
 
 

11 mai 20

Pourquo
Dans  le 
québécoi
des  lieux
entrepris
matières 
les  servi
(résident
 
Pourquo
Le  terrai
d’enfouis
années 1
friche pe
 

                  
1 Politique
2 (Microso

022 

i ce projet? 
contexte  o
ise de gestio
x  d’éliminat
s  les  démar
résiduelles 
ces  pour  la
tiel, commer

i avoir chois
n  retenu  p
ssement  san
1990. Ce lot 
ndant l’expl

                       
e québécoise 
oft Word ‐ PG

où  le  gouve
on des matiè
ion  d’abord
ches  pour  r
révisé 2015
a  récupérati
rcial, institut

si cet emplac
our  le  proj
nitaire  Saint
de 9,83 hec
oitation du 

                   
de gestion de
MR‐MRC Hau

ernement  du
ères résiduel
d  en  2020  p
respecter  ce
‐2019 de  la 
ion  des  ma
tionnel et ind

cement pou
et  correspo
t‐Athanase 
tares était u
lieu d’enfou

Photo 

es matières ré
ut‐Richelieu‐F

u  Québec  a
les1 son inte
puis  en  202
et  échéancie
MRC du Ha
tières  orga
dustriel) et d

ur construire
ond  à  la  zo
inc,  dont  le
un champ da
issement qu

aérienne 19

ésiduelles ‐ E
FINAL approu

a  annoncé 
ention de ba
22  (action  1
er.  En  lien  a
aut‐Richelieu
niques  de  l
de les traiter

e le Centre d
ne  tampon 
es  opératio
ans les anné
ui s’est tenue

964 

n bref (gouv.
uv+\256 15‐04

en  2011  d
annir les mat
14),  Compo‐
avec  le  Plan
u2  l’objectif é
l’ensemble 
r sur le territ

de composta
de  l’ancien
ns  ont  cess
ées 60 et 70 
e entre 1970

qc.ca) 
4‐2016.docx) 

ans  sa  Poli
tières organ
‐Haut‐Richel
n  de  gestion
était de dép
des  généra
toire. 

age? 
n  site  de  C
sé  au  début
et est deven
0 et 1992.  

(mrchr.qc.ca

 

1 de 6 

itique 
iques 
ieu  a 
n  des 
ployer 
ateurs 

entre 
t  des 
nu en 

 

a) 



 
 

11 mai 20

 
 
Le  proje
règlemen
 
La Comm
utiliser  le
composta
 
 

022 

t  est  confo
nts d’urbanis

mission de pr
e  lot à des  f
age et ses in

orme  au  sch
sme de la vil

rotection du
fins autres q
nfrastructure

 

Photo 

héma  d’am
lle de Saint‐J

u territoire a
qu’agricoles
es connexes 

aérienne 20

énagement 
Jean‐sur‐Ric

agricole (CPT
 pour  la  con
dans une dé

020 

de  la  MRC
chelieu.  

TAQ) a auto
nstruction e
écision rendu

C  du  Haut‐

risé Compo‐
et  l’opération
ue le 30 mai

 

Richelieu  et

‐Haut‐Riche
n d’une usin
i 2016. 

 

2 de 6 

t  aux 

lieu à 
ne de 



 
 

11 mai 20

Y a‐t‐il e
secteur? 
Les insta
à la Proc
le BAPE i
 
L’obtenti
de plusie
du Minist
 
Pourquo
De  nomb
importan
ces norm
secteurs 
 
Pourquo
Le  proje
maturati
composa
et obteni
 
Sur  les 9
déboisé. 
 
Y aura‐t‐
L’aire d’o
86 mètre
laissés  e
croissanc

022 

u une consu

llations de c
édure d’éva
ntervient. 

ion d’un cert
eurs études, 
tère de l’env

i ne pas avo
breuses  nor
ntes est  la d
mes,  il n’est 
Saint‐Jean o

i avoir coup
t  comporte
on  sous  dôm
antes sont n
ir un compo

,86 hectares
Les arbres s

il du reboise
opérations s
es sur  le 4e 
n  place  et 
ce rapide. 

ultation du 

compostage 
luation et d

tificat d’auto
plans, desc
vironnement

oir utilisé un 
rmes  et  règ
istance sépa
pas possible
ou Iberville d

pé les arbres
e  plusieurs 
mes  fermés
écessaires p
st de qualité

s du  lot, 7,4
seront transf

ement? 
era entouré
coté. Dans 
les  espaces

Pl
La z

BAPE pour 

ne figurent 
’examen de

orisation a n
criptions de 
t et de la Lut

terrain déjà
gles  régisse
aratrice des
e d’opérer  le
de la municip

? 
composante
s,  aire  d’ent
pour rencont
é. 

