Pourquoi ce projet?
Dans le contexte où
o le gouve
ernement du
u Québec a annoncé en 2011 dans sa Poliitique
québécoiise de gestio
on des matièères résiduelles1 son inteention de baannir les mattières organiques
des lieuxx d’élimination d’abord
d en 2020 puis
p
en 20222 (action 114), Compo‐‐Haut‐Richelieu a
entrepriss les démarches pour respecter
r
ce
et échéancieer. En lien aavec le Plan
n de gestion
n des
2
matières résiduelles révisé 2015‐2019 de la MRC du Haaut‐Richelieuu l’objectif éétait de dép
ployer
les services pour laa récupératiion des matières orga niques de ll’ensemble des généraateurs
(résidenttiel, commerrcial, instituttionnel et ind
dustriel) et dde les traiterr sur le territtoire.
Pourquoi avoir choissi cet emplaccement pou
ur construiree le Centre d
de compostaage?
Le terrain retenu pour le projet correspo
ond à la zone tampon de l’ancien
n site de Centre
d’enfouisssement san
nitaire Saintt‐Athanase inc, dont lees opérations ont cesssé au débutt des
années 1990.
1
Ce lot de 9,83 hectares était un
u champ daans les annéées 60 et 70 et est deven
nu en
friche pendant l’exploitation du lieu d’enfouissement quui s’est tenuee entre 1970
0 et 1992.
Photo aérienne 19964
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Politique
e québécoise de gestion de
es matières ré
ésiduelles ‐ E n bref (gouv.qc.ca)
(Microso
oft Word ‐ PGMR‐MRC Hau
ut‐Richelieu‐FFINAL approuuv+\256 15‐044‐2016.docx) (mrchr.qc.caa)
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Photo aérienne 20020

Le projet est confo
orme au sch
héma d’aménagement de la MRC
C du Haut‐Richelieu ett aux
règlemen
nts d’urbanissme de la villle de Saint‐JJean‐sur‐Ricchelieu.
La Comm
mission de prrotection du
u territoire agricole
a
(CPTTAQ) a autorisé Compo‐‐Haut‐Richelieu à
utiliser lee lot à des fins
f autres qu’agricoles
q
pour la connstruction eet l’opération
n d’une usin
ne de
composta
age et ses in
nfrastructurees connexes dans une déécision rendu
ue le 30 maii 2016.
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Y a‐t‐il eu une consu
ultation du BAPE pour l’établissem
ment du Cen
ntre de com
mpostage dans ce
secteur?
Les installations de compostage
c
ne figurent pas dans la liste des cattégories de projets assu
ujettis
nement (PÉEEIE) dans laq
quelle
à la Procédure d’évaluation et d’examen des impacts suur l’environn
le BAPE intervient.
L’obtentiion d’un certtificat d’auto
orisation a nécessité
n
deeux années d
de travaux p
pour la réalissation
de plusie
eurs études, plans, desccriptions de procédés nootamment p
pour répond
dre aux exigeences
du Ministtère de l’envvironnementt et de la Luttte aux Channgements Cllimatiques (M
MELCC).
Pourquoi ne pas avo
oir utilisé un terrain déjàà déboisé co
omme dans le parc indu
ustriel Iberviille?
De nomb
breuses norrmes et règgles régisse
ent les centtres de com
mpostage ett l’une des plus
importan
ntes est la distance sépaaratrice des plus prochees résidencees et d’autrees activités. Avec
ces norm
mes, il n’est pas possible
e d’opérer le
e centre de compostagee dans un paarc industrieel des
secteurs Saint‐Jean ou
o Iberville de
d la municip
palité de Sai nt‐Jean‐sur‐‐Richelieu.
Pourquoi avoir coup
pé les arbres?
Le projet comporte
e plusieurs composante
es : aire dee compostagge actif en usine, airees de
maturation sous dôm
mes ferméss, aire d’entreposage soous dôme, b
biofiltre cou
uvert. Toutees ces
composaantes sont nécessaires pour
p
renconttrer les exiggences du M
MELCC, préveenir les nuisaances
et obteniir un compost de qualité
é.
