A. GRANDMONT C. GRANDMONT 
1958/01/22 VENTE 168532 V. HARVEY L. HARVEY 
1954/11/30 VENTE 155205 R. TREMBLAY V. HARVEY 
1954/11/27 VENTE 155180 L. BELLEMARE R. TREMBLAY 
1954/05/15 VENTE 152651 A. GRANDMONT R. TREMBLAY ET AL 
1935/12/21 DON 101154 E. GRANDMONT A. GRANDMONT 
1928/10/12 DON 89351 E. GRANDMONT A. GRANDMONT 
1920/02/02 VENTE 70273 J.A. TURCOTTE E. GRANDMONT 

 
LOT 4505402  

DATE TYPE ACTE DE À 
2012/12/06 CESSIO

N 
19616607 LE COMITÉ 

INTERMUNICIPAL DE 
GESTION DES 

DECHETS DU COMTÉ 
DE CHAMPLAIN, MUN. 
DE CHAMPLAIN ET AL 

REGIE DE GESTION DES 
MATIERES RESIDUELLES 

DE LA MAURICIE 

2006/08/24 EXPRO
PRIATI

ON 

13589433 ENFOUISSEMENT 
CHAMPLAIN INC. 

REGIE DE GESTION DES 
MATIERES RESIDUELLES 

DE LA MAURICIE 
2004/09/03 VENTE 11669529 Y. GRANDMONT ET AL ENFOUISSEMENT 

CHAMPLAIN INC. 
2004/09/03 TRANS

MISSIO
N 

11669518 A. GRANDMONT Y. GRANDMONT ET AL 



1982/03/16 VENTE 289765 SYNDIC DE P.W. BOIVIN 
ET AL 

LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES DECHETS 
DU COMTÉ DE 

CHAMPLAIN 
1981/10/27 BAIL 288167 A. GRANDMONT LE COMITÉ 

INTERMUNICIPAL DE 
GESTION DES DECHETS 

DU COMTÉ DE 
CHAMPLAIN 

1978/11/06 VENTE 269849 L. HARVEY P.W. BOIVIN ET AL 
1958/01/22 VENTE 168532 V. HARVEY L. HARVEY 
1954/11/30 VENTE 155205 R. TREMBLAY V. HARVEY 
1954/11/27 VENTE 155180 L. BELLEMARE R. TREMBLAY 
1954/05/15 VENTE 152651 A. GRANDMONT R. TREMBLAY ET AL 
1943/03/23 DON 114914 E. GRANDMONT A. GRANDMONT 

AVANT 
1915 

VENTE 39668 I. GRANDMONT E. GRANDMONT 

 
LOT 4505404  

DATE TYPE ACTE DE À 
2006/08/24 EXPRO

PRIATI
ON 

13589431 P. CARIGNAN ET AL REGIE DE GESTION DES 
MATIERES RESIDUELLES 

DE LA MAURICIE 
1990/04/24 DON 341510 C. HARVEY P. CARIGNAN ET AL 
1990/04/24 TRANS

MISSIO
N 

341509 A. CARIGNAN C. HARVEY 

1981/10/27 BAIL 288169 A. CARIGNAN LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES DECHETS 
DU COMTÉ DE 

CHAMPLAIN 
1970/02/02 VENTE 218715 R. CARIGNAN A. CARIGNAN 
1921/10/05 DON 75206 J. CARIGNAN R. CARIGNAN 

 
LOT 4505408  

DATE TYPE ACTE DE À 
2006/08/24 EXPRO

PRIATI
ON 

13589432 ENFOUISSEMENT 
CHAMPLAIN INC. 

REGIE DE GESTION DES 
MATIERES RESIDUELLES 

DE LA MAURICIE 
2004/08/27 VENTE 11646968 H. CARIGNAN ENFOUISSEMENT 

CHAMPLAIN INC. 
1981/10/27 BAIL 288163 H. CARIGNAN LE COMITÉ 

INTERMUNICIPAL DE 
GESTION DES DECHETS 

DU COMTÉ DE 
CHAMPLAIN 

1977/04/18 VENTE 258539 M. TREPANIER H. CARIGNAN 
1970/05/19 VENTE 219832 M.J. BEAUDOIN M. TREPANIER 
1968/04/24 CESSIO

N 
211335 H. CARIGNAN ET AL M.J. BEAUDOIN 

1964/06/17 CESSIO
N 

196743 M. CARIGNAN ET AL M.J. BEAUDOIN 

1964/06/17 TESTA
MENT 

196742 L. CARIGNAN M.J. BEAUDOIN ET AL 

1931/06/16 DON 94395 J.E. CARIGNAN L. CARIGNAN 



LOT 4504118  
DATE TYPE ACTE DE À 

2007/02/05 EXPRO
PRIATI

ON 

13981739 D. LANGEVIN REGIE DE GESTION DES 
MATIERES RESIDUELLES 

DE LA MAURICIE 
2002/07/10 VENTE 402581 Y. CARON D. LANGEVIN 
2001/06/28 VENTE 397686 P. CARON Y. CARON 
1989/06/22 VENTE 336003 R. PAQUETTE P. CARON 
1978/10/03 VENTE 269200 J.P. LANGEVIN R. PAQUETTE 
1973/07/16 VENTE 235085 E. RENÉ ET AL J.P. LANGEVIN 
1971/08/09 VENTE 225333 J.P. LANGEVIN E. RENÉ ET AL 
1971/08/09 VENTE 225333 J.C. ST-ONGE J.P. LANGEVIN 
1966/05/11 VENTE 204223 O. LANGEVIN D. LANGEVIN 
1966/04/25 VENTE 204063 J.C. ST-ONGE J.P. LANGEVIN 

1959/12/19 VENTE 176546 M. LANGEVIN J.C. ST-ONGE 

1952/01/18 VENTE 143561 O. LANGEVIN M. LANGEVIN 

1937/12/04 VENTE 104307 R. BRUNELLE O. LANGEVIN 

1934/09/01 VENTE 99242 L.P. MERCIER R. BRUNELLE 
 
LOT 4505401  

DATE TYPE ACTE DE À 
2012/12/06 CESSIO

N 
19616607 LE COMITÉ 

INTERMUNICIPAL DE 
GESTION DES 

DECHETS DU COMTÉ 
DE CHAMPLAIN, MUN. 
DE CHAMPLAIN ET AL 

REGIE DE GESTION DES 
MATIERES RESIDUELLES 

DE LA MAURICIE 

1993/08/09 VENTE 362761 L. HARVEY LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES DECHETS 
DU COMTÉ DE 

CHAMPLAIN 
1981/10/27 BAIL 288166 L. HARVEY LE COMITÉ 

INTERMUNICIPAL DE 
GESTION DES DECHETS 

DU COMTÉ DE 
CHAMPLAIN 

1962/04/07 VENTE 186137 A. TURCOTTE L. HARVEY 
1947/06/03 VENTE 126254 L. TURCOTTE A. TURCOTTE 
1947/05/03 RETRO

CESSIO
N 

125865 G.E. MARCHAND L. TURCOTTE 

1946/04/10 TESTA
MENT 

122295 U. MARCHAND G.E. MARCHAND 

1943/03/26 VENTE 114932 L. TURCOTTE U. MARCHAND 
1934/09/01 VENTE 99243 SHERIF L. TURCOTTE 
1934/07/31 SAISIE 620 VEUVE J.S. TURCOTTE SHERIF 
1926/04/17 TESTA

MENT 
84566 J.S. TURCOTTE VEUVE J.S. TURCOTTE 

 
 
 
 
 
 



LOT 4505399   
DATE TYPE ACTE DE À 

2006/09/27 EXPRO
PRIATI

ON 

13678631 L. BONENFANT LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES DECHETS 
DU COMTÉ DE 

CHAMPLAIN 
1983/09/26 TESTA

MENT 
298371 C. GRANDMONT L. BONENFANT 

1981/10/27 BAIL 288168 C. GRANDMONT LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES DECHETS 
DU COMTÉ DE 

CHAMPLAIN 
1980/05/14 DON 279208 A. GRANDMONT C. GRANDMONT 
1935/12/21 DON 101154 E. GRANDMONT A. GRANDMONT 
1928/10/12 DON 89351 E. GRANDMONT A. GRANDMONT 
1920/02/02 VENTE 70273 J.A. TURCOTTE E. GRANDMONT 

 
LOT 4505403   

DATE TYPE ACTE DE À 
2006/08/24 EXPRO

PRIATI
ON 

13589433 ENFOUISSEMENT 
CHAMPLAIN INC. 

REGIE DE GESTION DES 
MATIERES RESIDUELLES 

DE LA MAURICIE 
2004/09/03 VENTE 11669529 Y. GRANDMONT ET AL ENFOUISSEMENT 

CHAMPLAIN INC. 
2004/09/03 TRANS

MISSIO
N 

11669518 A. GRANDMONT Y. GRANDMONT ET AL 

1981/10/27 BAIL 288167 A. GRANDMONT LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES DECHETS 
DU COMTÉ DE 

CHAMPLAIN 
1943/03/23 DON 114914 E. GRANDMONT A. GRANDMONT 

AVANT 
1915 

VENTE 39668 I. GRANDMONT E. GRANDMONT 

 
 
 
 
      SOURCE : REGISTRE FONCIER, INFOLOT, REQ, REC 
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cession 
 
L’AN DEUX MILLE DOUZE, le quatre décembre (04-12-2012).   
 
Devant Me François M. DOSTALER, notaire à Shawinigan, province de 
Québec; 
 

COMPARAISSENT 
 
LE COMITÉ INTERMUNICIPAL DE GESTION DES DÉCHETS DU COMTÉ 
DE CHAMPLAIN, comité formé suivant une entente originaire entre les 
Corporations Municipales de St-François-Xavier de Batiscan, de Champlain, de 
la Visitation de Champlain, de Ste-Geneviève de Batiscan, de St-Luc-de-
Vincennes, de St-Narcisse, de Ste-Marthe du Cap-de-la-Madeleine, de St-
Prosper, de St-Maurice, de St-Stanislas, de Ste-Anne de la Pérade et de la Ville 
du Cap-de-la-Madeleine, intervenue le 11 août 1981, laquelle entente a été 
approuvée par le Ministère des affaires municipales, suivant une lettre du Sous-
ministre en date du 31 août 1981, et par le Ministre de l’Environnement, suivant 
une lettre d’approbation du Ministre Marcel Léger en date du 27 août 1981, 
agissant aux présentes par Monsieur Raymond Beaudry, président, et Monsieur 
Jean Houde, secrétaire, en vertu de la résolution numéro 2012-11-004, adoptée 
par le conseil municipal, le 14 novembre 2012 dont copie conforme est annexée 
à l’original des présentes conformément à la Loi sur le Notariat; et 
 
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 
personne morale de droit public régie par les dispositions du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), issue de la fusion de LA CORPORATION DE 
LA PAROISSE DE LA VISITATION-DE-CHAMPLAIN et de LA 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE CHAMPLAIN, ayant son bureau au 819, 
rue Notre-Dame, Champlain (Québec) G0X 1C0, représentée aux fins des 
présentes par son maire, Monsieur Raymond Beaudry, et par Monsieur Jean 
Houde, directeur général et secrétaire-trésorier, en vertu de la résolution 
numéro 2012-10-145, adoptée par le conseil municipal, le 1er octobre2012 et 
en vertu de la résolution numéro 2012-11-164 adoptée par le conseil 
municipal, le 5 novembre 2012, toujours en vigueur et non amendées, dont 
copie conforme de chacune est annexée à l’original des présentes 
conformément à la Loi sur le Notariat; et 
 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
personne morale de droit public régie par les dispositions du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), aux droits de LA CORPORATION 
MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-
BATISCAN, ayant son bureau au 395, rue Principale, Batiscan (Québec) 
G0X 1A0, représentée aux fins des présentes par son maire, Monsieur 
Christian Fortin, et par Monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier par intérim, en vertu de la résolution numéro 2012-11-255, 
adoptée par le conseil municipal, le 5 novembre 2012, toujours en vigueur et 
non amendée, dont  copie conforme est annexée à l’original des présentes 
conformément à la Loi sur le Notariat; et 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUC-DE-VINCENNES 
personne morale de droit public régie par les dispositions du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), ayant son bureau au 660, rue Principale, 
Saint-Luc-de-Vincennes (Québec) G0X 3K0, représentée aux fins des 
présentes par son maire, Monsieur Jean-Claude Milot, et par Madame Manon 
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Shallow, directrice générale et secrétaire-trésorière, en vertu de la résolution 
numéro 2012-11-131 adoptée par le conseil municipal, le 5 novembre 2012, 
toujours en vigueur et non amendée, dont copie conforme est annexée à 
l’original des présentes conformément à la Loi sur le Notariat; et 
 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
personne morale de droit public régie par les dispositions du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), ayant son bureau au 2510, rang Saint-Jean, 
Saint-Maurice (Québec) G0X 2X0, représentée aux fins des présentes par 
son maire, Monsieur Gérard Bruneau, et par Madame Andrée Neault, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, en vertu de la résolution numéro 
2012-11-306, adoptée par le conseil municipal, le 5 novembre 2012, toujours 
en vigueur et non amendée, dont copie conforme est annexée à l’original des 
présentes conformément à la Loi sur le Notariat; et 
 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-NARCISSE 
personne morale de droit public régie par les dispositions du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), ayant son bureau au 353, rue Notre-Dame, 
Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0, représentée aux fins des présentes par 
son maire, Monsieur Guy Veillette, et par Monsieur Stéphane Bourassa, 
directeur général et secrétaire-trésorier, en vertu de la résolution numéro  
2012-11-10, adoptée par le conseil municipal, le 5 novembre 2012, toujours 
en vigueur et non amendée, dont copie conforme est annexée à l’original des 
présentes conformément à la Loi sur le Notariat; et 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PROSPER-DE-CHAMPLAIN 
personne morale de droit public régie par les dispositions du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), aux droits de MUNICIPALITÉ DE LA 
PAROISSE DE SAINT-PROSPER, ayant son bureau au 375, rue Saint-
Joseph, Saint-Prosper-de-Champlain, (Québec) G0X 3A0, représentée aux 
fins des présentes par son maire, Monsieur Michel Grosleau, et par Madame 
Francine Masse, directrice générale et secrétaire-trésorière, en vertu de la 
résolution numéro 205-11-12, adoptée par le conseil municipal, le 1er octobre 
2012, toujours en vigueur et non amendée, dont copie conforme est annexée 
à l’original des présentes conformément à la Loi sur le Notariat; et 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS 
personne morale de droit public régie par les dispositions du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), issue de la fusion de LA CORPORATION DU 
VILLAGE DE SAINT-STANISLAS et de LA CORPORATION DE LA 
PAROISSE DE SAINT-STANISLAS, ayant son bureau au 33, rue du Pont, 
Saint-Stanislas (Québec) G0X 3E0, représentée aux fins des présentes par 
son maire, Monsieur Alain Guillemette, et par Madame Marie-Claude Jean, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, en vertu de la résolution numéro  
2012-11-140, adoptée par le conseil municipal, le 5 novembre 2012, toujours 
en vigueur et non amendée, dont copie conforme est annexée à l’original des 
présentes conformément à la Loi sur le Notariat; et 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
personne morale de droit public régie par les dispositions du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), issue de la fusion de LA CORPORATION DE 
LA PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PERADE et de MUNICIPALITE DU 
VILLAGE DE LA PERADE, ayant son bureau au 200, rue Principale, Sainte-
Anne-de-la-Pérade (Québec) G0X 2J0, représentée aux fins des présentes 
par son maire, Monsieur Yvon Lafond, et par Monsieur René Roy, directeur 
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général et secrétaire-trésorier, en vertu de la résolution numéro 2012-10-317, 
adoptée par le conseil municipal, le 10 octobre 2012, toujours en vigueur et 
non amendée, dont copie conforme est annexée à l’original des présentes 
conformément à la Loi sur le Notariat; et 
 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DE-
BATISCAN 
personne morale de droit public régie par les dispositions du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), ayant son bureau au 30, rue Saint-Charles, 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Québec) G0X 2R0, représentée aux fins des 
présentes par son maire, Monsieur Christian Gendron, et par Monsieur Luc 
Mathon, directeur générale et secrétaire-trésorier, en vertu de la résolution 
numéro 12-11-14, adoptée par le conseil municipal, le 5 novembre 2012, 
toujours en vigueur et non amendée, dont copie conforme est annexée à 
l’original des présentes conformément à la Loi sur le Notariat; et 
 
MUNICIPALITÉ DE  LA PAROISSE DE SAINT-SÉVERIN 
personne morale de droit public régie par les dispositions du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), ayant son bureau au 1986, place du Centre, 
Saint-Séverin, (Québec) G0X 2B0, représentée aux fins des présentes par 
son maire, Monsieur Michel Champagne, et par Monsieur Jocelyn Saint-
Amant, directeur général et secrétaire-trésorier, en vertu de la résolution 
numéro 2012-10-111 adoptée par le conseil municipal, le 15 octobre 2012, 
toujours en vigueur et non amendée, dont copie conforme est annexée à 
l’original des présentes conformément à la Loi sur le Notariat; et 
 
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 
personne morale de droit public régie par les dispositions de sa Charte et de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), municipalité légalement 
constituée à compter du 1er janvier 2002, en vertu du décret numéro 1012-
2001, du 5 septembre 2001, adopté  par le Gouvernement du Québec, résultant 
de la fusion des villes suivantes : LA CITÉ DE TROIS-RIVIÈRES, LA CITÉ DU 
CAP-DE-LA-MADELEINE, VILLE DE TROIS-RIVIÈRES-OUEST, VILLE DE ST-
LOUIS-DE-FRANCE, VILLE DE SAINTE-MARTHE-DU-CAP et de 
MUNICIPALITÉ DE POINTE-DU-LAC, représentée aux fins des présentes par 
son maire, Monsieur Yves Lévesque, et par Gilles Poulin, greffier en vertu de 
la résolution numéro C-2012-1267, adoptée par le conseil de la Ville de Trois-
Rivières, le 3 décembre 2012, toujours en vigueur et non amendée, dont 
copie conforme est annexée à l’original des présentes conformément à la Loi 
sur le Notariat; cette dernière agissant aux droits de Municipalité de Cap-de-
la-Madeleine et de Municipalité de Sainte-Marthe-du-Cap; 
 
tous ces comparants étant ci-après appelés, ensemble : le Cédant; 
 
 
ET 
 
RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE, 
personne morale de droit public régie par les dispositions de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-
27.1), ayant son bureau au 400 boul. de la Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès 
(Québec) G0X 2P0, représentée aux fins des présentes par son président, 
Monsieur Pierre A. Bouchard, et par Me Stéphane Lemire, greffier, en vertu 
de la résolution numéro 2011-07-3892, adoptée par le Conseil 
d’administration, lors d’une assemblée tenue le 21 juillet 2011, toujours en 
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vigueur et non amendée, et représentée aussi par Monsieur Daniel Pépin, 
Directeur-général, en vertu du règlement numéro 2007-12-69 intitulé 
Règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, 
toujours en vigueur et on amendé au niveau de cette délégation de pouvoirs; 
copie conforme de ladite résolution et copie conforme dudit règlement de 
délégation, sont annexés à l’original des présentes conformément à la Loi sur 
le Notariat;  
 
ci-après appelée : la Cessionnaire. 
 