43 sont requ
formés en co

ée d’une zon
cette zone  t
s  vides  sero

lan d’implan
zone tampo

l’établissem

pas dans la 
s impacts su

nécessité de
procédés no
tte aux Chan

à déboisé co
ent  les  cent
plus proche

e centre de 
palité de Sai

es :  aire  de
reposage  so
trer les exig

uis pour ces 
opeaux et en

ne tampon b
tampon de 
ont  reboisés 

ntation (pré
n est identif

ment du Cen

liste des cat
ur l’environn

eux années d
otamment p
ngements Cl

omme dans 
tres  de  com
es résidence
compostage
nt‐Jean‐sur‐

e  compostag
ous  dôme,  b
gences du M

installation
ntièrement r

boisée de 15
2,4 hectare
  avec  des  e

liminaire) 
fiée en vert 

ntre de com

tégories de 
nement (PÉE

de travaux p
pour répond
limatiques (M

le parc indu
mpostage  et
es et d’autre
e dans un pa
‐Richelieu. 

ge  actif  en 
biofiltre  cou

MELCC, préve

s. C’est cet 
réutilisés da

5 mètres sur
es,  les arbres
espèces  ind

mpostage da

projets assu
EIE) dans laq

pour la réalis
dre aux exige
MELCC). 

ustriel Ibervi
t  l’une  des
es activités. 
arc  industrie

usine,  aire
uvert.  Toute
enir les nuisa

espace qui 
ans le biofiltr

 trois côtés 
s actuels on
digènes  varié

 

3 de 6 

ns ce 

ujettis 
quelle 

sation 
ences 

ille? 
  plus 
Avec 
el des 

es  de 
es  ces 
ances 

a été 
re.  

et de 
nt été 
ées  à 

 



 
 

11 mai 20

Est‐ce  qu
résidence
Toutes  le
décision 
dérogatio
Nous  co
construct
 
Ce projet
Non. Le p
de  viabi
respecte
la  balanc
organiqu
L’objectif
maintena
 
Quel sera
La circula
sur l’acha
Toutes le
 
De  façon
tiendra d
 
Il est est
site (34 à
et  les jou
feront pa
 
Les cami
chemin. 
pour cha
 
Est‐ce qu
Non. Tou
C’est  d’a
fonctions
négative.
biofiltre, 
 

022 

ue  le  voisin
e? 
es étapes  im
de la CPTAQ
ons mineure
ontinuerons 
tion, d’opéra

t n’est‐il pas
projet vise u
lité  de  proj
r. Environ 50
ce  des MRC
es entre MR
f est d’avoir
ant un contr

a l’achaland
ation des ca
alandage ser
es mesures s

n générale,  l
du lundi au v

imé qu’une 
à 50 passage
urnées de co
ar des camio

ons provien
Le nombre p
que route. 

ue des odeur
utes les mes
ailleurs  ce  q
s du process
.  Les  odeur
lui aussi cou

nage  a  été 

mportantes d
Q, obtention
es à la ville d
de  publie

ation, etc) 

s trop gros? 
un approvisi
jets  sembla
0 % des mat
C  environnan
RC d’une mê
r  les moyens
rôle sur le co

dage des cam
mions s’effe
ront commu
seront déplo

le camionna
vendredi, de 

moyenne d
es en calcula
ollectes octr
ons de collec

ndront de di
présenté da

rs émaneron
ures sont m
qui  explique
sus. Les mat
rs  issues  du
uvert. 

avisé  qu’u

du projet on
 du certifica
e Saint‐Jean
er  les  infor

onnement d
ables,  comp
tières provie
ntes.  Ce  pro
ême région (
s de respect
oût pour les 

mions dans c
ectuera en s
uniquées lors
oyées pour a

age associé 
7h à 19h. 