Sur les 9,86 hectaress du lot, 7,4
43 sont requ
uis pour ces installations. C’est cet espace qui a été
déboisé. Les arbres seront
s
transfformés en co
opeaux et enntièrement rréutilisés daans le biofiltrre.
Y aura‐t‐il du reboise
ement?
L’aire d’o
opérations sera entouré
ée d’une zon
ne tampon bboisée de 155 mètres sur trois côtés et de
86 mètre
es sur le 4e coté. Dans cette zone tampon
t
de 2,4 hectarees, les arbress actuels on
nt été
laissés en place et les espacess vides sero
ont reboisés avec des eespèces ind
digènes variéées à
croissancce rapide.
Pllan d’implan
ntation (pré liminaire)
La zone
z
tampon est identiffiée en vert
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Est‐ce qu
ue le voisin
nage a été avisé qu’un tel projett serait con
nstruit à prroximité dee leur
résidence
e?
Toutes le
es étapes im
mportantes du
d projet on
nt été renduues publiquees : schéma d’aménagem
ment,
décision de la CPTAQ
Q, obtention du certificaat d’autorisa tion du MELLCC, résolutiion autorisant les
dérogatio
ons mineure
es à la ville de Saint‐Jean
n‐sur‐Richelieeu.
Nous co
ontinuerons de publie
er les inforrmations suur les procchaines phases (débu
ut de
constructtion, d’opéraation, etc)
Ce projett n’est‐il pass trop gros?
Non. Le projet
p
vise un
u approvisionnement de
d 50 000 toonnes, à term
me. Ceci corrrespond au seuil
de viabilité de projjets semblaables, comp
pte tenu dees nombreu
uses exigencces coûteusses à
respecter. Environ 50
0 % des mattières provie
endront du tterritoire de la MRC du H
Haut‐Richeliieu et
la balancce des MRC
C environnan
ntes. Ce pro
ojet permett une écono
omie circulaire des mattières
organiques entre MR
RC d’une mê
ême région (Montérégie ).
L’objectiff est d’avoirr les moyenss de respectter toutes lees conditions qui sont imposées tout en
maintenaant un contrrôle sur le co
oût pour les citoyens.
Quel sera
a l’achaland
dage des cam
mions dans ce
c secteur?
La circulaation des camions s’effe
ectuera en semaine,
s
en journée. Dees informations plus préécises
sur l’achaalandage serront commu
uniquées lorssque les ent entes seront finalisées.
Toutes le
es mesures seront
s
déplo
oyées pour assurer une ccirculation dans les règlees et sécuritaaire.
De façon
n générale, le
l camionnaage associé aux activité s du Centree de composstage région
nal se
tiendra du
d lundi au vendredi,
v
de 7h à 19h.
Il est estimé qu’une moyenne de 17 à 25 caamions par jour transiteera sur les rroutes d’accès au
site (34 à 50 passage
es en calculant les allers‐‐retours). Ceette donnée est variablee selon les saaisons
et les jou
urnées de co
ollectes octrroyées par contrats
c
munnicipaux. La majorité dee ces passagges se
feront paar des camio
ons de collecctes porte‐à‐‐porte (les caamions de desserte mun
nicipale actu
uelle).
Les camions provien
ndront de diifférents terrritoires et nn’emprunterront donc pas tous le m
même
chemin. Le nombre présenté
p
dans le paragrraphe précéddent sera do
onc nécessaairement plu
us bas
pour chaque route.
Est‐ce qu
ue des odeurrs émaneron
nt du Centre
e de composstage?
Non. Tou
utes les mesures sont mises
m
en placce pour prévvenir la dispersion d’odeeurs potentiielles.
C’est d’aailleurs ce qui
q explique
e la présence des nom
mbreux bâtiiments pour les différeentes
fonctionss du processsus. Les mattières seron
nt déchargéees à l’intérieeur de l’usin
ne, sous preession
négative.. Les odeurrs issues du
u processuss de compoostage actif seront neu
utralisées p
par le
biofiltre, lui aussi cou
uvert.