 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
 
Préalablement aux cessions de droits faisant l’objet du présent acte, les 
comparants font les déclarations suivantes :    
 
Le Cédant, en vertu des actes mentionnés à la rubrique « ORIGINE DU DROIT 
DE PROPRIÉTÉ » du présent acte notarié, agissant comme étant le  COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE GESTION DES DÉCHETS DU COMTÉ DE 
CHAMPLAIN, tel qu’y stipulé, a acquis les biens ci-après mentionnés et ici 
appelés : le Bien.  
 
Ce fait apparaît clairement confirmé par les termes du paragraphe [75] de l’arrêt 
de la COUR D’APPEL, rendu dans la cause : Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie c. Marchand 2006 QCCA 989, GREFFE DE 
QUÉBEC, N° : 200-09-005321-051(400-05-003415-016), 2 août 2006, ici 
nommé : le Jugement, lequel se lit comme suit :  
 
… [75] Pour ce qui est des arguments d’ordre financier soulevés par les 
propriétaires, le juge de la Cour supérieure a eu raison d’affirmer que ceux-ci 
confondent le droit d’exploitation et le droit de propriété des différents biens 
du site d’enfouissement de Champlain. Que ce soit le Comité ou la Régie qui 
prenne les décisions et paie pour le fonctionnement du site, le droit de 
propriété appartient toujours aux différentes municipalités en fonction 
de leur quote-part….  
 
Les comparants et les intervenants aux présentes désirent signer le présent 
acte, et le signent, pour :  
 
• harmoniser lesdits titres avec l’énoncé contenu audit paragraphe [75] sus-

mentionné; 
 

• confirmer le transfert à la Cessionnaire de tous les droits de propriété, titres 
et intérêts dans le Bien notamment.  

 
 
TELLES DÉCLARATIONS PRÉALABLES STIPULÉES,  les comparants font 
les conventions suivantes, savoir : 
 

OBJET DU CONTRAT 
 
Le Cédant cède à la Cessionnaire, qui accepte, tous (100%) les droits de 
propriété, titres et intérêts que le Cédant détient ou pourrait détenir dans tous les 
biens mentionnés dans le document ici intitulé : « Bilan, daté du 31 décembre 
2002 » (l’encaisse, les débiteurs, les autres actifs ainsi que l’infrastructure, les 
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bâtiments etc., moins les véhicules), dont, notamment, les lots et parties de lots 
ici décrits et ici nommés ensemble : « l’Immeuble », dont la désignation de 
chacun desdits lots et de chacune desdites parties de lots se lit comme suit :  
 

DÉSIGNATIONS 
 
Tous du cadastre de la Paroisse de La Visitation-de-Champlain, de la 
circonscription foncière de Champlain;  
 
toutes les mesures ci-après précisées étant en mètres (SI), et toutes les 
directions ci-après précisées étant géodésiques (SCOPQ) :   
 
 
PARCELLE NO 1: «1-2-3-4-1» 
 
De figure irrégulière, faisant partie du lot numéro CINQ CENT TROIS (503 ptie) 
et pouvant être ainsi décrite: 
 
TENANTS ET ABOUTISSANTS: 
 
Vers le nord-ouest  :  Une partie du lot 503. 
Vers le nord-est  :  Le lot 504. 
Vers le sud-est   :  Le lot 506 (voie ferrée). 
Vers le sud-ouest  :  Le lot 502. 
 
RATTACHEMENT: 
 
Partant du point «1», étant l’intersection de la ligne séparative des lots 503 et 
504 avec l’emprise nord-ouest du lot 506 (voie ferrée). 
 
DIMENSIONS: 
 
Ligne  Direction        Longueur     Limite 
               géodésique                 (mètres)     _____ 
 
1-2 244°49'58" 156,90 m sud-est 
2-3 316°12'41" 559,19 m sud-ouest 
3-4 57°07'41" 151,43 m nord-ouest 
4-1 136°12'41" 580,61 m nord-est 
 
Cette partie dudit lot 503 mesure : cent cinquante-six mètres et quatre-vingt-dix 
centimètres (156,90 m.) sur sa limite sud-est; cinq cent cinquante-neuf mètres 
et dix-neuf centimètres (559,19 m.) sur sa limite sud-ouest; cent cinquante-et-
un mètres et quarante-trois centimètres (151,43 m.) sur sa limite nord-ouest; et 
cinq cent quatre-vingts mètres et soixante-et-un centimètres (580, 61 m.) sur sa 
limite nord-est.  
 
Superficie: 84 736,1 mètres carrés. 
 
(Propriétaire:  Comité inter-municipal de gestion des déchets du comté de Champlain (# 289765)) 
 
 
PARCELLE NO 2: «2-5-6-7-8-9-10-2» 
 
De figure irrégulière, faisant partie du lot numéro CINQ CENT DEUX (502 ptie) 
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et pouvant être ainsi décrite: 
 
TENANTS ET ABOUTISSANTS: 
 
Vers le nord-ouest  :  Une partie du lot 502 (chemin Sainte-Marie). 
Vers le nord   :  Une partie du lot 502 (chemin Sainte-Marie). 
Vers le nord-est  :  Le lot 503. 
Vers le sud-est   :  Le lot 506 (voie ferrée). 
Vers le sud-ouest  :  Le lot 501. 
Vers l’ouest   :  Une partie du lot 502 (chemin Sainte-Marie). 
 
RATTACHEMENT: 
 
Partant du point «2», étant l’intersection de la ligne séparative des lots 502 et 
503 avec l’emprise nord-ouest du lot 506 (voie ferrée). 
 
DIMENSIONS: 
 
Ligne  Direction        Longueur      Limite 
               géodésique                 (mètres)      _____ 
 
2-5 244°49'58" 46,02 m sud-est 
5-6 316°12'41" 1 181,92 m sud-ouest 
6-7 10°31'42" 4,77 m ouest 
7-8 10°52'45" 38,34 m ouest 
8-9 100°52'45" 2,19 m nord 
9-10 15°38'32" 8,35 m nord-ouest 
10-2 136°12'41" 1 224,03 m nord-est 
 
Cette partie dudit lot 502 mesure : quarante-six mètres et deux centimètres 
(46,02 m.) sur sa limite sud-est; mille cent quatre-vingt-un mètres et quatre-
vingt-douze centimètres (1 181,92 m.) sur sa limite sud-ouest; quatre mètres et 
soixante-dix-sept centimètres (4,77 m.) sur une limite ouest; trente-huit mètres 
et trente-quatre centimètres (38,34 m.) sur une limite ouest; deux mètres et dix-
neuf centimètres (2,19 m.) sur sa limite nord; huit mètres et trente-cinq 
centimètres (8,35 m.) sur sa limite nord-ouest; et mille deux cent vingt-quatre 
mètres et trois centimètres (1 224,03 m.) sur sa limite nord-est. 
 
Superficie: 52 512,7 mètres carrés. 
 
(Propriétaire: Comité inter-municipal de gestion des déchets du comté de Champlain (# 362761)) 
 
 
PARCELLE NO 3: «13-14-15-5-11-12-13» 
 
De figure irrégulière, faisant partie du lot numéro CINQ CENT UN (501 ptie) et 
pouvant être ainsi décrite: 
 
TENANTS ET ABOUTISSANTS: 
 
Vers le nord-ouest  :  Le lot 507 et une partie du lot 501. 
Vers le nord-est  :  Le lot 502. 
Vers le sud-est   :  Le lot 506 (voie ferrée). 
Vers le sud-ouest  :  Les lots 500 et 507. 
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RATTACHEMENT: 
 
Partant du point «13», correspondant au sommet est du lot 507. 
 
DIMENSIONS: 
 
Ligne  Direction                Longueur     Limite 
               géodésique                  (mètres)     _____ 
 
13-14 316°12'41" 528,59 m sud-ouest 
14-15 57°07'41" 59,47 m nord-ouest 
15-5 136°12'41" 552,91 m nord-est 
5-11 244°49'58" 184,85 m sud-est 
11-12 316°12'41" 16,00 m sud-ouest 
12-13 64°52'34" 123,26 m nord-ouest 
 
Cette partie dudit lot 501 mesure : cinq cent vingt-huit mètres et cinquante-neuf 
centimètres (528,29 m.) sur une limite sud-ouest; cinquante-neuf mètres et 
quarante-sept centimètres (59,47 m.) sur une limite nord-ouest; cinq cent 
cinquante-deux mètres et quatre-vingt-onze centimètres (552,91 m.) sur sa 
limite nord-est; cent quatre-vingt-quatre mètres et quatre-vingt-cinq centimètres 
(184,85 m.) sur sa limite sud-est; seize mètres (16,00 m.) sur une limite sud-
ouest; et cent vingt-trois mètres et vingt-six centimètres (123,26 m.) sur une 
limite nord-ouest. 
 
Superficie: 33 901,7 mètres carrés. 
 
(Propriétaire: Comité inter-municipal de gestion des déchets du comté  de Champlain (# 362761)) 
 
 
PARCELLE NO 4: «12-16-17-18-19-20-21-12» 
 
De figure irrégulière, faisant partie du lot numéro CINQ CENT HUIT (508 ptie) 
et pouvant être ainsi décrite: 
 
TENANTS ET ABOUTISSANTS: 
 
Vers le nord-ouest  :  Les lots 507-1 et 508-1. 
Vers le nord-est  :  Le lot 507. 
Vers le sud-est   :  Les lots 499 et 500. 
Vers le sud-ouest  :  Les lots 508-1, 509-1 et 509. 
Vers l’ouest   :  Une partie du lot 508 (chemin Sainte-Marie). 
 
RATTACHEMENT: 
 
Partant du point «12», correspondant au sommet est du lot 508. 
 
DIMENSIONS: 
 
Ligne  Direction                Longueur    Limite 
               géodésique                 (mètres)     _____ 
 
12-16 244°53'11" 136,36 m sud-est 
16-17 313°27'59" 689,80 m sud-ouest 
17-18 6°52'36" 72,98 m ouest 
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18-19 71°30'56" 101,04 m nord-ouest 
19-20 316°17'56" 0,37 m sud-ouest 
20-21 46°17'56" 14,08 m nord-ouest 
21-12 136°11'04" 736,09 m nord-est 
 
Cette partie dudit lot 508 mesure, mesure métrique, cent trente-six mètres et 
trente-six centimètres (136,36 m.) sur sa limite sud-est; six cent quatre-vingt-
neuf mètres et quatre-vingts centimètres (689,80 m.) sur une limite sud-ouest; 
soixante-douze mètres et quatre-vingt-dix-huit centimètres (72,98 m.) sur sa 
limite ouest; cent un mètres et quatre centimètres (101,04 m.) sur une limite 
nord-ouest; trente-sept centimètres (0,37 m.) sur une limite sud-ouest; quatorze 
mètres et huit centimètres (14,08 m.) sur une limite nord-ouest; et sept cent 
trente-six mètres et neuf centimètres (736,09 m.) sur sa limite nord-est. 
 
Superficie: 106 690,8 mètres carrés. 
 
(Propriétaire: Comité inter-municipal de gestion des déchets du comté de Champlain (# 362763)) 
 
 
PARCELLE NO 5: «22-23-24-16-22» 
 
De figure irrégulière, faisant partie du lot numéro CINQ CENT NEUF (509 ptie) 
et pouvant être ainsi décrite: 
 
TENANTS ET ABOUTISSANTS: 
 
Vers le nord-ouest  :  Le lot 509-1. 
Vers le nord-est  :  Le lot 508. 
Vers le sud-est   :  Les lot 498 et 499. 
Vers le sud-ouest  :  Le lot 510. 
 
RATTACHEMENT: 
 
Partant du point «22», correspondant au sommet est du lot 510. 
 
DIMENSIONS: 
 
Ligne  Direction                Longueur     Limite 
               géodésique                  (mètres)     _____ 
  
22-23 313°29'06" 518,90 m sud-ouest 
23-24 43°29'06" 113,76 m nord-ouest 
24-16 133°27'59" 563,56 m nord-est 
16-22 244°53'11" 122,38 m sud-est 
 
Cette partie dudit lot 509 mesure, mesure métrique, cinq cent dix-huit mètres et 
quatre-vingt-dix centimètres (518,90 m.) sur sa limite sud-ouest; cent treize 
mètres et soixante-seize centimètres (113,76 m.) sur sa limite nord-ouest; cinq 
cent soixante-trois mètres et cinquante-six centimètres (563,56 m.) sur sa limite 
nord-est; et cent vingt-deux mètres et trente-huit centimètres (122,38 m.) sur sa 
limite sud-est. 
 
Superficie:  61 616,5 mètres carrés. 
 
(Propriétaire:  Comité inter-municipal de gestion des déchets du comté  de Champlain (# 
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362764)) 
 
 
PARCELLE NO 6 :  
 
La subdivision numéro UN du lot CINQ CENT NEUF (509-1) ayant une 
superficie de 9 777,0 mètres carrés. 
 
(Propriétaire: Comité inter-municipal de gestion des déchets du comté de Champlain (# 362764)) 
 
  
PARCELLE NO 7: «22-28-29-30-31-25-22» 
 
De figure irrégulière, faisant partie du lot numéro CINQ CENT DIX (510 ptie) et 
pouvant être ainsi décrite: 
 
TENANTS ET ABOUTISSANTS: 
 
Vers le nord-ouest  :  Le lot 510-1 et une partie du lot 510 (chemin 
                                             Sainte-Marie). 
Vers le nord-est  :  Le lot 509 et 509-1. 
Vers le sud-est   :  Le lot 498. 
Vers le sud-ouest  :  Le lot 514. 
 
RATTACHEMENT: 
 
Partant du point «22», correspondant au sommet sud du lot 509. 
 
DIMENSIONS: 
 
Ligne  Direction                Longueur     Limite 
               géodésique                  (mètres)     _____ 
 
22-28 244°53'11" 125,78 m sud-est 
28-29 313°30'49" 419,58 m sud-ouest 
29-30 43°30'49" 100,00 m nord-ouest 
30-31 313°30'49" 101,64 m sud-ouest 
31-25 R:209,96 m A:17,63 m nord-ouest 
25-22 133°29'06" 572,24 m nord-est 
 
Cette partie dudit lot 510 mesure, mesure métrique, cent vingt-cinq mètres et 
soixante-dix-huit centimètres (125,78 m.) sur sa limite sud-est; quatre cent dix-
neuf mètres et cinquante-huit centimètres (419,58 m.) sur une limite sud-ouest; 
cents mètres (100,00 m.) sur une limite nord-ouest; cent un mètres et soixante-
quatre centimètres (101,64 m.) sur une limite sud-ouest; un arc de cercle de 
dix-sept mètres et soixante-trois centimètres (17,63 m.) sur une limite nord-
ouest; et cinq cent soixante-douze mètres et vingt-quatre centimètres (572,24 
m.) sur sa limite nord-est. 
 
Superficie: 53 532,2 mètres carrés. 
 
(Propriétaire: Comité inter-municipal de gestion des déchets du comté de Champlain (# 362762)) 
 
 
PARCELLE NO 8 : 
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 la subdivision numéro UN du lot CINQ CENT DIX (510-1) ayant une superficie 
de 9 677,8 mètres carrés. 
 
(Propriétaire:  Comité inter-municipal de gestion des déchets du comté de Champlain (# 362762)) 
 
  
PARCELLE NO 9: «34-35-36-37-38-34» 
 
De figure irrégulière, faisant partie du lot numéro CINQ CENT DEUX (502 ptie) 
et pouvant être ainsi décrite: 
 
TENANTS ET ABOUTISSANTS: 
 
Vers le nord-ouest  :  Les lots 444 et 445. 
Vers le nord   :  Une partie du lot 502 (chemin Sainte-Marie). 
Vers le est   :  Une partie du lot 502 (chemin Sainte-Marie). 
Vers le sud-ouest  :  Le lot 501. 
 
RATTACHEMENT: 
 
Partant du point «34», étant l’intersection de la ligne séparative des lots 501 et 
502 avec l’emprise nord-ouest du chemin Sainte-Marie. 
 
DIMENSIONS: 
 
Ligne  Direction                Longueur     Limite 
               géodésique                  (mètres)     _____ 
 
34-35 316°12'40" 26,72 m sud-ouest 
35-36 65°27'14" 23,79 m nord-ouest 
36-37 186°06'11" 0,19 m est 
37-38 100°52'44" 2,19 m nord 
38-34 190°28'28" 29,06 m est 
 
Cette partie dudit lot 502, mesure, mesure métrique, vingt-six mètres et 
soixante-douze centimètres (26,72 m.) sur sa limite sud-ouest; vingt-trois 
mètres et soixante-dix-neuf centimètres (23,79 m.) sur sa limite nord-ouest; dix-
neuf centimètres (0,19 m.) sur une limite est; deux mètres et dix-neuf 
centimètres (2,19 m.) sur sa limite nord; et vingt-neuf mètres et six centimètres 
(29,06 m.) sur une limite est. 
 
Superficie:  332,0 mètres carrés. 
 
(Propriétaire: Comité inter-municipal de gestion des déchets du comté  de Champlain (# 362761)) 
 
 
PARCELLE NO 10: «53-54-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-52-53» 
 
De figure irrégulière, faisant partie du lot numéro CINQ CENT NEUF (509 ptie) 
et pouvant être ainsi décrite: 
 
TENANTS ET ABOUTISSANTS: 
 
Vers le nord-ouest  :  Une partie du lot 509. 
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Vers le nord-est  :  Le lot 508. 
Vers l’est    :  Une partie du lot 509 (chemin Sainte-Marie). 
Vers le sud    :  Une partie du lot 509. 
Vers le sud-ouest  :  Une partie des lots 509 et 510. 
Vers l’ouest   :  Une partie du lot 509. 
 
RATTACHEMENT: 
 
Partant du point «53», étant l’intersection de la ligne séparative des lots 508 et 
509 avec l’emprise nord-ouest du chemin Sainte-Marie. 
 
DIMENSIONS: 
 
Ligne  Direction                Longueur     Limite 
               géodésique                  (mètres)     _____ 
 
53-54 186°52'36" 87,84 m est 
54-39 R:189,96 m A:49,59 m est 
39-40 313°29'06" 90,51 m sud-ouest 
40-41 30°50'33" 49,44 m nord-ouest 
41-42 328°59'42" 35,93 m sud-ouest 
42-43 312°55'40" 60,09 m sud-ouest 
43-44 293°10'21" 46,02 m sud-ouest 
44-45 314°59'55" 83,66 m sud-ouest 
45-46 326°28'03" 35,48 m sud-ouest 
46-47 303°17'22" 44,36 m sud-ouest 
47-48 266°31'59" 12,15 m sud 
48-52 sinueuse 125,54 m sud-ouest et 
   ouest 
52-53 133°28'44" 421,59 m nord-est 
 
Cette partie dudit lot 509 mesure, mesure métrique, quatre-vingt-sept mètres et 
quatre-vingt-quatre centimètres (87,84 m.) sur une limite est; un arc de cercle 
de quarante-neuf mètres et cinquante-neuf centimètres (49,59 m.) sur une 
limite est; quatre-vingt-dix mètres et cinquante-et un centimètres (90,51 m.) sur 
une limite sud-ouest; quarante-neuf mètres et quarante-quatre centimètres 
(49,44 m.) sur sa limite nord-ouest; trente-cinq mètres et quatre-vingt-treize 
centimètres (35,93 m.) sur une limite sud-ouest; soixante mètres et neuf 
centimètres (60,09 m.) sur une limite sud-ouest; quarante-six mètres et deux 
centimètres (46,02 m.) sur une limite sud-ouest; quatre-vingt-trois mètres et 
soixante-six centimètres (83,66 m.) sur une limite sud-ouest; trente-cinq mètres 
et quarante-huit centimètres (35,48 m.) sur une limite sud-ouest; quarante-
quatre mètres et trente-six centimètres (44,36 m.) sur une limite sud-ouest; 
douze mètres et quinze centimètres (12,15 m.) sur sa limite sud; cent vingt-cinq 
mètres et cinquante-quatre centimètres (125,54 m.) sur une limite sud-ouest et 
à l’ouest; et quatre cent vingt-et-un mètres et cinquante-neuf centimètres 
(421,59 m.) sur sa limite nord-est. 
 