e 17 à 25 ca
nt les allers‐
royées par c
ctes porte‐à‐

ifférents  ter
ns le paragr

nt du Centre
mises en plac
e  la  présen
tières  seron
u  processus

n  tel  projet

nt été rendu
at d’autorisa
n‐sur‐Richelie
rmations  su

de 50 000 to
pte  tenu  de
endront du t
ojet  permet
Montérégie
ter toutes  le
citoyens. 

ce secteur? 
semaine, en 
sque les ent
ssurer une c

aux activité

amions par 
‐retours). Ce
contrats mun
‐porte (les ca

rritoires et n
raphe précéd

e de compos
ce pour prév
ce  des  nom
nt déchargée
s  de  compo

t  serait  con

ues publique
tion du MEL
eu. 
ur  les  proc

onnes, à term
es  nombreu
territoire de 
t  une  écono
). 
es condition

journée. De
entes seron
circulation d

s du Centre

jour transite
ette donnée 
nicipaux. La 
amions de d

n’emprunter
dent sera do

stage? 
venir la disp
mbreux  bâti
es à  l’intérie
ostage  actif 

nstruit  à  pr

es : schéma 
LCC, résoluti

chaines  ph

me. Ceci cor
uses  exigenc
la MRC du H

omie  circula

s qui sont  i

es informati
t finalisées. 
ans les règle

e de compos

era sur  les r
est variable
majorité de
esserte mun

ront donc p
onc nécessa

ersion d’ode
iments  pou
eur de  l’usin
seront  neu

roximité  de

d’aménagem
ion autorisa

ases  (débu

rrespond au
ces  coûteus
Haut‐Richeli
ire  des mat

mposées to

ons plus pré

es et sécurita

stage  région

routes d’acc
e selon les sa
e ces passag
nicipale actu

as  tous  le m
airement plu

eurs potenti
r  les  différe
ne,  sous pre
utralisées  p

 

4 de 6 

e  leur 

ment, 
nt les 

ut  de 

 seuil 
ses  à 
ieu et 
tières 

ut en 

écises 

aire. 

nal  se 

ès au 
aisons 
ges se 
uelle). 

même 
us bas 

ielles. 
entes 
ession 
par  le 



 
 

11 mai 20

Est‐ce  qu
machine
Les  arriv
vendredi
un horair
Il n’y a pa
 
Est‐ce qu
5 à 7 emp
 
Puisque 
organiqu
Nous avo
sont colle
 
Est‐ce qu
Oui.  Lors
certifié, 
citoyens.
matières
 
Où peut‐
Sur le site
Centre de

effectuer
 
 
TRAVAUX

Où peut‐o

Le site we

pour les t

 

Si vous av

infoCCR@

 

Est‐ce que

Toutes les

de la CPTA

mineures 

discussion

fait été de

022 

ue  le  Centr
rie? 
ages de ma
 en journée
re de 10 heu
as d’opératio

ue le Centre 
plois directs

le  Centre 
ues collectée
ons des ente
ectées. 

ue les citoye
sque  le  Cen
Compo‐Hau
   Ces dernie
 organiques 

‐on trouver 
e web de Co
e compostage

r une visite v

X 

on trouver pl

eb contient un

ravaux (comp

vez des questi

@compo.qc.ca

e le voisinage

s étapes impo

AQ, obtention

à la ville de S

ns auprès des

e l’avancemen

re  sera  en  o

atières organ
. L’usine ser
ures par jour
ons bruyant

créera de l’
 à temps ple

de  compos
es sur le terr
entes avec d’

ens pourront
ntre  de  com
ut‐Richelieu 
ers pourront
dans un circ

plus d’inform
ompo‐Haut‐R
e régional ‐ Co

virtuelle du s

us d’informa

ne page dédié

poccr.ca/info

ions ou comm

a ou en télép

e a été avisé q

ortantes du p

n du certificat

Saint‐Jean‐sur

s instances pu

nt du projet a

opération  jo

niques  se  fe
ra en opérat
r de 7h à 19h
es dans le pr

emploi dans
ein sont prév

stage  n’est 
ritoire? 
’autres sites

t aller cherc
mpostage  au
organisera 

t donc béné
cuit court id

mations? 
Richelieu, ré
ompo Haut‐Ri

site. 