Superficie: 32 043,8 mètres carrés. 
 
(Propriétaire: Comité inter-municipal de gestion des déchets du comté  de Champlain (# 362764)) 
 
 
PARCELLE NO 11: «40-55-48-47-46-45-44-43-42-41-40» 
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De figure irrégulière, faisant partie du lot numéro CINQ CENT NEUF (509 ptie) 
et pouvant être ainsi décrite: 
 
TENANTS ET ABOUTISSANTS: 
 
Vers le nord-ouest  :  Une partie du lot 509. 
Vers le nord   :  Une partie du lot 509. 
Vers le nord-est  :  Une partie du lot 509. 
Vers le sud-est  :  Une partie du lot 509. 
Vers le sud-ouest  :  Une partie du lot 510. 
Vers l’ouest   :  Une partie du lot 509. 
 
RATTACHEMENT: 
 
Partant du point «40», situé à une distance de quatre-vingt-dix mètres et 
cinquante et un centièmes (90,51 m) selon une direction géodésique 
313°29’06" du point «39», qui correspond à l’intersection de la ligne séparative 
des lots 509 et 510 avec l’emprise nord-ouest du chemin Sainte-Marie. 
 
DIMENSIONS: 
 
Ligne  Direction                Longueur     Limite 
               géodésique                  (mètres)     _____ 
 
40-55 313°29'06" 299,46 m sud-ouest 
55-48 sinueuse  41,44 m nord-
ouest et    ouest 
48-47 86°31'59" 12,15 m nord 
47-46 123°17'22" 44,36 m nord-est 
46-45 146°28'03" 35,48 m nord-est 
45-44 134°59'55" 83,66 m nord-est 
44-43 113°10'21" 46,02 m nord-est 
43-42 132°55'40" 60,09 m nord-est 
42-41 148°59'42" 35,93 m nord-est 
41-40 210°50'33" 49,44 m sud-est 
 
Cette partie dudit lot 509 mesure, mesure métrique, deux cent quatre-vingt-dix-
neuf mètres et quarante-six centimètres (299,46 m.) sur sa limite sud-ouest; 
quarante-et-un mètres et quarante-quatre centimètres (41,44 m.) sur sa limite 
nord-ouest et ouest; douze mètres et quinze centimètres (12,15 m.) sur sa 
limite nord; quarante-quatre mètres et trente-six centimètres (44,36 m.) sur une 
limite nord-est; trente-cinq mètres et quarante-huit centimètres (35,48 m.) sur 
une limite nord-est; quatre-vingt-trois mètres et soixante-six centimètres (83,66 
m.) sur une limite nord-est; quarante-six mètres et deux centimètres (46,02 m.) 
sur une limite nord-est; soixante mètres et neuf centimètres (60,09 m.) sur une 
limite nord-est; trente-cinq mètres et quatre-vingt-treize centimètres (35,93 m.) 
sur une limite nord-est; et quarante-neuf mètres et quarante-quatre centimètres 
(49,44 m.) sur sa limite sud-est. 
 
Superficie: 14 817,3 mètres carrés. 
 
(Propriétaire: Municipalité de Champlain (# 309063)) 
 
 
PARCELLE NO 12: «40-57-58-55-40» 
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De figure irrégulière, faisant partie du lot numéro CINQ CENT DIX (510  ptie) et 
pouvant être ainsi décrite: 
 
TENANTS ET ABOUTISSANTS: 
 
Vers le nord-ouest  :  Une partie du lot 510. 
Vers le nord-est  :  Une partie du lot 509. 
Vers le sud-est   :  Une partie du lot 510. 
Vers le sud-ouest  :  Le lot 511. 
 
RATTACHEMENT: 
 
Partant du point «40», situé à une distance de quatre-vingt-dix mètres et 
cinquante et un centièmes (90,51 m) selon une direction géodésique 
313°29’06" du point «39», qui correspond à l’intersection de la ligne séparative 
des lots 509 et 510 avec l’emprise nord-ouest du chemin Sainte-Marie. 
 
DIMENSIONS: 
 
Ligne  Direction                Longueur     Limite 
               géodésique                  (mètres)     _____ 
 
40-57 217°19'18" 58,57 m sud-est 
57-58 313°30'49" 318,43 m sud-ouest 
58-55 sinueuse 59,43 m nord-ouest 
55-40 133°29'06" 299,46 m nord-est 
 
Cette partie dudit lot 510 mesure, mesure métrique, cinquante-huit mètres et 
cinquante-sept centimètres (58,57 m.) sur sa limite sud-est; trois cent dix-huit 
mètres et quarante-trois centimètres (318,43 m.) sur sa limite sud-ouest; 
cinquante-neuf mètres et quarante-trois centimètres (59,43 m.) sur sa limite 
nord-ouest; et deux cent quatre-vingt-dix-neuf mètres et quarante-six 
centimètres (299,46 m.) sur sa limite nord est. 
 
Superficie: 17 965,2 mètres carrés. 
 
(Propriétaire: Municipalité de Champlain (# 309063)) 
 
 
PARCELLE NO 13: «59-64-57-40-39-59» 
 
De figure irrégulière, faisant partie du lot numéro CINQ CENT DIX (510 ptie) et 
pouvant être ainsi décrite: 
 
TENANTS ET ABOUTISSANTS: 
 
Vers le nord-ouest  :   Le lot 511 et une partie du lot 510. 
Vers le nord-est  :   Une partie du lot 509. 
Vers le sud-est : Une partie montrée à l’originaire du chemin                                                    

Sainte-Marie et une partie de son                         
élargissement étant une partie  du lot 510. 

Vers le sud-ouest  :  Le lot 514. 
 
RATTACHEMENT: 
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Partant du point «59», étant l’intersection de la ligne séparative des lots 510 et 
514 avec l’emprise nord-ouest du chemin Sainte-Marie. 
 
DIMENSIONS: 
  
Ligne  Direction                Longueur     Limite 
               géodésique                  (mètres)     _____ 
 
59-64 313°30'51" 103,07 m sud-ouest 
64-57 54°21'57" 59,63 m nord-ouest 
57-40 37°19'18" 58,57 m nord-ouest 
40-39 133°29'06" 90,51 m nord-est 
39-59 R:189,96 m A:119,02 m sud-est 
 
Cette partie dudit lot 510 mesure, mesure métrique, cent trois mètres et sept 
centimètres (103,07 m.) sur sa limite sud-ouest; cinquante-neuf mètres et 
soixante-trois centimètres (59,63 m.) sur une limite nord-ouest; cinquante-huit 
mètres et cinquante-sept centimètres (58,57 m.) sur une limite nord-ouest; 
quatre-vingt-dix mètres et cinquante-et-un centimètres (90,51 m.) sur sa limite 
nord-est; et un arc de cercle de cent dix-neuf mètres et deux centimètres 
(119,02 m.) sur sa limite sud-est. 
 
Superficie:  11 519,9 mètres carrés. 
 
(Le Comité inter-municipal de gestion des déchets du comté de Champlain serait propriétaire de 
cette parcelle de terrain pour l’avoir acquise de Robert Dufresne, en vertu d’un acte de vente 
passé devant Me Hugues Germain, notaire, le 4 mai 1993, inscrit au registre foncier du bureau de 
la publicité des droits de Champlain, sous le numéro 362762 en date du 9 août 1993.  Cette 
parcelle, préalablement acquise avec plus grande étendue en vertu de l’acte publié sous le 
numéro 315845, n’y est toutefois pas spécifiquement décrite. Cependant, le vendeur a déclaré ne 
demeurer propriétaire d’aucun lot contigu.) 
 
 
PARCELLE NO 14: «59-60-61-63-64-59» 
 
De figure irrégulière, faisant partie du lot numéro CINQ CENT QUATORZE 
(514 ptie) et pouvant être ainsi décrite: 
 
TENANTS ET ABOUTISSANTS: 
 
Vers le nord-ouest  :  Le lot 512. 
Vers le nord-est  :  Une partie du lot 510. 
Vers le sud-est   :  Une partie du lot 514 (chemin Sainte-Marie). 
Vers le sud-ouest  :  Le lot 515. 
 
RATTACHEMENT: 
 
Partant du point «59», étant l’intersection de la ligne séparative des lots 510 et 
514 avec l’emprise nord-ouest du chemin Sainte-Marie. 
 
DIMENSIONS: 
 
Ligne  Direction                Longueur     Limite 
               géodésique                  (mètres)     _____ 
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59-60 236°37'04" 67,63 m sud-est 
60-61 R:459,49 m A:55,09 m sud-est 
61-63 313°30'23" 119,55 m sud-ouest 
63-64 62°22'41" 126,98 m nord-ouest 
64-59 133°30'51" 103,07 m nord-est 
 
Cette partie dudit lot 514 mesure, mesure métrique, soixante-sept mètres et 
soixante-trois centimètres (67,63 m.) sur une limite sud-est; un arc de cercle de 
cinquante-cinq mètres et neuf centimètres (55,09 m.) sur une limite sud-est; 
cent dix-neuf mètres et cinquante-cinq centimètres (119,55 m.) sur sa limite 
sud-ouest; cent vingt-six mètres et quatre-vingt-dix-huit centimètres (126,98 m.) 
sur sa limite nord-ouest; et cent trois mètres et sept centimètres (103,07 m.) sur 
sa limite nord-est. 
 
Superficie: 13 232,2 mètres carrés. 
 
(Propriétaire: Municipalité de Champlain (# 211219)) 
 
 
PARCELLE NO 15: «61-65-66-63-61» 
 
De figure irrégulière, faisant partie du lot numéro CINQ CENT QUINZE (515 
ptie) et pouvant être ainsi décrite: 
 
TENANTS ET ABOUTISSANTS: 
 
Vers le nord-ouest  :  Le lot 512. 
Vers le nord-est  :  Le lot 514. 
Vers le sud-est   :  Une partie du lot 515 (chemin Sainte-Marie). 
Vers le sud-ouest  :  Une partie du lot 515. 
 
RATTACHEMENT: 
 
Partant du point «61», étant l’intersection de la ligne séparative des lots 514 et 
515 avec l’emprise nord-ouest du chemin Sainte-Marie. 
 
DIMENSIONS: 
 
Ligne  Direction                Longueur    Limite 
               géodésique                  (mètres)    _____ 
 
61-65 R:459,49 m A:40,49 m sud-est 
65-66 313°30'24" 130,73 m sud-ouest 
66-63 62°22'42" 42,68 m nord-ouest 
63-61 133°30'23" 119,55 m nord-est 
 
Cette partie dudit lot 515 mesure, mesure métrique, un arc de cercle de 
quarante mètres et quarante-neuf centimètres (40,49 m.) sur sa limite sud-est; 
cent trente mètres et soixante-treize centimètres (130,73 m.) sur sa limite sud-
ouest; quarante-deux mètres et soixante-huit centimètres (42,68 m.) sur sa 
limite nord-ouest; cent dix-neuf mètres et cinquante-cinq centimètres (119,55 
m.) sur sa limite nord-est. 
 
Superficie: 5 042,0 mètres carrés. 
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(Propriétaire: Municipalité de Champlain (# 211220)) 
 
 
Le tout suivant description technique dressée par Jean CHÂTEAUNEUF, 
Arpenteur-géomètre, le 19 septembre 2012 (19-09-2012), sous le numéro 
16 801 de ses minutes, à son dossier 57 566, avec plan y annexé, dont copie 
certifiée demeure annexée à l’original des présentes conformément à la Loi sur 
la Notariat. 
 
Les mesures de ce rapport et sur le plan ci-joint sont en mètres (SI) et les 
directions sont géodésiques (SCOPQ). 
  
Letout avec les droits que sont ceux du Cédant dans les bâtisse(s), 
installations, infrastructures, ouvrages de toutes natures, incluant tout 
immeuble par destination, s’y trouvant, Chemin Ste-Marie, Municipalité de 
Champlain (Québec); circonstances et dépendances. 
 

SERVITUDES 
 
Le vendeur déclare que l’Immeuble n’est affecté d’aucune servitude sauf, 
possiblement, la servitude au bénéfice de Shawinigan Water and Power, 
publiée au susdit bureau de la publicité des droits, sous le numéro 123 591, 
dont le Cessionnaire se déclare au courant, le tout à la complète décharge et 
exonération du Cédant. La Cessionnaire ne requiert donc pas du notaire 
soussigné qu’il fasse, aux présentes, plus longue élaboration de ladite 
servitude. 
 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 
 
Le vendeur détient ses droits dans l’Immeuble en vertu des actes ci-après, 
savoir :  
 
• Vente par Ghislain Michaud, syndic à la faillite de Phil W. Boivin à LE 

COMITÉ INTERMUNICIPAL DE GESTION DES DÉCHETS DU COMITÉ 
DE CHAMPLAIN, suivant acte de vente reçu devant Me Hugues Germain, 
Notaire, le 8 mars 1982, publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain, sous le numéro 289 765;  

 
• Vente par Léo HARVEY à LE COMITÉ INTERMUNICIPAL DE GESTION 

DES DÉCHETS DU COMITÉ DE CHAMPLAIN, suivant acte de vente reçu 
devant Me Hugues Germain, Notaire, le 3 mai 1993, publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Champlain, sous le 
numéro 362 761;  

 
• Vente par Lucie DUFRESNE à LE COMITÉ INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES DÉCHETS DU COMITÉ DE CHAMPLAIN, suivant acte de 
vente reçu devant Me Hugues Germain, Notaire, le 4 mai 1993, publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Champlain, 
sous le numéro 362 763;  

 
• Vente par Robert DUFRESNE à LE COMITÉ INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES DÉCHETS DU COMITÉ DE CHAMPLAIN, suivant acte de 
vente reçu devant Me Hugues Germain, Notaire, le 4 mai 1993, publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Champlain, 
sous le numéro 362 762;  
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• Vente par Dorina MASSICOTTE à LE COMITÉ INTERMUNICIPAL DE 

GESTION DES DÉCHETS DU COMITÉ DE CHAMPLAIN, suivant acte de 
vente reçu devant Me Hugues Germain, Notaire, le 21 juin 1993, publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Champlain, 
sous le numéro 362 764. 

 
• Vente par Eveline LEVASSEUR à LA CORPORATION MUNICIPALE DE 

CHAMPLAIN, suivant acte reçu devant Me Hugues GERMAIN, Notaire, le 
21 août 1985, publié au bureau de la circonscription foncière de Champlain, 
sous le numéro 309063. 
 

• Vente par Armand CHOREL à LA CORPORATION MUNICIPALE DE LA 
PAROISSE DE LA VISITATION DE CHAMPLAIN, suivant acte reçu devant 
Me Léo LEBLAND, Notaire, le 9 avril 1968, publié au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Champlain, sous le numéro 
211219 

 
• Vente par Philippe DONTIGNY à LA CORPORATION MUNICIPALE DE LA 

PAROISSE DE LA VISITATION DE CHAMPLAIN, suivant acte reçu devant 
Me Léo LEBLAND, Notaire, le 9 avril 1968, publié au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Champlain, sous le numéro 
211220. 

 
GARANTIE 

 
Les présentes cessions sont faites sans garantie du Cédant à la Cessionnaire, 
soit aux seuls risques et périls de la Cessionnaire et ce à tous égards.  
 

DOCUMENTS 
 
Le Cédant, sur demande de la Cessionnaire, ne remettra à cette dernière que 
les titres et documents qu’il possède actuellement et qui sont en rapport avec 
l’Immeuble. 
 

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ, POSSESSION, OCCUPATION ET 
EXPLOITATION 

 
Les comparantes déclarent que la Cessionnaire agit à titre de propriétaire de 
l’Immeuble, en a la possession entière, l’occupe et l’exploite seule depuis le 
premier janvier deux mille trois (01-01-2003), les comparants donnant 
expressément aux présentes un effet rétroactif à cettedite date du premier 
janvier deux mille trois (01-01-2003). 
 

DÉCLARATIONS SOMMAIRES DU CÉDANT 
 
Puisque les présentes sont faites sans garantie, le Cédant, et à titre informatif 
seulement, ne fait que les déclarations sommaires suivantes :  
 
1. L’Immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou charge 

quelconque autre que les servitudes au bénéfice de Bell Canada et sauf, 
possiblement, une servitude au bénéfice de Shawinigan Water and Power. 

 
2. Aucune clause d'option ou de préférence d'achat n’affecte l’Immeuble en 

vertu de tout bail ou de autre document auquel la Cessionnaire pourrait 
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être tenue, sauf :  
 

a) Le lot 509-1, qui est sujet à une cession en emphytéose, suivant 
convention par RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
DE LA MAURICIE avec MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES 
CHENAUX, suivant acte reçu devant Me Hugues GERMAIN, Notaire, le 
18 février 2011, publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain, sous le numéro 17 925 012; dont 
la Cessionnaire, conséquemment, se déclare parfaitement au courant et 
dont elle ne requiert pas du notaire soussigné qu’il en fasse ici plus 
ample élaboration; cette cession en emphytéose a fait l’objet d’une 
autorisation rendue par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, dans une décision rendue le 28 avril 2010, au 
dossier numéro 365272; et  

 
b) Le lot 510-1, qui est sujet à une cession emphytéose, suivant convention 

par RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE avec NUTRA CANADA INC., suivant acte sous seing privé, 
daté du 8 août 2008, publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain, sous le numéro 15 537 137; dont 
la Cessionnaire, conséquemment, se déclare parfaitement au courant et 
dont elle ne requiert pas du notaire soussigné qu’il en fasse ici plus 
ample élaboration; cette cession en emphytéose, selon ce que déclaré 
audit acte, a fait l’objet d’une autorisation rendue par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, dans une décision rendue le 
1er mai 2008, au dossier numéro 355223.  

 
3. L’Immeuble n'est pas un bien culturel classé ou reconnu et n'est pas situé 

dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique 
classé, ni dans une aire de protection selon la Loi sur les biens culturels. 

 
4. L’Immeuble ne fait pas et n'a pas fait partie d'un ensemble immobilier dont il 

se trouverait actuellement détaché par suite d'une aliénation depuis la mise 
en vigueur des dispositions de la loi prohibant telle aliénation.  

 

DÉCLARATION SOMMAIRE DU CÉDANT CONCERNANT LOI SUR LA 
PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES (L.R.Q., 

C. P-41.1) 
 

Les présentes étant faites sans garantie, le Cédant, à titre informatif 
seulement, et en outre de ce que ci-devant déjà mentionné concernant ladite 
Loi, fait que les déclarations sommaires additionnelles suivantes : 
 
− L’immeuble est situé en zone agricole en vertu de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 
 

− Une partie de l’immeuble fait l’objet d’une autorisation de la Commission 
de la protection du territoire agricole du Québec rendue le 3 octobre 2011, 
à son dossier 400069, permettant son utilisation à des fins autres que 
l’agriculture, soit l’établissement et l’exploitation d’un site d’enfouissement 
avec ses constructions et équipements accessoires; 

 
Le Cédant ne conservant pas de droit d’aliénation sur un lot contigu à 
l’immeuble, aucune autorisation de la Commission de protection du territoire 
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agricole du Québec n’est requise pour procéder à la cession selon l’article 29 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-
41.1).------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DÉCLARATIONS ET OBLIGATIONS DE LA CESSIONNAIRE 
 
La Cessionnaire déclare et s'oblige à ce qui suit: 
 
1. Prendre l’Immeuble dans l'état où il se trouve pour le bien connaître et en 

être satisfaite.  
 
2. La Cessionnaire déclare qu’elle a fait les vérifications requises concernant 

l’usage actuel et projeté de l’Immeuble et que le tout est conforme. 
 
3. Payer, comme elle le fait déjà, toutes les charges de propriétaire reliées à 

l’Immeuble, de quelques natures soient-elles, à la complète décharge et 
exonération du Cédant, et ce pour le passé et pour l’avenir. 

 
4. Payer les frais et honoraires découlant des présentes, ainsi que ceux reliés 

notamment à la publication au registre foncier, incluant les copies pour 
toutes les parties. 

 
5. Assumer les obligations lui résultant à titre de propriétaire et d'exploitant 

des biens faisant l'objet de la présente cession, tant pour le passé que 
pour l'avenir.  

 
RÉSIDENCE CANADIENNE 

 
Chacune des entités juridiques qui comparaissent au présent acte, Cédantes 
et Cessionnaire, déclare être une personne morale résidente canadienne au 
sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et au sens de la Loi sur les impôts et 
n'avoir pas l'intention de modifier telle résidence.  
 
Chacune, en outre, déclare être en mesure de fournir un certificat de 
régularité de l'autorité qui le gouverne et posséder tous les pouvoirs pour agir 
aux présentes, et à leurs fins, sans autres formalités. 
 

RÉPARTITIONS 
 
Les comparants déclarent qu’ils ne procèdent, à ce jour, à aucune répartition 
d’usage, puisque la Cessionnaire assume déjà toutes les charges de 
propriétaire depuis le premier janvier deux mille trois.   
 

DÉCLARATIONS SPÉCIALES 
 
Les comparants déclarent que les présentes sont l’exacte expression écrite de 
leur entente définitive.  
 
Les comparants déclarent que l’acte de cession rencontre le partage des actifs 
et passifs qui était prévu à l’article 24 de « l’entente intermunicipale de l’année 
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mil neuf cent quatre-vingt-un (1981) », et que la présente cession satisfait aux 
conditions de cette obligation. 
 
Le Cédant prend acte, accepte et ratifie tous les actes posés en son nom 
dans le cadre des diverses acquisitions antérieures des immeubles visés par 
les présentes, pour valoir à son égard.  
 

CONSIDÉRATIONS 
 
Les présentes sont faites sans considération monétaire versée par la 
Cessionnaire au Cédant, soit pour zéro dollar (0,00$) versé par la Cessionnaire 
au Cédant. 
 
La Cessionnaire, toutefois, assume déjà depuis le premier janvier deux mille 
trois (01-01-2003), pour et à l’acquit du Cédant et à la complète décharge et 
exonération de ce dernier, le paiement de tout le passif relié au Bien identifié au 
« Bilan, daté du 31 décembre 2002 », dont, notamment, les créditeurs et frais 
courus ainsi que la dette à long terme; une photocopie dudit bilan (sommaire) 
est annexée à l’original des présentes conformément à la Loi sur le Notariat. 
 
La Cessionnaire, en outre, assume déjà depuis cettedite date toutes les charges 
de propriétaire reliées au Bien.  
 

AUTRE CONSIDÉRATION 
 
La cession des PARCELLES numéro 11, 12, 14 et 15, objets du présent acte, 
est faite en considération d’une somme de dix mille deux cents dollars 
(10 200$) payé par le Cessionnaire à Municipalité de Champlain, seule, dont 
quittance totale et finale par cette dernière au Cessionnaire. 
 
L’évaluation en a été faite par SERVITECH SERVICES·CONSEILS INC. et 
signée par Frederick Belanger, E.A., BAA de ladite firme d’évaluation, le 19 
septembre 2012.  
 
DÉCLARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA TAXE 

D’ACCISE ET À LA LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC  
 
Le Cédant et la Cessionnaire déclarent que les cessions du Bien ne sont pas 
soumises à la Loi sur la taxe d’accise non plus qu’à la Loi sur la taxe de vente 
du Québec.  
 

INTERVENTIONS 
 
Interviennent aux présentes :  
 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX 
(pour toutes ses municipalités locales, sauf Notre-Dame-du-Mont-Carmel), 
personne morale de droit public régie par les dispositions du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), ayant son bureau au 630, rue Principale, 
Saint-Luc-de-Vincennes, (Québec) G0X 3K0, représentée aux fins des 
présentes par son préfet, Monsieur Gérard Bruneau, et Monsieur Pierre 
St-Onge, directeur général et secrétaire-trésorier, en vertu de la résolution 
numéro  2012-09-159 adoptée par le conseil de ladite municipalité régionale 
de comté, le 19 septembre 2012, toujours en vigueur et non amendée, dont 
copie conforme est annexée à l’original des présentes conformément à la Loi 
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sur le Notariat; et 
 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MÉKINAC 
(pour la municipalité de Saint-Séverin), personne morale de droit public régie 
par les dispositions du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), ayant 
son bureau au 560, rue Notre-Dame, Saint-Tite (Québec) G0X 3H0, 
représentée aux fins des présentes par son préfet, Monsieur Alain Vallée, et 
Monsieur Claude Beaulieu, directeur général et secrétaire-trésorier, en vertu 
de la résolution numéro 12-09-162 adoptée par le conseil de ladite 
municipalité régionale de comté, le 19 septembre 2012, toujours en vigueur et 
non amendée, dont copie conforme est annexée à l’original des présentes 
conformément à la Loi sur le Notariat;  
 
LESQUELLES, comprenant des municipalités locales, responsables 
financièrement à l’égard du lieu d’enfouissement de Champlain et dont la 
compétence est maintenant exercée par la Cessionnaire, et qui continuent de 
former le Comité intermunicipal de gestion des déchets du comté de 
Champlain, interviennent aux présentes pour en prendre acte, pour les 
accepter et pour les ratifier et, au besoin, en prennent acte, les acceptent et 
les ratifient pour valoir à leur égard.  
 
 

CLAUSE INTERPRÉTATIVE 
 
Lorsque le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le 
pluriel et vice-versa et tout mot écrit au genre masculin comprend aussi le 
genre féminin et vice-versa.  
 
Les mots "Cédant" et "Cessionnaire" dans le présent acte peuvent signifier 
une ou plusieurs personnes morales.  
 
Les intitulés et entêtes n'ont pour but que de faciliter la référence et ne 
peuvent en aucun cas avoir d'effet sur l'interprétation de la présente cession.  
 
La présente cession est régie et interprétée suivant les Lois de la province de 
Québec.  
 
 
MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 9 DE LA LOI 
CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 
 
Les parties font les déclarations suivantes: 
 
a) La dénomination et l’adresse de chacune des entités juridiques formant le 

Cédant, aux termes de la comparution, sont exactes; 
 
b) La dénomination et l’adresse de la Cessionnaire chacune des entités 

juridiques formant le Cédant, aux termes de la comparution, sont exactes; 
 
c) L’Immeuble faisant l'objet du présent transfert est situé en totalité sur le 

territoire de Municipalité de Champlain; 
 
d) Le montant de la contrepartie versée pour la cession de l’Immeuble est de  

ZÉRO DOLLAR (0,00$); 
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e) Le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation est de six 
cent quatre-vingt-sept mille cinq cents dollars, (687 500$), cette valeur 
représente l’évaluation municipale de l’ensemble du site d’enfouissement au 
1er janvier 2003 et elle est inscrite comme telle aux présentes uniquement 
pour satisfaire aux dispositions de LA LOI CONCERNANT LES DROITS 
SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES; 

 
f) Le montant du droit de mutation, selon cette dite valeur, est de huit mille huit 

cent douze dollars et cinquante cents (8 812,50$); 
 
g) Il y a exonération du paiement du droit de mutation en vertu de l'article 17 a) 

de ladite Loi, puisqu’il s’agit d’un transfert à un organisme public; 
 
h) L’Immeuble visé par le transfert ne concerne qu’un immeuble corporel. 
 
 
MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 9 DE LA LOI 
CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 
 
La Municipalité de Champlain et la Cessionnaire, concernant les PARCELLES 
11, 12, 14 et 15, font les déclarations suivantes: 
 
a) La dénomination et l’adresse de la Municipalité de Champlain, indiqués à la 

comparution du présent acte, ainsi que celle de la Cessionnaire sont 
exactes; 
 

b) L’Immeuble relatif aux PARCELLES 11, 12, 14 et 15 du présent acte, et 
faisant l'objet du présent transfert, est situé en totalité sur le territoire de 
Municipalité de Champlain; 

 
c) Le montant de la contrepartie versée pour la cession de cesdites 

PARCELLES  est de  DIX MILLE DEUX CENTS DOLLARS (10 200,00$); 
 
d) Le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation est de DIX 

MILLE DEUX CENTS DOLLARS (10 200,00$)six cent quatre-vingt-sept 
mille cinq cents dollars, (687 500$), cette valeur représente l’évaluation 
municipale de l’ensemble du site d’enfouissement au 1er janvier 2003 et elle 
est inscrite comme telle aux présentes uniquement pour satisfaire aux 
dispositions de LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES 
MUTATIONS IMMOBILIÈRES; 

 
e) Le montant du droit de mutation, selon cette dite valeur, est de huit mille huit 

cent douze dollars et cinquante cents (8 812,50$); 
 
f) Il y a exonération du paiement du droit de mutation en vertu de l'article 17 a) 

de ladite Loi, puisqu’il s’agit d’un transfert à un organisme public; 
 
g) L’Immeuble visé par le transfert ne concerne qu’un immeuble corporel. 
 
DONT ACTE à Saint-Séverin, sous le numéro ONZE MILLE NEUF CENT 
VINGT-CINQ (11,925) des minutes du notaire soussigné. 
 
LECTURE FAITE, les parties signent en présence du notaire soussigné. 
 
LE COMITÉ INTERMUNICIPAL DE GESTION DES DÉCHETS DU COMTÉ DE CHAMPLAIN 
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Par : (signé) Raymond Beaudry  Par : (signé) Jean Houde 
 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
Par : (signé) Christian FORTIN, Maire Par : (signé) Pierre Massicotte 
 
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 
Par : (signé) Raymond Beaudry  Par : (signé) Jean Houde 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUC-DE-VINCENNES  
par : (signé) Jean-Claude MILOT  Par : (signé) Manon Shallow 
 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
par : (signé) Gérard BRUNEAU  Par : (signé) Andrée Neault 
 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-NARCISSE 
par : (signé) Guy VEILLETTE           Par : (signé) Stéphane BOURASSA  
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PROSPER-DE-CHAMPLAIN 
Par : (signé) Michel GROSLEAU  Par : (signé) Francine MASSE 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS 
Par : (signé) Alain GUILLEMETTE  Par : (signé) Marie-Claude Jean 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
Par : (signé) Yvon LAFOND   Par : (signé) René ROY 
 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN 
Par : (signé) Christian GENDRON  Par : (signé) Luc MATHON  
 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-SÉVERIN 
Par : (signé) Michel Champagne  Par : (signé) Jocelyn St-Amant 
 
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 
Par : (signé) Yves LÉVESQUE  Par : (signé) Gilles POULIN 
 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MÉKINAC 
Par : (signé) Alain Vallée   Par : (signé) Claude Beaulieu 
 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX 
Par : (signé) Gérard Bruneau   Par : (signé) Pierre St-Onge 
 
RÉGIE DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE 
Par : (signé) Pierre BOUCHARD          Par : (signé) Stéphane LEMIRE 
Par : (signé) Daniel PÉPIN 
   
(signé) François M. DOSTALER, Notaire 
 
 
COPIE CONFORME à l’original de la présente minute demeurée en mon étude. 
 
 
(signé électroniquement par) François M. DOSTALER, Notaire 
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VENTE 
 

Référence : 21E00990298 
 
 L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, le cinq avril.  
 (2022-04-05) 
 
 DEVANT Me Joëlle ELLIOTT TOUSIGNANT, notaire 
exerçant à Trois-Rivières, province de Québec. 
 
 COMPARAISSENT: 
 
 FONDATION DU CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES, personne 
morale de droit public constituée le dix-huit mai mille neuf cent soixante-dix-
neuf (18-05-1979), sous le régime de la partie 3 de la Loi sur les 
compagnies (R.L.R.Q., c. C-38), immatriculée au registre des entreprises 
(Québec), sous le numéro 1143051309 et ayant son siège au 3500, rue De 
Courval, casier postal 97, Trois-Rivières, province de Québec, G9A 5E6, 
personne morale également connue sous la dénomination sociale « LA 
FONDATION DU COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESIONNEL DE TROIS-RIVIÈRES » ici représentée par Mylène 
CARPENTIER, directrice générale, dûment autorisée aux termes d’une 
assemblée extraordinaire du conseil d’administration en date du seize mars 
deux mille vingt-deux (16-03-2022), tel qu’il appert de l’extrait du procès-
verbal portant le numéro FCA EX 2122-03-01 venant amender la résolution 
du conseil d’administration du premier décembre deux mille vingt et un (01-
12-2021), dont une copie certifiée conforme est jointe en annexe aux 
présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par 
le représentant en présence du notaire instrumentant. 
 
 Ci-après nommée : LE VENDEUR. 
 
 ET 
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 RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE, personne morale de droit public légalement constituée le vingt-
huit septembre mille neuf cent quatre-vingt-onze (28-09-1991), régie par les 
dispositions de la Loi sur les cités et villes, R.L.R.Q., c. C-19 et du Code 
municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, immatriculée au registre des 
entreprises (Québec) sous le numéro 8830009104 et ayant son siège social 
au 400, boulevard De La Gabelle, Saint-Étienne-Des-Grès, province de 
Québec, G0X 2P0, laquelle corporation agit également sour le nom 
« ÉNERCYCLE » suivant une déclaration de nom en date du quinze avril 
deux mille vingt et un (15-04-2021) et laquelle corporation était 
anciennement connue sous la dénomination sociale « RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS DE LA MAURICIE », 
suivant la modification par décret du Ministre des Affaires municipales et de 
la Métropole le quatre novembre deux mille deux (04-11-2002) et entrée en 
vigueur le seize novembre deux mille deux (16-11-2002), jour de sa 
publication dans la Gazette officielle du Québec, ici représentée par Me 
Stéphane LEMIRE, avocat et secrétaire et directeur des affaires 
juridiques et greffier, dûment autorisé aux termes d’une résolution du 
conseil d’administration en date du dix-sept mars deux mille vingt-deux 
(17-03-2022), portant le numéro 2022-03-5337, dont une copie certifiée 
conforme est jointe en annexe aux présentes après avoir été reconnu 
véritable et signée pour identification par le représentant en présence du 
notaire instrumentant. 
 
 Ci-après nommée : L'ACQUÉREUR ou ACHETEUR. 
 
 LESQUELS CONVIENNENT : 
 
 OBJET DU CONTRAT 
 
 Le vendeur vend à l'acheteur l'immeuble dont la désignation suit: 
 
 DÉSIGNATION 
 
 Un immeuble connu et désigné comme étant composé des 
lots suivants, à savoir : 
 
-le lot numéro QUATRE MILLIONS CINQ CENT QUATRE MILLE DEUX 
CENT VINGT-SIX (4 504 226) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la 
circonscription foncière de Champlain et ; 
 
-le lot numéro QUATRE MILLIONS CINQ CENT QUATRE MILLE CENT 
VINGT (4 504 120) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription 
foncière de Champlain. 
 
 Ci-après nommé : l’ « IMMEUBLE ». 
 
 
 SERVITUDE 
 
 Le vendeur déclare que l'immeuble est l’objet, notamment et 
pour autant qu’elles puissent affecter ledit immeuble, aux servitudes 
suivantes, savoir :  
 
-une servitude usuelle d’utilité publique en faveur de THE BELL 
TELEPHONE COMPANY OF CANADA, le tout tel que plus amplement décrit 
aux termes d’un acte publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain, le 21 juillet 1947, sous le numéro 
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126 837 RB et ; 
 
-une servitude usuelle d’utilité publique en faveur de THE BELL 
TELEPHONE COMPANY OF CANADA, le tout tel que plus amplement décrit 
aux termes d’un acte publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain, le 10 juin 1947, sous le numéro 
126 334 RB. 
 
 Sujet également ledit immeuble aux droits d’Hydro-Québec 
d’occuper une partie de la propriété vendue aux fins d’installer et d’entretenir 
ses équipements nécessaires à l’exploitation de la ligne de distribution 
d’électricité, le tout conformément aux Conditions de services d’électricité 
approuvées par la Régie de l’énergie. 
 
 L'acheteur n'entend en aucune façon renoncer au bénéfice de la 
prescription non plus qu'à tous autres droits et recours qu'il pourrait être habileté 
à faire valoir à l'encontre de ces servitudes et autres charges, s'il y a lieu. 
 
 Ledit immeuble est aussi sujet à toutes les servitudes, actives 
ou passives, apparentes ou occultes pouvant le grever. 
 
 
 ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 
 
 Le vendeur est propriétaire de l'immeuble pour l’avoir acquis 
aux termes des actes suivants, à savoir : 
 
Lot 4 504 226, aux termes des actes suivants : 
 
-de Jocelyne GRANDMONT et Gabrielle GRANDMONT, aux termes d'un 
acte de vente reçu devant Me Jean PAQUIN, notaire, le 11 février 1988 et 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Champlain, le 22 février 1988, sous le numéro 326 061 et ; 
 
-de Frédéric MARCHAND, aux termes d'un acte de vente reçu devant 
Me Jean PAQUIN, notaire, le 28 octobre 1987 et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Champlain, le 30 octobre 
1987, sous le numéro 324 339. 
 
Lot 4 504 120, aux termes des actes suivants : 
 
-de Benoît DUFRESNE, aux termes d'un acte de vente reçu devant Me Jean 
PAQUIN, notaire, le 8 février 1980 et publié au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Champlain, le 12 février 1980, sous le 
numéro 277 685 et ; 
 
-de Gérard MARCHAND, aux termes d'un acte de vente reçu devant Me 
Jean PAQUIN, notaire, le 11 février 1980 et publié au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Champlain, le 12 février 1980, 
sous le numéro 277 686. 
 
 
 GARANTIE 
 
 Cette vente est faite avec la garantie légale. Cependant, 
certains engagements ont été pris par l’acquéreur et la garantie légale en 
est diminuée d’autant, à savoir : 
 
 -l’acquéreur se portera garant des risques 
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environnementaux afférents à l’immeuble.  
 
 
 DOSSIER DE TITRES 
 
 Le vendeur ne s'engage pas à remettre à l'acheteur de 
dossier de titres. 
 
 Aucun certificat de localisation, plan de cadastre, piquetage, 
bornage ou autre semblable projet d'arpentage ne sera fourni par le vendeur 
à l'acheteur. L'acheteur ayant été informé de cette situation, déclare 
l'accepter et accepte que, dans l'avenir, si un certificat de localisation est 
exigé, il le sera à ses frais et devra assumer tous les problèmes que pourrait 
soulever un tel certificat de localisation. 
 
 
 POSSESSION 
 
 L’acheteur devient propriétaire de l’immeuble à compter de ce 
jour avec possession et occupation immédiates. 
 
 
 TRANSFERT DES RISQUES 
 

Dans l’éventualité où il y aurait divergence entre la date de 
transfert de propriété et la date de prise de possession, nonobstant l’alinéa 2 
de l'article 1456 du Code civil du Québec, l'acheteur assumera les risques 
afférents à l'immeuble conformément à l'article 950 du Code civil du Québec 
à compter de la date des présentes. 
 