tions sur les 

ée au Centre 

o‐travaux). 

mentaires, vo

honant au 45

qu’un tel pro

rojet ont été 

t d’autorisatio

r‐Richelieu. T

ubliques conc

au fil des ans.

our  et  nuit

eront  sur  les
tion 5 à 6 jo
h.  
rocessus.  

s le Haut‐Ric
vus pour les 

pas  encore

 de compost

her du comp
ura  produit 
des  journ

éficier du fru
éal! 

gulièrement
ichelieu. Au b

travaux et le

de composta

us pouvez no

50 346‐3515. 

ojet serait con

rendues pub

on du MELCC

outes ces éta

ernées. De no

 

?  Qu’en  es

s  cinq  jours
ours par sem

chelieu? 
opérations.

e  opération

tage pour le

post? 
les  premie
ées  de  dis
uit de  leur c

t mis à jour 
bas de cette

e Centre de co

age (compocc

ous rejoindre 

nstruit à prox

bliques : schém

C, résolution a

apes étaient p

ombreux arti

st‐il  du  brui

s ouvrables, 
maine, selon 

 

nnel,  où  vo

e traitement 

ers  lots  de 
tribution  g
contribution 

: 
e page, se tro

ompostage ré

cr.ca) et une a

à l’adresse dé

ximité de leu

ma d’aménag

autorisant les

publiques et o

cles de press

it  produit  p

soit du  lun
les saisons,

ont  les  mat

des matière

compost  m
ratuite  pou
à  la collect

ouve un lien

égional?  

autre spécifiq

édiée 

r résidence? 

gement, décis

s dérogations

ont fait l’obje

e régionale o

 

5 de 6 

par  la 

di  au 
 avec 

tières 

es qui 

ature 
ur  les 
e des 

 pour 

que 

 

sion 

s 

et de 

ont 



 
 

11 mai 20

 

Nous cont

avanceme

 

Est‐ce que

L’ensemb

étant situ

 

Le seul inc

chantier q

 

Afin de m

moins pos

associé au

 

Y a‐t‐il eu

Les install

procédure

intervient

 

L’obtentio

de plusieu

ministère 

 

 

022 

tinuerons de 

ent des travau

e les travaux 

le des travau

ée à plus d’un

convénient po

qui s’échelonn

inimiser les im

ssible la circu

ux travaux de

 une consulta

ations de com

e d’évaluation

t.  

on d’un certif

urs études, pl

de l’Environn

publier les in

ux, démarrag

de construct

x ne devrait p

n demi‐kilom

ossible des tr

nera sur une 

mpacts du ca

lation, les cito

vrait diminue

ation du BAP

mpostage ne 

n et d’exame

ficat d’autoris

ans, descript

nement et de

formations s

ge du CCR, etc

tion vont pert

pas incommo

ètre du chant

ravaux pourra

période de 18

mionnage, de

oyens et les c

er de façon su

PE pour l’étab

figurent pas d

n des impacts

sation a néces

ions de procé

e la Lutte cont

ur les procha

c.). 

turber les cit

oder les citoye

tier. 

ait être le cam

8 mois (duran

es itinéraires 

commerçants

ubstantielle. 

blissement du

dans la liste d

s sur l’environ

ssité deux an

édés, notamm

tre les change

ines phases (

toyens et com

ens du secteu

mionnage dur

nt les travaux

seront privilé

s. Dès le mois

u Centre de c

des catégorie

nnement (PÉ

nées de trava

ment pour rép

ements clima

(début de con

mmerçants du

ur; la plus pro

rant les trois p

x d’excavation

égiés afin d’in

s de janvier, le

ompostage d

s de projets a

EIE) dans laq

aux pour la ré

pondre aux ex

atiques (MELC

nstruction,  

u secteur? 

oche résidenc

premiers moi

n).  

ncommoder le

e camionnage

dans ce secte

assujettis à la

uelle le BAPE

éalisation  

xigences du 

CC).  

 

 

6 de 6 

e 

is du 

e 

e 

ur?  

 

 