 
 DÉCLARATIONS DU VENDEUR 
 
 Le vendeur fait les déclarations suivantes et s'en porte garant: 
 

1) L'immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, 
priorité ou charge quelconque. 

 
2) Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans 

subrogation. 
 
3) Tous les droits de mutation ont été acquittés. 
 
4) L'immeuble n'est pas assujetti à une clause d'option ou 

de préférence d'achat dans tout bail ou autre document. 
 
5) Il n'a reçu aucun avis d'une autorité compétente à l'effet 

que l'immeuble n'est pas conforme aux règlements et lois en vigueur. 
  
6) L'immeuble ne fait pas et/ou n'a pas fait partie d'un 

ensemble immobilier dont il se trouverait détaché par suite d'une aliénation 
depuis la mise en vigueur des dispositions de la loi prohibant telle aliénation. 

 
7) L'immeuble n'est pas un bien culturel classé ou reconnu 

et n'est pas situé dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site 
historique classé, ni dans une aire de protection selon la Loi sur le 
patrimoine culturel. 

 
8) Le vendeur prendra à sa charge et à la complète 
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exonération de l’acheteur, les frais de démolition de l’immeuble situé 
sur le lot 4 504 120 du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription 
foncière de Champlain.  

 
9) Il est une personne morale résidente canadienne au sens 

de la Loi de l'impôt sur le revenu et au sens de la Loi sur les impôts et il n'a 
pas l'intention de modifier cette résidence. 
 
 II est en mesure de fournir un certificat de régularité de 
l'autorité qui le gouverne et il a validement acquis et a le pouvoir de 
posséder et de vendre l'immeuble sans autres formalités que celles qui ont 
déjà été observées.   
 
 
 OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR 
 
 D'autre part, l'acheteur s'oblige à ce qui suit: 
 
 1)  Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant 
l'avoir vu et examiné à sa satisfaction. De plus, bien qu'il n'entend pas 
changer la destination de l'immeuble, s'il le faisait quand même il déclare 
s’engager à vérifier lui-même auprès des autorités compétentes que la 
destination qu'il entend y donner est conforme aux lois et règlements en 
vigueur. 
 
 2)  Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris 
la proportion de ceux-ci pour l'année courante à compter de ce jour et aussi 
payer, à compter de la même date, tous les versements en capital et intérêts 
à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant ce jour dont le 
paiement est réparti sur plusieurs années. 
 
 3)  Payer les frais et honoraires des présentes, de leur 
publicité ainsi que des copies pour toutes les parties. 
 
 4) Se porter garant et accepte de prendre à sa charge les 
risques environnementaux afférents à l’immeuble (lot 4 504 120 et lot 
4 504 226) vendu aux présentes, à la complète exonération du vendeur. 
 
 
 RÉPARTITIONS 
 
 Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions 
d'usage en date de ce jour suivant les états de compte fournis. Si d'autres 
répartitions s'avèrent nécessaires, elles seront effectuées à la même date. 
 
 
 PROMESSE DE VENTE 
 
 Il est expressément convenu entre les parties que toutes 
dispositions inconciliables ou incompatibles contenues dans le présent acte, 
priment toute disposition inscrite dans la promesse de vente intervenue 
avant ce jour entre les parties et que toute disposition de la promesse de 
vente non contredite par les présentes continue à s'appliquer entre les 
parties. 
 
 
 PRIX 
 
 Cette vente est faite pour le prix de TRENTE-CINQ MILLE 
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CINQ CENTS DOLLARS (35 500,00 $) payé par l'acheteur, dont 
QUITTANCE FINALE de la part du vendeur. 
 
 
 REMISE DU PRIX DE VENTE 
 
 Les parties conviennent que le prix de vente ci-dessus sera 
déposé en fidéicommis et ne sera distribué que lorsque le présent acte aura 
été inscrit au registre foncier se rapportant à l'immeuble faisant l'objet de la 
présente vente et qu'aucune inscription préjudiciable n'apparaisse audit 
registre foncier. 
 
 

 DÉCLARATION DU VENDEUR RELATIVE AUX LOIS 
CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA 
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC 
 
  Le Vendeur déclare que l’immeuble n’est constitué d’aucune 
partie occupée à titre résidentiel et qu’il est un organisme de service public.  
 
  En conséquence, la présente vente est taxable selon les 
dispositions de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec. 
 
 Les parties déclarent que la valeur de la contrepartie aux fins 
de la Loi sur la taxe d'accise est de TRENTE-CINQ MILLE CINQ CENTS 
DOLLARS (35 500,00 $). 
 
  La T.P.S. représente une somme de MILLE SEPT CENT 
SOIXANTE-QUINZE DOLLARS (1 775,00 $), et la T.V.Q. représente une 
somme de TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE ET UN DOLLARS ET 
TREIZE CENTS (3 541,13 $). 
 
  L’acheteur déclare que ses numéros d'inscription sont les 
suivants et que ces inscriptions n'ont pas été annulées ni ne sont en voie de 
l'être : 
 
-TPS : 132638339 RT 
-TVQ : 1013863021 TQ0002 
 
  Les parties conviennent que l’acheteur ne sera pas tenu de 
payer au vendeur, qui ne sera pas tenu de percevoir non plus de l’acheteur, 
aucun montant de taxe à la suite de la présente transaction. En 
conséquence, l’obligation de remettre les montants de TPS et de TVQ aux 
autorités concernées incombe à l’acheteur. L’acheteur s’engage à 
transmettre aux autorités concernées ladite somme représentant la 
T.P.S. et la T.V.Q.  
 
 

DÉCLARATIONS RELATIVES À LA LOI SUR LA 
PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 
 
 1. LE VENDEUR FAIT LES DÉCLARATIONS SUIVANTES: 
 
 a) Le lot 4 504 226, cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, qui fait l’objet de la présente vente, est situé 
dans la zone agricole de la municipalité de Champlain. De plus, une partie 
de la superficie de ce lot se retrouve dans un îlot déstructuré de la zone 
agricole de la municipalité de Champlain, suivant une décision de la 
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Commission de la protection du territoire et des activités agricoles, rendue le 
20 janvier 2009, dossier 355366. 
 
 b)  Le lot 4 504 120, cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, qui fait l’objet de la présente vente, est situé 
dans la zone agricole de la municipalité de Champlain.  
 
 2. L'ACHETEUR FAIT LES DÉCLARATIONS SUIVANTES : 
 
 a) L’acheteur reconnaît que l’immeuble vendu (soit les lots 
4 504 226 et 4 504 120) est situé dans une zone agricole de la municipalité 
de Champlain et que l’immeuble est assujetti à certaines dispositions de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.  
 
 b) L’acheteur reconnait qu’il ne pourra utiliser l’immeuble (soit 
les lots 4 504 226 et 4 504 120) à une fin autre que l'agriculture à moins qu'il 
n'obtienne l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole 
ou qu'il puisse se prévaloir de droits prévus par la Loi. 
 
 c) Finalement, l’acheteur déclare avoir présenté une demande 
à la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles, 
dossier 431412 afin d’obtenir l’autorisation de la Commission de procéder à 
l’aliénation en sa faveur et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit 
pour l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles et 
pour laquelle demande un compte rendu de l’orientation préliminaire a été 
rendu le 30 septembre 2021 par la Commission, sans toutefois rendre de 
décision. Il s’engage à poursuivre les démarches lui-même à la complète 
exonération du vendeur et ce, peu importe la décision de la Commission.  
 

 MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE LA LOI CONCERNANT 
LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 
 

 Les parties font les déclarations suivantes : 
 
 a)  Les noms, prénoms et résidences principales du cédant et 
du cessionnaire sont tels que dans la comparution. 
 
 b)  L'immeuble est situé sur le territoire de la municipalité de 
Champlain. 
 
 c)  Selon le cédant et le cessionnaire, le montant de la 
contrepartie pour le transfert de l'immeuble est de TRENTE-CINQ MILLE 
CINQ CENTS DOLLARS (35 500,00 $). 
 
 d)  Selon le cédant et le cessionnaire, le montant constituant 
la base d'imposition du droit de mutation est de CENT QUARANTE-
QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT DOLLARS (144 097,00$). 
 
 e)  Le montant du droit de mutation est de MILLE CENT 
SOIXANTE-SEIZE DOLLARS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTS 
(1176,97$). 
 
 f)  Selon le cessionnaire, il y a exonération du paiement du droit 
de mutation en vertu de l'article 17 a) de la Loi concernant les droits sur les 
mutations immobilières puisqu’il s’agit d’un transfert à un organisme public. Sous 
réserve des droits de la municipalité d’imposer un droit supplétif. 
 
 g)  Il n'y a pas de transfert à la fois d'un immeuble corporel et 
de meubles visés à l'article 1.0.1 de la Loi concernant les droits sur les 
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mutations immobilières. 
 
 DONT ACTE à Trois-Rivières sous le numéro QUATRE 
MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-TROIS (4583) des minutes du notaire 
soussigné. 
 
 LECTURE FAITE, les parties signent en présence du notaire 
soussigné. 
 
(SIGNÉ) 
 
FONDATION DU CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES 
Par : Mylène CARPENTIER, directrice générale 
 
RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE 
Par : Me Stéphane LEMIRE, avocat et secrétaire 
et directeur des affaires juridiques et greffier 
 
Me Joëlle ELLIOTT TOUSIGNANT, notaire 
 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL DEMEURÉ EN MON ÉTUDE. 

Numéro inscription : 27 137 381     DHM de présentation : 2022-04-05 11:50
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ANNEXE H – ÉTUDES ANTÉRIEURES 

NOTE IMPORTANTE 

Douze (12) copies papiers du rapport de la firme SNC-Lavalin, datant de 2001, intitulé 
Caractérisation géotechnique, hydrogéologique et environnementale, faisant partie de la présente annexe ont 
déjà été transmises au ministère dans le cadre de la présente procédure d’évaluation et d’examen des 
impacts du projet. Ce rapport est disponible au Registre des évaluations environnementales sur le site 
internet du MELCCFP (PR3.9). Pour des considérations environnementales, aucune copie papier 
supplémentaire n’a été imprimée et jointe à la présente annexe.

https://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/dossiers/3211-23-094/3211-23-094-13.pdf
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Abréviations et sigles 

CDPNQ :   Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 
CPTAQ :   Commission de protection du territoire agricole du Québec 
Guide d�intervention : Guide d�intervention � Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (2016) 
LET :   Lieu d�enfouissement technique 
LQE :   Loi sur la qualité de l�environnement (chapitre Q-2), Québec 
MELCC :   Ministère de l�Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec 
MDR :   Matière dangereuse résiduelle 
MERN :   Ministère de l�Énergie et des Ressources naturelles du Québec 
MFFP :   Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec 
MG :   Matière granulaire 
MR :   Matière résiduelle 
Phase I :   Évaluation environnementale de site (Phase I) 
Phase II :  Caractérisation environnementale préliminaire de site (Phase II) 
Phase III :  Caractérisation environnementale complémentaire ou exhaustive de site (Phase III) 
RBQ :   Régie du bâtiment du Québec 
RESC :   Règlement sur l�enfouissement des sols contaminés (Q-2, r. 18) 
RES :   Critère de résurgence dans les eaux de surface du Guide d�intervention (eaux souterraines, 
   annexe 7 du Guide d�intervention) 
RMD :   Règlement sur les matières dangereuses (Q-2, r. 32) 
RPRT :   Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (Q-2, r. 37) 
RSCTSC :  Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (Q-2, r. 46) 
SIGEOM :  Système d�information géominière 
SIH :   Système d�information hydrogéologique 
 

Dans le présent rapport, l�utilisation de l�acronyme MELCC qui réfère au présent ministère de l�Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques du Québec, désigne aussi les appellations antérieures de ce ministère :  ministère du 
Développement durable, de l�Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), ministère du 
Développement durable, de l�Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), ministère du Développement durable, de 
l�Environnement et des Parcs (MDDEP), ministère du Développement durable et des Parcs (MDDP), ministère de l�Environnement 
(MENV), ministère de l�Environnement et de la Faune (MEF) et ministère de l�Environnement (MENVIQ). 

L�utilisation de l�acronyme MERN qui réfère au présent ministère de l�Énergie et des Ressources naturelles du Québec, désigne 
aussi les appellations antérieures de ce ministère : ministère des Ressources naturelles du Québec (MRN) et ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF). 

L�utilisation de l�acronyme MFFP qui réfère au présent ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, désigne aussi 
les appellations antérieures de ce ministère : ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF) et ministère
du Développement durable, de l�Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). 
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Unités de mesure 
 

ha :  hectare ppb : partie par milliard 

kg :  kilogramme ppm : partie par million 

m2 :  mètre carré t.m. :  tonne métrique 

mg/kg : milligramme par kilogramme µg/L:  microgramme par litre 

mg/L : milligramme par litre  
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Pour simplifier la lecture, dans le présent document, le cas échéant, seuls les critères génériques A, B, C du Guide d�intervention 
� Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du MELCC, ci-après nommée le Guide d�intervention, sont présentés. 
Il faut noter que le Guide d�intervention a remplacé la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 
du MELCC en juillet 2016. Il faut également noter que le MELCC a publié une mise à jour du Guide d�intervention en mars 2019. Il 
faut donc considérer que : 

� Les concentrations inférieures au critère A du Guide d�intervention (représentant les teneurs de fond pour les substances 
inorganiques et les limites de quantification pour les substances organiques) et celles qui sont comprises dans la plage A-B 
du Guide d�intervention sont inférieures aux valeurs limites de l�annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation 
des terrains (Q-2, r. 37) ci-après nommé le RPRT, lesquelles sont équivalentes au critère B du Guide d�intervention; 

� Les concentrations qui sont comprises dans la plage B-C du Guide d�intervention sont supérieures ou égales aux valeurs 
limites de l�annexe I du RPRT (équivalentes au critère B du Guide d�intervention), mais inférieures aux valeurs limites de 
l�annexe II du RPRT (équivalentes au critère C du Guide d�intervention); 

� Les concentrations qui sont comprises dans la plage C-RESC sont égales ou supérieures aux valeurs limites de l�annexe II du 
RPRT (équivalentes au critère C du Guide d�intervention), mais inférieures à l�annexe I du Règlement sur l�enfouissement des 
sols contaminés (Q-2, r. 18) ci-après nommé le RESC. 

Cette règle s�applique, que le site soit soumis ou non, à l�application de la section IV.2.1 de la LQE. 

Il faut noter que les critères génériques A, B et C du Guide d�intervention s�appliquent en fonction de l�usage (passé, actuel ou 
prévu) du site tandis que les valeurs limites des annexes I et II du RPRT s�appliquent en fonction du zonage tel qu�autorisé par la 
réglementation municipale.
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1 Introduction 
1.1 Mandat 
La Régie de Gestion des Matières Résiduelles de la Mauricie (RGMRM) a mandaté FNX-INNOV inc. afin de réaliser l�évaluation 
environnementale de site (Phase I) pour les lots 4 504 120 et 4 504 226 du cadastre du Québec. Ces lots sont situés au  
300, route Sainte-Marie à Champlain et correspondent au site à l�étude (figures 1 et 2) et qui sont ci-après nommés le « site ». 

Tableau 1 � Informations concernant le mandat 

Prestataire de services : FNX-INNOV inc.

Mandataire : Régie de gestion des Matières résiduelles de la Mauricie 

Représentant du mandant : Stéphane Comtois, ing. 

Lots : 4 504 120 et 4 504 226 

Propriétaire actuel du site : Fondation du CÉGEP de Trois-Rivières  

Adresse du site : 300, route Sainte-Marie, Champlain (Québec) 

1.2 Problématique 
La présente étude a été initiée dans le cadre d�une transaction immobilière. Pour ce faire, le mandataire désire connaître l�état 
environnemental du site pour en informer divers intervenants dans le dossier.  

1.3 Buts et objectifs 
L�évaluation environnementale de site (Phase I) a pour objectif de documenter les activités survenues sur le site et dans ses 
environs immédiats ainsi que les autres activités qui pourraient laisser croire que le site aurait été contaminé au fil des ans. 

Cette évaluation présente les résultats détaillés des recherches et des démarches réalisées dans le contexte de ce type d�étude. 
Afin de faciliter la compréhension, les informations obtenues lors des recherches effectuées sont d�abord présentées par source 
d�information. Ensuite, une synthèse chronologique est constituée grâce aux informations collectées afin de reconstituer 
l�historique du site permettant, s�il y a lieu, d�identifier les risques environnementaux potentiels ou réels dans les sols ou l�eau 
souterraine. Ensuite, les conclusions, les recommandations et les sources de renseignement consultées sont présentées. 
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2 Identification et description du site à l�étude 
Les caractéristiques sommaires du site sont énumérées au tableau 2. 

Tableau 2 - Sommaire descriptif 

Adresse : 300, route Sainte-Marie, Champlain (Québec) 

Coordonnées géographiques du centre du site : 
Longitude ouest : -72° 19� 28�� O. 
Latitude nord : 46° 28� 33�� N. 

Lots : 4 504 120 et 4 504 226 

Cadastre : Cadastre du Québec. Circonscription foncière de Champlain. 

Dimension approximative : 
11 880 m2 pour le lot 4 504 120 et 75 345 m2 pour le lot 4 504 226

Superficie totale : 87 225 m2 

Propriétaire actuel : Fondation du CÉGEP de Trois-Rivières 

Nombre de bâtiments : Un (sur 2 étages) présent sur le lot 4 504 120 

Activités actuelles/futures : 
Observatoire astronomique et terrain boisé / agrandissement du 
lieu d�enfouissement technique (LET) 

Carte topographique (feuillet) : 31I08 

Les activités actuelles et antérieures tenues sur le site ne sont pas inscrites à l�annexe III du RPRT. 
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3 Évaluation environnementale � Phase I 
3.1 Approche méthodologique 
L�approche méthodologique retenue dans la cadre de la présente évaluation environnementale de site (Phase I) est basée sur 
le Guide de caractérisation des terrains (MENV, 2003) et sur la norme canadienne CSA-Z768-F01 (C2012).  

Les étapes importantes de réalisation de cette étude sont résumées ici : 

� Effectuer une analyse multidate de photographies aériennes; 
� Effectuer une enquête à partir de documents légaux, réglementaires et historiques disponibles; 
� Effectuer des entrevues auprès des intervenants pertinents; 
� Procéder à une visite de site dans le but d'identifier la présence potentielle ou réelle de contamination. 

Plus précisément, une revue des titres de propriété a été menée à l�aide du Registre foncier du Québec en ligne dans le but de 
dresser la liste des propriétaires précédents. Une attention particulière a été portée à la vérification d�éléments pouvant 
conduire à des recherches additionnelles ou à un examen plus approfondi des lieux. 

Un examen du site a été réalisé en portant une attention particulière à la présence d�indices ou d�éléments pouvant révéler la 
présence potentielle de contamination (par exemple : système de collecte des eaux usées produites dans le bâtiment, présence 
de taches au sol, etc.). Des photographies du site ont été prises au cours de l�examen et sont présentées à l�annexe B. 

Des images satellitaires montrant le secteur du site à différentes années ont également été consultées. La plus ancienne des 
images satellites date de 1964, alors que la plus récente image satellite disponible sur Internet a été captée en 2020. L�analyse 
de l�ensemble de ces documents permet de mieux comprendre l�environnement physique du site et de dresser l�historique de 
l�utilisation du sol sur une période de 56 ans et d�identifier les principales modifications du site. 

Parallèlement à ces recherches, des démarches ont également été effectuées auprès de la direction régionale du MELCC et de 
la Municipalité de Champlain dans le but de vérifier si ces organisations détiennent des dossiers environnementaux concernant 
le site. De nombreux répertoires, dont le répertoire des terrains contaminés mis à jour par le MELCC, ont aussi été consultés afin 
de vérifier si le site ou les propriétés adjacentes y étaient inscrits. Ces dossiers permettent de compléter l�historique de 
l�occupation du site. 

Des documents historiques (anciens plans d�assurance-incendie, cartes topographiques) ont aussi été consultés. Ces 
documents permettent respectivement de localiser approximativement les bâtiments et les infrastructures de l�époque, de 
retracer le nom des entreprises, s�il y a lieu, ayant occupé le site et les lots adjacents et d�obtenir des renseignements concernant 
les activités passées sur le site et les lots adjacents. 

Les limites d�utilisation du présent rapport sont détaillées et paraissent à la fin de ce dernier. 

3.2 Information concernant le secteur 
3.2.1 Topographie et hydrographie 
La consultation de l�Atlas du Canada � Toporama en ligne a permis de constater que le site présente une pente descendante en 
direction nord-ouest vers la rivière Champlain qui est située sur la section nord-ouest du site. L�écoulement des eaux de surface 
et souterraines est présumé s'effectuer en direction de cette rivière. 

3.2.2 Système d�information hydrogéologique 
Selon les résultats de la recherche effectuée à l�aide du Système d�Information hydrogéologique (SIH) du MELCC, deux (2) puits 
ont été réalisés dans un périmètre circulaire de 1 000 m autour du site. Selon ce système, les deux (2) puits ont probablement 
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été réalisés pour une alimentation en eau potable. Ces puits sont situés sur le terrain du site d�Enfouissement Champlain situé 
au 250 de la route Sainte-Marie, soit à environ 70 m au sud du site à l�étude.  

En tenant compte de la topographie et du sens présumé de l�écoulement de l�eau souterraine, ces puits ne sont pas 
hydro-connectés avec le site. 

3.2.3 Géologie et dépôts meubles 
La nature du substrat géologique et des dépôts meubles cartographiés pour le site sont présentés au tableau 2. Ces données 
sont issues de la carte interactive SIGÉOM tenue par le ministère de l�Énergie et Ressources naturelles (MERN). 

Tableau 3 - Géologie et dépôts meubles 

Géologie 

Province géologique : Plate-forme du Saint-Laurent 

Ère géologique : Paléozoïque 

Période géologique : Ordovicien supérieur et moyen 

Stratigraphie : Groupe de Lorraine, Formation de Nicolet 

Description : Shale gris et mudstone avec interlits de grès 

Dépôts meubles Alluvions actuelles du Saint-Laurent 

3.2.4 Zonage et utilisation du sol 
Le plan de zonage de la municipalité de Champlain montre le zonage et les usages permis pour les différentes propriétés 
présentes sur son territoire. Le tableau suivant décrit le zonage et les usages permis pour le site et les lots adjacents.  

Tableau 4 - Zonage du site et des lots adjacents 

Emplacement Zonage Usages permis 

Site 
227-C (Conservation) 

Espace vert, Culture, Forêt, Salle d�exposition, 
Observatoire astronomique, Établissement 
d�enseignement 

Lots adjacents  Nord Appartient à la Municipalité de Batiscan Agroforestière 

Est  228-AF (Agroforestière) 
 
229-P (Publique) 

Habitation uni et bi familiale, Agriculture et 
foresterie, gîte touristique 
Extraction industrielle, publique et communautaire 
(incluant le traitement des matières résiduelles), 
culture et forêt 

Sud 229-P (Publique) Extraction industrielle, publique et communautaire 
(incluant le traitement des matières résiduelles), 
culture et forêt 

Ouest 226-AF (Agroforestière) 
 

220-F (Forestière) 

Habitation uni et bi familiale, Agriculture et 
foresterie, gîte touristique 

Culture, élevage d�animaux et forêt 
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3.2.5 Protection du territoire agricole 
La consultation en ligne de la carte de la zone agricole tenue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) a permis d�apprendre que seulement une section du site est toujours incluse dans la zone agricole du Québec, soit la 
majeure partie du lot 4 504 226. Les autres possèdent des documents qui sont présentés au tableau suivant :  

Tableau 5 � Dossier du CPTAQ touchant le site 

Lieu N° Dossier Statut Demandeur Année Utilisation 

Sur la section au nord 
de la rivière Champlain 

(lot 4 504 226) 
408432 

Analyse du 
dossier 

Oléoduc Énergie 
Est ltée 

2014 Transport d�énergie 

Lot 4 504 120 

005428 
Décision rendue 

(Autorisation) 
Ministère des 

Transports 
1979 

Acquisition de matériaux 
nécessaire aux travaux de 

voirie (sablière) 

006769 
Décision rendue 

(Autorisation) 
Ministère des 

Transports 
1979 

Acquisition de matériaux 
nécessaire aux travaux de 

voirie (sablière) 

007226 
Décision rendue 

(Autorisation) 

Daniel Laganière 
(CÉGEP de 

Trois-Rivières) 
1979 

Construction d�un 
observatoire et d�un 

stationnement 

070943 
Décision rendue 

(Autorisation) 
Ministère des 

Transports 
1989 

Extraction de matériau 
pour la construction de 

l�autoroute 40 

3.2.6 Faune, flore et milieux humides 
Une demande d�information a été envoyée en date du 16 septembre 2020, conjointement au MELCC et au MFFP, afin de valider 
la présence ou l�absence de mention d�occurrence d�espèces floristiques ou fauniques à statut précaire dans un rayon de 
1 000 m du centre du site à l�étude. L�information obtenue par ces organismes est présentée au tableau suivant : 

Tableau 6 - Description des milieux à valeur écologique 

Organisme Type d�espèces État Description 

MELCC Floristique Absence - 

MFFP Faunique Présence 

Ammocrypta pellucida  
Dard de sable 

Cette occurrence se situe dans la rivière Champlain à 3,2 km au 
nord-ouest de Picardie. L'occurrence se retrouve dans la municipalité de 

Batiscan, dans la MRC les Chenaux et dans la région de la Mauricie. /  
Le 23 août 2013, deux (2) individus ont été capturés à la seine à bâtons. En 

2015, dix-neuf (19) spécimens ont été capturés à la seine.  
Habitat : Information manquante. 

Desmognathus fuscus  
Salamandre sombre du Nord 

Résurgences forestières, près de la rivière Champlain, Batiscan, 
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Organisme Type d�espèces État Description 

Mauricie. / Il y a eu observation de deux (2) individus en mai 2014. 
Habitat : Rivière forestière. 

 

Hemidactylium scutatum
Salamandre à quatre orteils 

Batiscan, Mauricie / il y a eu observation d'un individu en mai 2014. 
Habitat : Résurgences forestières. 

Percina copelandi
Fouille-roche gris 

Cette occurrence se situe dans la rivière Champlain à 3,2 km au 
nord-ouest de Picardie. L'occurrence se retrouve dans la Municipalité de 

Batiscan, dans la MRC les Chenaux et dans la région de la Mauricie. / 
Le 23 août 2013, trois (3) individus ont été capturés avec une seine à 

bâtons. 

Reconnaissance de terrain 

Le site à l�étude correspond principalement à une zone boisée. La rivière Champlain passe dans la section nord-ouest du site. 
Si des travaux s�effectuent le terrain, une reconnaissance de terrain par un spécialiste dans le domaine pourrait être nécessaire.   

Une copie de la correspondance avec le MELCC et le MFFP est présentée à l�annexe C. 

3.3 Recherche historique 
Des recherches ont été effectuées auprès de diverses sources de consultation dans le but d�établir l�historique de l�occupation
du site. Ces recherches ont consisté plus particulièrement à la revue des titres de propriété, à la consultation de photographies 
aériennes ainsi qu�à la vérification de la présence et/ou du contenu des dossiers gouvernementaux, municipaux et privés. 

3.3.1 Revue des titres de propriété 
Une revue des titres de propriété concernant le site a été effectuée en septembre 2020 à l�aide du Registre foncier du Québec 
en ligne pour les lots 4 504 120 et 4 504 226 du cadastre du Québec. Les tableaux suivants présentent les rénovations cadastrales 
ainsi que les titres de propriété pour les lots constituants le site à l�étude.  

Tableau 7 - Rénovations cadastrales 

Lot rénové Lot antérieur Date Cadastre antérieur 
Circonscription 

foncière 

4 504 120 507-1 et 508-1 ptie 2013-02-26 Paroisse de la 
Visitation de 
Champlain 

Champlain 
4 504 226 508 ptie 2013-02-26 
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Tableau 8 - Titres pour le site 

Acquéreur Vendeur Date No acte 

Lot 4 504 120 
508-1 ptie 
La Fondation du Collège d'Enseignement Général 
et Professionnel de Trois-Rivières 

Benoit Dufresne 1980-02-08 277 685 

Benoît Dufresne Urgèle Dufresne 1947-11-21 128 252 
507-1 
La Fondation du Collège d'Enseignement Général 
et Professionnel de Trois-Rivières 

Gérard Marchand 1980-11-02 277 686 

Gérard Marchand Henri Marchand et Joséphine Dubord 1944-08-31 118 150 
Lot 4 504 226 
508 ptie 
La Fondation du Collège d'Enseignement Général 
et Professionnel de Trois-Rivières 

Frédéric Marchand 1987-10-30 324 339 

Frédéric Marchand Adolphe Marchand 1951-03-12 140 452 
508 ptie 
La Fondation du Collège d'Enseignement Général 
et Professionnel de Trois-Rivières 

Gabrielle et Jocelyne Grandmont 1988-02-22 326 061 

Gabrielle et Jocelyne Grandmont Juliette Pintal 1958-02-26 204 716 

La consultation des documents disponibles sur le Registre foncier en ligne a permis de constater que le site à l�étude a 
appartenu à des particuliers avant d�être acquis par La Fondation du Collège d'Enseignement Général et Professionnel de 
Trois-Rivières en 1980, 1987 et 1988.  

3.3.2 Photographies aériennes et images satellites 
Dans le but de suivre l�évolution de l�utilisation du sol sur le site pour les lots adjacents et le secteur du site, une consultation 
des photographies aériennes et des images satellites disponibles sur Internet a été effectuée. Le tableau suivant présente la 
liste des images consultées et les observations faites.  

Tableau 9 - Photographies aériennes et images satellites 

Date Source Observations 

1964 
Q64551 no 160 

(éch. 1 : 15 840) 

Lot 4 504 120 : Ce lot à l�étude est totalement boisé.  

Lot 4 504 226 : La partie sud du lot à l�étude est boisée. Un chemin et des traces de 
déboisement sont visibles sur la partie nord du site, incluant celle située au nord de 
l�actuelle rivière Champlain.  
En ce qui concerne les propriétés adjacentes, l�actuelle route Sainte-Marie est présente à 
son emplacement actuel. Les autres terrains sont principalement boisés, à l�exception de 
celui adjacent au site à l�ouest : près de la route Sainte-Marie, une section déboisée 
incluant un chemin d�accès est visible; sur la section nord, deux (2) zones déboisées sont 
visibles, incluant un déversoir (liquide blanc opaque) dans l�actuelle rivière Champlain. 
Celui-ci a provoqué un changement dans le tracé du cours d�eau.  

1976 
Q76427 no 104 

(éch. 1 : 10 000) 
Lot 4 504 120 : Aucun changement significatif pour ce lot à l�étude.  
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Date Source Observations 

Lot 4 504 226 : Un chemin partant de l�actuelle route Sainte-Marie est visible sur la partie 
sud du lot à l�étude. Sur la partie nord du site, la zone déboisée en 1964 a été revégétalisée 
en partie, mais le chemin d�accès est toujours visible.  

Aucun changement significatif en ce qui concerne les propriétés adjacentes. 

1979 Info-Sol 

Lot 4 504 120 : La section centrale de ce lot est déboisée. Un bâtiment est présent à 
l�emplacement actuel de l�observatoire. 

Lot 4 504 226 : Aucun changement significatif pour ce lot à l�étude. 

Aucun changement significatif en ce qui concerne les propriétés adjacentes. 

1985 
Q85846 no 50 

(éch. 1 : 15 000) 

Aucun changement significatif pour le site à l�étude  

Aucun changement significatif en ce qui concerne les propriétés adjacentes à l�ouest du 
site. Par contre, en ce qui concerne les propriétés au sud et à l�est du site à l�étude, des 
tracés de chemin, du déboisement, des bâtiments et diverses activités sont visibles à 
l�emplacement de l�actuel Lieu d�Enfouissement Technique (LET). Au nord, l�actuelle 
autoroute 40 a été aménagée. 

1993 
HMQ93-100 no 219 

(éch. 1 : 15 000) 

Aucun changement significatif pour le site à l�étude  

En ce qui concerne les propriétés adjacentes, celle située à l�ouest du site est 
revégétalisée en partie. Les diverses installations de l�actuel LET sont visibles au sud-est 
du site.  

2003 à 2020 Google Earth® 
Aucun changement significatif pour le site à l�étude et les propriétés adjacentes à 
l�exception de l�agrandissement des activités reliées à l�actuel LET. 

La consultation des photographies aériennes a permis de constater que le lot à l�étude 4 504 120 a été boisé jusqu�entre 1976 et 
1985 où un bâtiment a été construit, soit l�actuel observatoire. En ce qui concerne le lot 4 504 226, le secteur sud de celui-ci a 
majoritairement été boisé, à l�exception de la présence d�un chemin partant de la route Sainte-Marie depuis au moins 1976. Sur 
le secteur nord de ce lot à l�étude, un chemin et des traces de déboisement sont visibles depuis au moins 1964. Ce secteur a par 
la suite été revégétalisé au courant des années suivantes.  

En ce qui concerne les propriétés adjacentes, l�actuelle route Sainte-Marie est présente à son emplacement actuel depuis au 
moins 1964. De plus, les autres terrains adjacents au site sont principalement boisés, à l�exception du terrain adjacent situé à 
l�ouest du lot 4 504 226 dont, une section déboisée incluant un chemin d�accès est visible près de la route Sainte-Marie et  
deux (2) zones déboisées incluant un déversoir dans l�actuelle rivière Champlain sont visibles dans le secteur nord. Ce déversoir, 
soit plus précisément le déversement d�une substance blanche et opaque de nature inconnue, a provoqué un changement dans 
le tracé du cours d�eau. Cette substance inconnue présente un risque environnemental pour le site à l�étude. Entre 1976 et 1985, 
des tracés de chemin, du déboisement, des bâtiments et diverses activités sont visibles à l�emplacement de l�actuel Lieu 
d�Enfouissement Technique (LET), soit au sud-est du site à l�étude. Au courant de ces mêmes années, au nord du site à l�étude, 
l�actuelle autoroute 40 a été aménagée. Notons qu�entre 1985 et 1993, le secteur à l�ouest du lot à l�étude 4 504 226 a été 
revégétalisé. Dans les années qui ont suivi, soit jusqu�en 2020, les installations de l�actuel LET se sont agrandies. 

3.3.3 Étude de dossiers 
Des démarches ont été effectuées auprès du MELCC, de la Municipalité de Champlain et d�autres sources pertinentes, en vue de 
documenter les activités antérieures survenues sur le site. Les demandes transmises par courriel, les réponses et les documents 
pertinents obtenus à la suite de ces démarches sont présentés à l�annexe C. 



Régie de Gestion des Matières Résiduelles de la Mauricie 

Évaluation et caractérisation environnementale de site (Phases I et II) des lots 4 504 120 et 4 504 226 
300, route Sainte-Marie, Champlain (Québec) 

F2001972-210 & 220 | Décembre2020  

 

15 

Dossiers du MELCC 

À la suite d�une demande d�accès à l�information effectuée le 15 septembre 2020, ce ministère nous informait qu�il ne détenait 
aucun document concernant le site à l�étude. 

Répertoires du MELCC 

Le répertoire des terrains contaminés en ligne et le répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels en ligne produits par 
le MELCC ont été consultés en septembre 2020. 

Répertoire des terrains contaminés 

Ni le site ni les autres propriétés situées dans un rayon de 1 000 m du site ne sont inscrits dans ce répertoire. 

Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels 

Aucune propriété n�est inscrite dans ce répertoire dans un rayon de 1 000 m du site. 

Régie du bâtiment du Québec 

La liste en ligne des titulaires de permis d�équipements pétroliers à risque élevé, qui est tenue par la RBQ, a été consultée en 
septembre 2020, cette consultation a permis de constater que la RBQ ne dispose d�aucun dossier concernant sur le site à l�étude 
ni les propriétés situées dans un rayon de 1 000 m du site. 

Municipalité de Champlain 

Une demande d�information a été déposée à la Municipalité de Champlain le 15 septembre 2020 concernant le site. La 
Municipalité ne dispose d�aucun dossier concernant sur le site à l�étude. 

Bibliothèque d�archives nationales du Québec (BAnQ) 

Des documents disponibles sur le site de la BAnQ ont été consultés en ligne, soit des cartes topographiques, cadastrales et 
écoforestières datant de diverses années.  

Aucun plan d�assurance incendie accessible sur le site de la BAnQ ne couvre le secteur du site à l�étude. 

Tableau 10 - Cartes et plans 

Date Type Observations 

1923 et 1928 Topographique 

Le site à l�étude est présent sur la carte et est boisé. L�actuelle route Sainte-Marie est 
présente à son emplacement actuel, mais celle-ci n�est qu�une route de terre dans le 
secteur près du site à l�étude. La rivière Champlain est présente au nord du site. Le tracé 
de la rivière fait une boucle à l�ouest du site jusqu�au chemin.  

1931 Cadastrale Aucun changement significatif pour le site et les propriétés adjacentes. 

1953 Topographique Aucun changement significatif pour le site et les propriétés adjacentes. 

1970 Écoforestière 
Aucun changement significatif pour le site à l�étude. 
Une coupe totale d�arbres a eu lieu directement à l�ouest du site, ainsi qu�à l�intérieur 
de la boucle de la rivière Champlain. 

1979 Topographique 

Aucun changement significatif pour le site à l�étude. 
Le tracé de la rivière Champlain est différent; la boucle à l�ouest du site n�est plus 
présente. Une gravière ou une sablière est présente au sud du site à l�étude, plus 
précisément au sud-ouest de l�ancienne boucle de la rivière, mais au nord de la route. 
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Date Type Observations 

1981 Topographique 

Aucun changement significatif pour le site à l�étude. 
L�actuelle route Sainte-Marie est désormais en gravier avec deux (2) voies pour tout le 
secteur du site à l�étude. Un dépotoir est désormais présent à l�emplacement de la 
gravière/sablière présente en 1979. 

1993 Topographique 
Un silo est présent sur le site à l�étude (lot 4 504 120).  
Le dépotoir de 1981 n�est plus présent au sud du site à l�étude. Par contre, une carrière 
de grande étendue est présente au sud-est du site à l�étude.  

1998 Topographique 
Aucun changement significatif pour le site à l�étude. 
La route Sainte-Marie est désormais asphaltée. 

1999 Topographique 

Un bâtiment présenté comme étant un observatoire est présent sur le lot 4 504 120 du 
site à l�étude.  
La carrière présente au sud-est du site à l�étude est désormais présentée comme étant 
un dépotoir.  

La consultation des diverses cartes présentent sur la BAnQ a permis de constater que le site à l�étude était principalement boisé 
jusqu�à la construction d�un bâtiment de type silo sur le lot 4 504 120 entre 1981 et 1993 qui a été aménagé en observatoire en
1999.  

En ce qui concerne les propriétés adjacentes, l�actuelle route Sainte-Marie est présente depuis au moins 1923, recouverte de 
terre ou de gravier et celle-ci a été asphaltée entre 1993 et 1998. Des sablières/gravières, des carrières et des dépotoirs ont été 
présents durant quelques années au sud du site à l�étude (vers l�ouest, puis vers l�est) depuis au moins 1979. Un dépotoir est 
présent au sud-est du site à l�étude sur la dernière carte disponible datant de 1999. En ce qui concerne la rivière Champlain, 
celle-ci présentait une boucle passant à l�ouest du site jusqu�entre 1970 et 1979. Par la suite, la rivière s�est frayée un chemin au 
nord de la boucle, soit sur le secteur nord-ouest du site.  

Sources Internet 

L�Observatoire de Trois-Rivières a été construit à l�été 1980. En 1990 et 1991, différents sentiers d�interprétation ont été tracés 
sur les terrains de l�Observatoire.  

En ce qui concerne le lieu d�enfouissement sanitaire de Champlain à son emplacement actuel, celui-ci a été ouvert en 1982. Une 
modification a eu lieu en 1995-1996 afin d�augmenter son volume et sa durée de vie.  

Études antérieures 

Aucune étude antérieure ne nous a été fournie directement par le client ou par le propriétaire pour le site à l�étude. 
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3.3.4 Entrevues 
Des échanges téléphoniques ont eu lieu avec M. Stéphane Comtois, Directeur des opérations et infrastructures de la Régie de 
gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM). Ces échanges ont permis d�obtenir les informations suivantes: 

� Le site à l�étude appartient à la Fondation du Cégep de Trois-Rivières et son responsable est M. François Davidson; 
� Le RGMRM désire acheter le lot 4 504 120, tandis que pour le second lot, soit le 4 504 226, la Fondation désire le céder au 

RGMRM; 
� Le lot 4 504 231, soit un lot situé au sud du site à l�étude, mais au nord de la route Sainte-Marie, appartient au RGMRM. Sur 

celui-ci l�ancien dépotoir de la Municipalité de Champlain était présent. De plus, lors d�une visite antérieure de ce lot, 
M. Comtois a fait la découverte de rouleaux de papiers cartonnés amiantés provenant de papetière. Ces rouleaux étaient 
ensevelis.  

Un échange téléphonique a également eu lieu avec M. Jean Houde de la direction générale de la Municipalité de Champlain, à la 
suite des recommandations de M. Comtois concernant le lot 4 504 230 adjacent au site à l�étude, ainsi que le secteur nord-ouest 
du lot 4 504 226 à l�étude. M. Houde n�a pas été en mesure de nous fournir plus d�information sur ce qui s�est passé sur ces lots 
dans les années 1960 et 1970. 

3.4 Examen du site à l�étude 
Une visite du site a été réalisée le 19 octobre 2020 par un représentant de FNX-INNOV inc. Des photographies prises lors de 
l�examen sont présentées à l�annexe B. Le tableau 11 ci-dessous détaille les superficies relatives de chacun des éléments qui 
composent le site. 

Tableau 11 - Occupation du site 

Élément d�occupation 
Superficie approximative  

(m2) 
Part approximative du site occupé 

(%) 

Bâtiment principal 100 0,1 

Bâtiment secondaire 12 < 0,1 

Stationnement et  
aire de circulation 

1 350 1,5 

Gazon 1 900 2,2 

Boisé 82 038 93,5 

Plan d�eau 2 350 2,7 

Superficie totale du site 87 225 100 
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3.4.1 Bâtiments 
Deux (2) bâtiments sont présents sur le site. Le bâtiment principal est utilisé principalement comme observatoire astronomique 
et le second correspond à une petite remise qui n�était pas accessible au moment de la visite.  

La description de ces bâtiments est présentée au tableau suivant : 

Tableau 12 - Description des bâtiments 

Notons qu�une section du rez-de-chaussée et le deuxième étage n�étaient pas accessibles lors de la visite. De ce fait, il est 
possible que d�autres équipements soient présents dans le bâtiment du site à l�étude.  

Observation d�éléments particuliers 

Étant donné l�âge du bâtiment, il est probable que des éléments particuliers, tels que la présence de biphényles polychlorés 
(BPC), d�amiante, de plomb, de substances appauvrissant l�ozone (ex. : chlorofluorocarbures ou CFC) et d�isolation à 
l�urée-formol (MIUF) soient présents dans certains matériaux constituant ces derniers, même s�ils n�ont pas été observés lors 
de la visite.  

De plus, aucun sous-sol n�est présent sous le bâtiment, de ce fait, il est peu probable que du radon puisse s�être infiltré dans le 
bâtiment.  

Ces observations ne constituent toutefois pas un avis spécialisé, définitif ou légal pour chacun de ces éléments particuliers 
mentionnés dans le présent paragraphe. Une expertise plus approfondie pourrait être requise afin de déterminer la présence 
ou non de ces matières préoccupantes et de moisissures avant la démolition des bâtiments. 

3.4.2 Partie non bâtie 
La majorité de la superficie du site est non bâtie : un chemin d�accès, un stationnement, un boisé et une forêt ont été observés 
lors de la visite. Notons que lors de la visite, la surface du sol était recouverte de feuilles mortes. 

3.4.3 Eau potable et eaux usées 
Le site n�est pas desservi par le réseau d�aqueduc et d�égout sanitaire de la Municipalité de Champlain. Un puits artésien et  
deux (2) couvercles de fosse septique ont été observés sur le site à l�étude à proximité du bâtiment principal.  

Item Bâtiment principal Bâtiment secondaire 

Vocation active Observatoire astronomique Remise 

Nb d�étages 
Deux étages  

(seulement le rez-de-chaussée a été visité) 
Un 

Année de construction 1980 Inconnue 
Agrandissement et/ou 

rénovation majeure 
Inconnue - 

Fondation Béton Béton 

Revêtement extérieur Crépis et blocs de béton Aluminium 

Éclairage Ampoules Inconnue 

Système de chauffage Électrique Inconnue 
Système de 

climatisation 
Une unité d�air climatisé - 

Autres équipements Chauffe-eau électrique Inconnue 
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3.4.4 Réservoirs de produits pétroliers 
Aucun réservoir de produits pétroliers n�a été observé sur le site à l�étude lors de la visite.  

3.4.5 Entreposage 
À l�intérieur du bâtiment principal, des gallons de peinture ont été observés.  

Une remise a été observée sur le lot 4 504 120 du site à l�étude, mais l�intérieur de celui-ci n�a pas été visité.  

Sur le lot 4 505 409, divers débris ont été observés lors de la visite, tels que des pneus, des pièces de véhicules, des 
électroménagers, un réservoir à essence rouillé et percé, des morceaux de plastiques, de la ferraille. 

3.4.6 Puits 
Un puits d�eau potable a été observé sur le site lors de la visite. 

3.4.7 Cours d�eau, plans d�eau et ouvrages de drainage 
La rivière Champlain est localisée sur le secteur nord-ouest du site. Le drainage de surface du lot 4 504 226 se fait en direction 
de cette rivière, tandis que celui du lot 4 504 120 se fait vers la route Sainte-Marie. 

3.4.8 Odeurs, végétation agressée et matières tachées 
Lors de la visite, aucune tache ou végétation agressée n�a été aperçue. Rappelons que lors de la visite, la surface du sol était 
recouverte de feuilles mortes. 

3.4.9 Remblai 
Du remblai a été observé sur le site à l�étude lors de la visite et plus précisément sous le secteur du bâtiment principal.   

3.4.10Routes, parcs de stationnement et chemins d�accès 
Des espaces de stationnements et une allée recouverte de graviers sont présents sur le site. L�accès au site s�effectue par la 
route Sainte-Marie.  

3.4.11Propriétés adjacentes 
Lors de la visite du site, les propriétés adjacentes au site étaient toutes recouvertes d�un boisé et d�une forêt.  

3.5 Synthèse 
Les démarches réalisées dans le cadre de l�évaluation environnementale du site font ressortir les éléments suivants : 

� Le lot à l�étude 4 504 120 était totalement boisé en 1964. Ce n�est qu�en 1979 que celui-ci fut déboisé en partie et que la 
construction d�un bâtiment servant d�observatoire a eu lieu. Le site est demeuré le même jusqu�à aujourd�hui; 

� En 1964, la partie sud du lot à l�étude 4 504 226 est boisée. Un chemin et des traces de déboisement sont visibles sur la partie 
nord de ce lot, incluant celle située au nord de l�actuelle rivière Champlain. Ces zones de déboisement ont été revégétalisées 
dans les années qui ont suivi (fin des années 1970) jusqu�à la présence actuelle d�une forêt. Des sentiers d�interprétation ont 
par la suite été tracés au début des années 1990; 

� Pour ce qui est des terrains adjacents, en 1964, ceux-ci étaient principalement boisés, à l�exception de celui adjacent au site 
à l�ouest (lot 4 504 230) : près de la route Sainte-Marie où une section déboisée incluant un chemin d�accès est visible; sur la 
section nord où deux (2) zones déboisées sont visibles, incluant un déversoir (liquide blanc opaque) dans l�actuelle rivière 
Champlain. Celui-ci a provoqué un changement dans le tracé du cours d�eau. Ce lot a été revégétalisé en partie seulement à 
partir du début des années 1980; 
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� En ce qui concerne les propriétés adjacentes situées à l�est et au sud du site à l�étude, celles-ci étaient boisées jusqu�à 
l�aménagement du lieu d�enfouissement technique (LET) au début des années 1980. Celui-ci s�est agrandi dans les années 
suivantes. 

3.5.1 Analyse des risques environnementaux 
Les informations obtenues dans le cadre de la présente évaluation environnementale de site (Phase I) ont permis d�identifier 
un risque potentiel de contamination pour le site à l�étude, soit : 

1. La présence de débris divers observés sur le lot à l�étude 4 504 226 lors de la visite de terrain; 

2. La présence de remblai de surface pour le chemin d�accès et le stationnement, ainsi que de remblai ayant servi à surélever 
le bâtiment de l�observatoire; 

3. Les zones déboisées au courant des années 1960 et 1970, dont les activités exercées nous sont inconnues. Notons que ces 
activités ont provoqué le déversement d�une substance blanche et opaque dans la rivière Champlain. 

Ces risques sont présentés sur la figure suivante.
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3.6 Conclusion et recommandations 
Dans le cadre de la présente évaluation environnementale de site (Phase I), des recherches ont été effectuées afin de dresser 
un portrait de l�historique du site à l�étude qui correspond aux lots 4 504 120 et 4 504 226, situé au 300, route Sainte-Marie, à 
Champlain, et d�identifier les activités qui s�y sont déroulées par le passé. Un examen du site a aussi été effectué par un 
spécialiste en environnement de FNX-INNOV inc. afin de déceler des indices pouvant suggérer un risque de contamination des 
sols et de l�eau souterraine. 

La réalisation de la présente étude a permis de constater des risques potentiels de contamination pour le site tel que des débris 
divers sur le lot 4 504 226 en 2020 ainsi que des zones déboisées avec activités inconnues au courant des années 1960 et 1970 
sur ce même lot, et pour le lot 4 504 120, le remblai de surface est celui ayant servi à surélever le bâtiment de l�observatoire. 

Donc, à la lumière des informations recueillies dans le cadre de la présente étude et à partir de notre connaissance des lieux, 
nous croyons qu�il est nécessaire de procéder à une caractérisation environnementale préliminaire de site (Phase II) sur le site 
à l�étude.  
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4 Caractérisation environnementale - Phase II 
À la suite des conclusions de l�évaluation environnementale de site (Phase I), une caractérisation environnementale de site 
(Phase II) a été réalisée au niveau du lot 4 504 120. À la demande du client, les risques environnementaux retrouvés au niveau 
du lot 4 504 226 n�ont pas fait l�objet d�investigation lors de cette caractérisation environnementale, Phase II.  

4.1 Approche méthodologique 
La démarche utilisée pour la réalisation de la présente étude est basée sur la norme canadienne CAN/CSA-Z769-00 et sur la 
procédure énoncée dans le Guide de caractérisation des terrains des Publications du Québec. 

Préalablement à la réalisation des sondages, la localisation des infrastructures publiques a été assurée par nos services, par 
le biais d�Info-Excavation ainsi que par les informations fournies par le client. 

4.1.1 Plan de sondages et paramètres ciblés 
La localisation des sondages est présentée à la figure 4.  

Les sondages réalisés ont été positionnés en fonction des zones à risque identifiées au niveau du lot 4 504 120 lors de 
l�évaluation environnementale de site Phase I. 

Quatre (4) puits d�exploration, identifiés PU-01-20 à PU-04-20, ont été effectués à l�aide d�une pelle hydraulique en bordure 
du chemin d�accès et au niveau du stationnement de l�observatoire. 

Les paramètres analytiques ont été choisis en fonction des risques ciblés en Phase I et en tenant compte des activités 
antérieures pratiquées sur le site. Les paramètres visés sont les hydrocarbures pétroliers C10 à C50 (HP C10-C50), les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les métaux (13). 

4.1.2 Stratégie d�échantillonnage 
Considérant les données disponibles, la stratégie d�échantillonnage de type ciblée a été privilégiée à une stratégie de type 
aléatoire d�échantillonnage en conformité avec le Guide de caractérisation des terrains du MELCC. 

Au total, quatre (4) puits d�exploration ont été réalisés sur le site dans la zone couverte de remblai.  
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4.1.3 Puits d�exploration 
Tous les travaux de terrain ont été réalisés sous la supervision constante de notre technicien formé et expérimenté. 
Des photographies des travaux sont présentées à l�annexe D et les rapports des puits d�exploration sont présentés à 
l�annexe E. Le guide de description des sols est résumé sous la forme de notes explicatives qui sont présentées sur les 
en-têtes des rapports des puits d�exploration qui paraissent à l�annexe E. 

Un total de quatre (4) puits d�exploration (PU) a été réalisé dans le cadre de la campagne d�échantillonnage de sols qui 
a été réalisée le 8 décembre 2020. Les puits d�exploration PU-01-20 à PU-04-20 ont alors été réalisés.  

Les puits d�exploration ont été réalisés par l�entreprise Lionel Deshaies 2000 à l�aide d�une pelle hydraulique de type 
John Deer 135-D. 

À la fin de chacun des puits d�exploration, les sols ont été remis en place, autant que possible dans l�ordre inverse, 
pour éviter le mélange de strates ou de former un chemin préférentiel de migration pour d�éventuels contaminants. 

Les sols de surplus ont été conservés jusqu�au moment de la réception des résultats des analyses chimiques. Ces sols 
ont été disposés selon leur niveau de contamination selon la grille de gestion des sols excavés du Guide d�intervention. 

4.1.4 Arpentage 
La localisation des puits d�observation forages et puits d�exploration structures a été réalisée le 8 décembre 2020. 

La localisation en plan a été par chaînage à partir de l�observatoire. Le nivellement n�a pas été effectué puisqu�il n�était 
pas prévu dans l�entente avec le client. 

4.1.5 Sols 

4.1.5.1Méthode d�échantillonnage 
Au cours de la réalisation des puits d�exploration, le profil stratigraphique des sols a été établi par observation visuelle 
dans les parois. Un échantillonnage des sols a ensuite été effectué dans les parois des puits d�exploration à l�aide d�une 
truelle propre. Avant de procéder à l�échantillonnage d�une paroi, une couche de sol (épaisseur d�environ 2 cm) a été 
enlevée à l�aide de la truelle afin d�éviter une contamination issue du contact avec l�équipement d�excavation. Les 
parois plus profondes ou les fonds d�excavation ont été échantillonnés directement dans le godet de la pelle 
hydraulique, en prenant soin d�écarter les sols ayant été en contact avec le godet. L�échantillonnage a été réalisé en 
constituant un composite des sols de chaque unité stratigraphique rencontrée. 

Un minimum d�un échantillon a été échantillonné par unité stratigraphique. Une attention particulière a été apportée 
à l�échantillonnage des particules fines où les éventuels contaminants pourraient être plus concentrés.  

Chaque échantillon a fait l�objet d�un examen organoleptique (odeur, texture, couleur, etc.) sur place par un spécialiste 
en environnement. 

Au total, 24 échantillons de sols ont été prélevés dans les puits d�exploration. 

4.1.5.2Lavage des équipements 
La procédure de lavage des outils d�échantillonnage a été réalisée avant et pendant la campagne d�échantillonnage. 
Cette procédure consiste, dans un premier temps, à brosser et à rincer l�échantillonneur avec de l�eau propre, à laver 
l�échantillonneur dans l�eau chaude contenant du détergent, à rincer l�échantillonneur avec de l�eau propre puis 
parfaire le rinçage avec de l�eau distillée. Étant donné que dans certains cas, les échantillons de sols étaient soumis à 
des analyses chimiques organiques, une seconde étape de nettoyage a été utilisée. Cette deuxième étape a consisté à 
rincer l�échantillonneur à l�acétone, puis à l�hexane et de nouveau avec de l�acétone avant d�assécher le tout. 

Les liquides résiduels de nettoyage ont été conservés puis disposés de façon sécuritaire. 
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4.1.5.3Analyses physico-chimiques 
Considérant que la contamination appréhendée est en lien avec la présence de mazout, de diesel, d�essence, d�autre 
source, après la consultation du tableau 3 et de l�annexe IX du Guide de caractérisation des terrains du MELCC, les 
analyses des échantillons de sols et d�eau ont été effectuées sur les paramètres suivants :  hydrocarbures 
pétroliers C10 à C50 (HP C10-C50), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les métaux. 

Le programme d�analyses en fonction des paramètres analysés est détaillé au tableau 13. 

Tableau 13 - Programme d'analyses 

Paramètres 
Nombre d�échantillons (incluant les duplicata) analysés 

Sol 

HP C10-C50 7 

HAP 7 

Métaux 7 

4.1.6 Assurance et contrôle de la qualité 
Des mesures de contrôle de la qualité en chantier ont été appliquées tout au long de la campagne d�échantillonnage. 
Concrètement, la mise en �uvre de ces mesures se traduit par : 

� L�application de procédures standardisées d�échantillonnage des sols; 
� Le nettoyage (suivant les procédures prescrites par le MELCC) des outils et/ou des équipements utilisés pour 

l�échantillonnage des sols; 
� La validation des résultats au laboratoire. 

4.1.6.1Au terrain 
Selon les procédures d�échantillonnage recommandées par le MELCC, les échantillons de sols prélevés ont été insérés 
immédiatement dans des contenants de verre adaptés, préparés et fournis par le laboratoire et préalablement 
identifiés (étiquette hydrofuge et crayon indélébile).  

À la suite d�une problématique rencontrée lors des travaux d�excavation, aucun duplicata n�a pu être analysé 
contrairement à la procédure recommandée par le MELCC. 

4.1.6.2Transport et conservation des échantillons 
Les échantillons ont été placés dans une glacière contenant un agent réfrigérant pour être conservés à une 
température adéquate (environ 4 oC) pendant le transport. Ces échantillons ont été emballés de manière à être 
protégés des bris et de la lumière, au besoin. 

4.1.6.3Au laboratoire 
Dès leur réception, les échantillons ont été vérifiés selon la chaîne de responsabilité, codifiés puis mis au réfrigérateur 
le temps que les analyses débutent. 

Le laboratoire qui a procédé aux différentes analyses est accrédité par le MELCC (Eurofins EnvironeX). Cette 
accréditation est subordonnée à l�application d�un programme d�assurance-qualité conforme au programme 
d�assurance-qualité ou de contrôle de la qualité du MELCC qui lui, comprend un ensemble de procédures couvrant les 
éléments suivants : 

� La réception, la conservation et le cheminement des échantillons en laboratoire; 
� L�étalonnage des méthodes d�analyses; 
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� Les analyses de contrôles intégrés, d�échantillons témoins, d�échantillons de référence, de blanc de procédure et 
d�échantillons répliques; 

� La compilation et la validation des résultats; 
� La participation à des études inter-laboratoires. 

Normalement, afin de vérifier la fiabilité des résultats, des analyses supplémentaires en laboratoire ont été effectuées 
pour les différents paramètres à l�étude, et ce, sur certains des échantillons prélevés dans le cadre de cette étude. Par 
contre, à la suite d�une problématique rencontrée lors des travaux d�excavation, aucun duplicata n�a pu être analysé 
contrairement à la procédure recommandée par le MELCC. 

4.2 Résultats 
4.2.1 Sols 

4.2.1.1Nature et propriété des dépôts 
Les rapports de puits d�exploration sont présentés à l�annexe F. 

Les puits d�exploration ont atteint une profondeur variant entre 2,50 m et 3,50 m. 

Terre végétale 

Un couvert de sol végétal a été observé au niveau du puits d�observation PU-03-20. L�épaisseur de cette terre végétale 
est de 200 mm. De la terre végétale entre deux (2) niveaux de sable a également été observée au niveau du puits 
PU-04-20 entre 0,50 m et 0,60 m de profondeur. L�épaisseur de cette terre végétale est de 100 mm. 

Remblais 

Les puits d�exploration réalisés sur le site ont permis de mettre en évidence la présence d�un remblai en surface 
correspondant à un gravier suivi d�un sable brun à brun roux. Ces remblais ont été observés au niveau des puits 
d�exploration PU-01-20, PU-02-20 et PU-04-20. L�épaisseur du gravier varie de 200 mm à 300 mm tandis que l�épaisseur 
du sable varie de 400 mm à 800 mm. Des racines ont été observées dans le puits d�exploration PU-01-20. 

Dépôts naturels 

Les puits d�exploration PU-01-20, PU-02-20, PU-03-20 et PU-04-20 ont permis d�atteindre le dépôt naturel, lequel a été 
identifié à une profondeur relative variant généralement entre 20 mm et 110 mm. 

Le dépôt naturel qui est gris-brun à brun correspond généralement à un sable. 

Les sondages ont été interrompus volontairement, selon les besoins du projet, dans les dépôts naturels. 

4.2.1.2Valeurs limites 
Dans le cadre de la présente étude, les résultats d�analyses en laboratoire ont été comparés aux valeurs limites des 
annexes I et II du RPRT et aux critères génériques (A, B et C) du Guide d�intervention. Il faut noter que les valeurs limites 
de l�annexe I du RPRT sont l�équivalent des valeurs du critère B du Guide d�intervention et que les valeurs limites de 
l�annexe II du RPRT sont l�équivalent des valeurs du critère C du Guide d�intervention. 

Ces valeurs se décrivent comme suit dans le Guide d�intervention : 

� Critère A : Correspond à ce que l�on appelle le bruit de fond pour les éléments ou composés inorganiques qui se 
trouvent de façon naturelle dans le milieu et à la limite de détection analytique en ce qui concerne les produits 
chimiques organiques. Pour les terrains dont une remise en production agricole est prévue après avoir été utilisée 
à d�autres fins susceptibles d�avoir contaminé les sols, l�objectif de réhabilitation devrait correspondre au 
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critère A. Pour le projet présent, les critères A retenus correspondent à la province géologique des Basses-Terres 
du Saint-Laurent; 

� Critère B / Annexe I : Précise les valeurs limites applicables aux propriétés à usage résidentiel et à certaines 
propriétés à usage public (ex. : aires de jeu dans un parc municipal) ou institutionnel (écoles, CPE, garderie, centre 
hospitalier, CHSLD, centres de réadaptation, centre de protection de l�enfance et de la jeunesse, établissements 
de détention). Ce critère indique un seuil à partir duquel on devrait approfondir les analyses afin de cerner la 
contamination et de procéder, selon le cas, à des travaux de réhabilitation; 

� Critère C / Annexe II : Précise les valeurs limites applicables aux propriétés à usage industriel et/ou commercial, 
de même qu�à certaines propriétés à usage public (ex. : pistes cyclables, parc municipal, en excluant les aires de 
jeu, etc.) ou institutionnel (autres que celles mentionnées dans la description du paragraphe précédent). Ce critère 
correspond au seuil à partir duquel il pourrait y avoir nécessité d�une action corrective, dépendamment du 
contexte environnemental. Au-dessus du critère C, le sol est sérieusement contaminé et il faut être en mesure de 
bien cerner le problème, d�en suivre l�évolution et, dans certains cas, de procéder à des travaux de réhabilitation. 

Afin de planifier une éventuelle disposition de sols contaminés, les concentrations ont aussi été comparées aux valeurs 
limites du RESC. Ainsi, les sols qui contiennent une ou plusieurs substances dont la concentration est égale ou 
supérieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du RESC, ne peuvent être mis dans un lieu d'enfouissement de sols 
contaminés et doivent donc être acheminés vers un centre de traitement autorisé. 

La gestion des sols excavés, s�il y a lieu, sera également soumise à l�article 4 du Règlement sur le stockage et les centres 
de transfert de sols contaminés (chapitre Q-2, r.46) ci-après nommé le RSCTSC et à la grille de gestion des sols excavés 
des sols du Guide d�intervention. 

Compte tenu que l�usage du site deviendra industriel pour l�agrandissement du lieu d�enfouissement technique (LET), 
le critère C du Guide d�intervention (annexe II du RPRT) a été retenu. 

4.2.1.3 Analyses en laboratoire 
Les certificats d�analyses chimiques paraissent à l�annexe F alors le tableau 14 résume les résultats obtenus pour les 
sols. Les méthodes analytiques et les limites de quantification pour les échantillons de sols peuvent être consultées à 
la fin de ces certificats d�analyses. 

Les limites de détection des appareils sont toutes inférieures aux valeurs limites applicables. 

Les résultats d�analyses effectuées ont révélé des concentrations inférieures au critère A du Guide d�intervention pour 
l�ensemble des critères analysés. 

À la lumière de ces renseignements, d�un point de vue environnemental, les sols présents au niveau du site à l�étude 
sont conformes aux usages et aux zonages actuels et futurs sur le site, soit pour des zonages publics et industriels. 

 







Régie de Gestion des Matières Résiduelles de la Mauricie 

Évaluation et caractérisation environnementale de site (Phases I et II) des lots 4 504 120 et 4 504 226 
300, route Sainte-Marie, Champlain (Québec) 

 F2001972-210 & 220 | Décembre2020  

35 

4.3 Conclusions et recommandations 
Une caractérisation environnementale préliminaire de site (Phase II) concernant les sols a été réalisée pour le lot 4 504 120 du 
cadastre du Québec situé au 300, route Sainte-Marie dans la municipalité de Champlain (Québec). 

Les résultats ont montré des concentrations inférieures au critère A du Guide d�intervention. Ces sols sont donc conformes aux 
usages et aux zonages futurs sur le site, soit un zonage industriel. 

Il est toutefois recommandé de procéder à des sondages supplémentaires au niveau du lot 4 504 226 selon les risques 
environnementaux mentionnés dans l�évaluation environnementale de site, Phase I.  
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Limites d�utilisation du rapport
Les données factuelles, les interprétations et les recommandations précédentes se rapportent uniquement au projet décrit dans 
ce rapport et ne s�appliquent à aucun autre projet ou site. Ce rapport a été préparé pour le seul bénéfice de notre client. Nous 
déclinons toutes responsabilités ou obligations associées à l�utilisation de ce rapport par une tierce personne, de même que toute 
décision qui en découle lui est strictement imputable. 

Les recherches, les entrevues et l�examen effectué sur le terrain, ayant mené aux conclusions de la présente étude ne sont pas des 
informations scientifiques, mais plutôt des jugements professionnels établis selon la pertinence des informations recueillies dans 
les délais alloués. 

L'interprétation environnementale présentée dans ce rapport et les conclusions qui en découlent sont probabilistes et fournies à 
titre indicatif puisqu�elles sont fondées sur les données recueillies. 

De plus, outre les différentes informations obtenues, il est possible que des structures souterraines et/ou objets, équipements ou 
installations non visibles ou enfouies soient présents sur le site sans qu�ils aient été mentionnés dans ce rapport. Si des enquêtes 
subséquentes révélaient des informations ou observations différentes, il ne faudrait donc pas en déduire que la présente 
évaluation environnementale n�a pas été exécutée de manière conforme. 

L�interprétation des données, les commentaires et les recommandations contenus dans le rapport sont fondés, au meilleur de 
notre connaissance à partir de la documentation consultée disponible au moment de l�étude, des entrevues effectuées avec les 
différents intervenants jugés pertinents, des politiques, des critères et des règlements en vigueur en matière environnementale. 
Nous nous réservons le droit de rectifier toute conclusion établie sur la base des informations fournies par une tierce partie ou par 
le client et qui s�avèreraient incorrectes ou faussement rapportées ou sur une base d�informations additionnelles rendues 
disponibles et qui ne l�étaient pas auparavant ou n�avaient pas été divulguées. 

Les conclusions et recommandations de ce rapport ne sont valides qu�au moment
où les informations dont elles découlent sont recueillies.
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ANNEXE B 

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE � PHASE I 



 

1 

Visite du lot 4 504 120 
 

 

Figure 1 : Chemin d�accès pour l�observatoire 

 

Figure 2 : Boisé autour de l�observatoire 
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Figure 3 : Observatoire astronomique 

 

Figure 4 : Fosse septique 
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Figure 5 : Puit artésien 

 

 

Figure 6 : Vue extérieur de l�observatoire 
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Figure 7 : Vue extérieur de l�observatoire 

Figure 8 : Vue intérieur de l�observatoire 
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Figure 9 : Vue intérieur de l�observatoire 

 

 

Figure 10 : Vue intérieur de l�observatoire 
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Figure 11 : Vue intérieur de l�observatoire 
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Visite du lot 4 504 226 
 

 

Figure 12 : Boisé vue de la route Sainte-Marie 

 

Figure 13 : Boisé 
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Figure 14 : Panneau du sentier d�interprétation présent dans le 
boisé 

 

Figure 15 : Banc de bois peint 
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Figure 16 : Pneu 

 

Figure 17 : Présence de déchets (réfrigérateur, barils, cuisinière, 
carcasse de voiture) 
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Figure 18 : Présence de déchets (réfrigérateur, barils, cuisinière, 
carcasse de voiture) 

 

Figure 19 : Présence de déchets (réfrigérateur, barils, cuisinière, 
carcasse de voiture) 
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Figure 20 : Ancien pont pour accéder à la zone près de la rivière 
 

 

Figure 21 : Rivière Champlain 
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Figure 22 : Rivière Champlain 

 

 

Figure 23 : Carcasse de véhicule 
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CORRESPONDANCE FAUNE ET FLORE 
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Brodeur Marjorie

De: Mauricie Faune <Mauricie.Faune@mffp.gouv.qc.ca>
Envoyé: 22 septembre 2020 10:16
À: Tremblay Sofie
Objet: RE: Demandes Faune VQ
Pièces jointes: cdpnq_faune_fnx-innov_22-09-2020.pdf; rapport_cdpnq_faune_fnx-innov_22-09-2020.pdf

De : Tremblay Sofie [mailto:sotremblay@fnx innov.com]
Envoyé : 15 septembre 2020 14:20
À : Robitaille, Yves (04 DGFa) <Yves.Robitaille@mffp.gouv.qc.ca>
Objet : Demandes Faune VQ

Bonjour,

Pour notre évaluation environnemental de site (phase I), nous aimerions savoir si des espèces à statuts particuliers (
faune et flore ) sont présentes dans un rayon de 1 km des lots 4 504 120 et 4 504 226 dans la municipalité de
Champlain.

Adresse :300 route Sainte Marie, Champlain, Qc.

Coordonnées centrales approximatives : 72°19�28�� O et 46°28�33��.

Carte : 31I08 200 0201

Si vous avez des questions, n�hésitez pas à communiquer avec moi,
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Brodeur Marjorie

De: Véronneau, Sylvie <Sylvie.Veronneau@environnement.gouv.qc.ca>
Envoyé: 23 septembre 2020 10:09
À: Tremblay Sofie
Objet: RE: Demande de documents de nature environnementale - Flore

Bonjour,
 
La présente fait suite à votre demande d'information du 15 septembre 2020 concernant la présence d'espèces
floristiques menacées ou vulnérables dans la municipalité de Champlain. Nous avons donc consulté la banque de
données du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) afin de répondre à votre requête
pour la zone que vous nous avez désignée.
 
Le CDPNQ collige, analyse et diffuse l'information disponible sur les éléments prioritaires de la biodiversité. Pour
les espèces floristiques, le traitement est assuré par le ministère de l�Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques alors que pour les espèces fauniques, la responsabilité incombe au ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs.

Après vérification,

Aucune espèce floristique à statut précaire n'est répertoriée dans la zone immédiate du projet ni un rayon de
moins de 1 km du lieu du projet mentionné en rubrique. 

L'adresse suivante de notre site Internet (http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/index.htm) 
fournit les fiches signalétiques donnant les descriptions, croquis ou photos relatives aux EMV/ESMV et leurs 
habitats associés répertoriés au Québec.  Nous vous invitons également à prendre connaissance de la 3e édition 
des « Plantes vasculaires menacées ou vulnérables du Québec » qui se trouve à
l'adresse suivante:.http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/pdf/atlas/plantes.pdf.

Depuis 1988, les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, littérature
scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement au système de gestion de données. Les 
informations consignées reflètent l'état des connaissances. Ainsi, certaines portions du territoire sont
méconnues et une partie des données existantes soit, n'est pas encore intégrée au système, présente des lacunes 
quant à la précision géographique ou encore, a besoin d'être actualisée ou davantage documentée. Par conséquent,
l'avis émis par le CDPNQ concernant un territoire particulier ne doit pas être considéré comme définitif et un
substitut aux inventaires requis. Dans cette éventualité, nous apprécierions obtenir les données brutes
recueillies afin de bonifier notre banque  (http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/espece.htm).

Ces données sont confidentielles et transmises seulement à des fins de recherche, de conservation et de gestion
du territoire. Afin de mieux protéger les espèces en cause, notamment de la récolte, nous vous demandons de ne
pas divulguer ces informations à un tiers et de les employer seulement dans le contexte de votre demande.

En espérant ces renseignements satisfaisants et utiles à vos besoins, nous vous remercions de l�intérêt porté à
l�égard du CDPNQ et demeurons disponibles pour répondre à vos questions.

Salutations cordiales.

 
Sylvie Véronneau, agente de secrétariat
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
100, rue Laviolette, bureau 102
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Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9
Téléphone : 819 371-6581, poste 2058
Télécopieur : 819 371-6987
Courriel : sylvie.veronneau@environnement.gouv.qc.ca

De : Tremblay Sofie <sotremblay@fnx innov.com>
Envoyé : 15 septembre 2020 14:22
À : Véronneau, Sylvie <Sylvie.Veronneau@environnement.gouv.qc.ca>
Objet : Demande de documents de nature environnementale Flore

Bonjour,

Pour notre évaluation environnemental de site (phase I), nous aimerions savoir si des espèces à statuts particuliers
(flore) sont présentes dans un rayon de 1 km des lots 4 504 120 et 4 504 226 dans la municipalité de Champlain.

Adresse :300 route Sainte Marie, Champlain, Qc.

Coordonnées centrales approximatives : 72°19�28�� O et 46°28�33��.

Carte : 31I08 200 0201

Si vous avez des questions, n�hésitez pas à communiquer avec moi,
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Brodeur Marjorie

De: Isabelle Droz <info@municipalite.champlain.qc.ca>
Envoyé: 17 septembre 2020 11:15
À: Tremblay Sofie
Objet: RE: Demande de documents de nature environnementale

Bonjour

Je n�ai aucun document dans la fiche de l�Observatoire du Cegep de Trois Rivières situé au 285, route Ste Marie.

Bonne journée

***IMPORTANT NOUVEAU COURRIEL : info@municipalite.champlain.qc.ca:

Isabelle
Municipalité de Champlain
819, rue Notre Dame
Champlain QC G0X 1C0
Tel: 819 295 3979
Fax: 819 295 3032

De : Tremblay Sofie <sotremblay@fnx innov.com>
Envoyé : 15 septembre 2020 14:14
À : Isabelle Droz <info@municipalite.champlain.qc.ca>
Objet : Demande de documents de nature environnementale

Bonjour,

Pour notre évaluation environnemental de site (phase I), nous aimerions savoir si vous posséder des documents
pour les lots 4 504 120 et 4 504 226 situés dans la ville de Champlain.

Coordonnées centrales approximatives : 72°19�28�� O et 46°28�33��.

Adresse actuel : 300 route Sainte Marie, Champlain

Propriétaire actuel :CEGEP de Trois Rivières

Si vous avez des questions, n�hésitez pas à communiquer avec moi,

Voici le type de document que nous cherchons :
Type de document recherché :

Les certificats d�autorisation ou permis d�opération;
L�enlèvement de réservoirs (matières dangereuses, essence, diésel, huiles usées�) ou à des travaux de
décontamination ;
Les avis de correction ou infraction;
Les rapports d�inspection, de caractérisation, d�évaluation environnementale;
Les rapports d�incidents de pollution (déversement, etc.);
Les enquêtes et poursuites;
Les plaintes;
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Le registraire a supprimé certaines informations en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
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ANNEXE D

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE � PHASE II 
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Puits d�observation réalisés sur le lot 4 504 120 

Figure 1 : Excavation PU-01-20  

Figure 2 : Excavation PU-02-20 
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Figure 3 : Excavation PU-03-20 

Figure 4 : Excavation PU-04-20 
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ANNEXEE

RAPPORTS PUITS D�EXPLORATION 
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ANNEXE F 

RÉSULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES 
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ANNEXE 5 DU GUIDE D�INTERVENTION 

ET ARTICLE 4 DU RSCTSC 
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Projet d’agrandissement du LET Champlain  Évaluation environnementale de site Phase I 
Énercycle et Matrec 

Projet : 715-19751TTP 
Rév. 00 

2023-01-13 

ANNEXE I – FIGURES TIRÉES DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

NOTE IMPORTANTE 

Tous les documents de la présente annexe et listés ci-dessous ont déjà été transmis en douze (12) copies au 
ministère dans le cadre de la présente procédure d’évaluation et d’examen des impacts du projet. Ils se trouvent 
tous dans le rapport principal de l’étude d’impact disponible au Registre des évaluations environnementales sur 
le site internet du MELCCFP (PR3.1). Pour des considérations environnementales, aucune copie 
papier supplémentaire n’a été imprimée et jointe à la présente annexe.   

Carte 4-1 Topographie générale (p.79 du rapport principal de l’étude d’impact)
Carte 4-2 Géologie (p.80 du rapport principal de l’étude d’impact)
Carte 4-4 Localisation des forages (p.83 du rapport principal de l’étude d’impact)
Carte 4-5 Localisation des puits d’observation (p.91 du rapport principal de l’étude d’impact)
Carte 4-7 Caractérisation des milieux naturels (p.105 du rapport principal de l’étude d’impact)
Carte 8-1 Écoulement de l'eau souterraine et puits d'alimentation en eau

(p.216 du rapport principal de l’étude d’impact)

https://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/dossiers/3211-23-094/3211-23-094-5.pdf
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