022
11 mai 20

4 de 6

Est‐ce qu
ue le Centrre sera en opération
o
jo
our et nuit? Qu’en esst‐il du bruiit produit p
par la
machinerie?
Les arrivages de maatières organ
niques se fe
eront sur less cinq jourss ouvrables, soit du lundi au
maine, selon les saisons, avec
vendredi en journée. L’usine serra en opérattion 5 à 6 joours par sem
un horairre de 10 heu
ures par jourr de 7h à 19h
h.
Il n’y a paas d’opératio
ons bruyantes dans le prrocessus.
ue le Centre créera de l’emploi danss le Haut‐Ricchelieu?
Est‐ce qu
5 à 7 emp
plois directs à temps ple
ein sont prévvus pour les opérations.
Puisque le Centre de composstage n’est pas encoree opération
nnel, où vo
ont les mattières
organiqu
ues collectée
es sur le terrritoire?
Nous avo
ons des ente
entes avec d’’autres sites de composttage pour lee traitement des matièrees qui
sont colle
ectées.
Est‐ce qu
ue les citoye
ens pourrontt aller chercher du comp
post?
Oui. Lorssque le Cen
ntre de com
mpostage au
ura produit les premieers lots de compost mature
certifié, Compo‐Hau
ut‐Richelieu organisera des journ ées de distribution gratuite pou
ur les
citoyens. Ces dernie
ers pourrontt donc béné
éficier du fruuit de leur ccontribution à la collecte des
matières organiques dans un circcuit court idéal!
mations?
Où peut‐‐on trouver plus d’inform
Sur le site
e web de Co
ompo‐Haut‐R
Richelieu, régulièrementt mis à jour :
Centre de
e compostage
e régional ‐ Co
ompo Haut‐Riichelieu. Au b
bas de cettee page, se tro
ouve un lien pour
effectuerr une visite virtuelle
v
du site.
s

X
TRAVAUX
Où peut‐o
on trouver plus d’informations sur les travaux et lee Centre de co
ompostage réégional?
Le site we
eb contient un
ne page dédié
ée au Centre de compostaage (compocccr.ca) et une aautre spécifiq
que
pour les travaux (comp
poccr.ca/info
o‐travaux).
Si vous avvez des questiions ou comm
mentaires, vous pouvez noous rejoindre à l’adresse déédiée
infoCCR@
@compo.qc.ca
a ou en téléphonant au 45
50 346‐3515.
Est‐ce que
e le voisinage
e a été avisé qu’un
q
tel pro
ojet serait con
nstruit à proxximité de leur résidence?
Toutes less étapes impo
ortantes du projet ont été rendues pubbliques : schém
ma d’aménaggement, décission
de la CPTA
AQ, obtention
n du certificatt d’autorisatio
on du MELCCC, résolution aautorisant less dérogationss
mineures à la ville de Saint‐Jean‐sur
S
r‐Richelieu. Toutes ces étaapes étaient p
publiques et o
ont fait l’objeet de
discussion
ns auprès dess instances pu
ubliques concernées. De noombreux articles de presse régionale o
ont
fait été de
e l’avancemen
nt du projet au
a fil des ans.
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Nous conttinuerons de publier les informations sur les procha ines phases ((début de con
nstruction,
avanceme
ent des travau
ux, démarragge du CCR, etcc.).
Est‐ce que
e les travaux de constructtion vont pertturber les cittoyens et com
mmerçants du
u secteur?
L’ensemble des travaux ne devrait pas
p incommo
oder les citoyeens du secteu
ur; la plus pro
oche résidence
étant située à plus d’un
n demi‐kilomètre du chanttier.
Le seul incconvénient po
ossible des trravaux pourraait être le cam
mionnage durrant les trois p
premiers moiis du
chantier qui
q s’échelonn
nera sur une période de 18
8 mois (durannt les travauxx d’excavation
n).
Afin de minimiser les im
mpacts du camionnage, de
es itinéraires seront priviléégiés afin d’in
ncommoder lee
moins posssible la circulation, les cito
oyens et les commerçants
c
s. Dès le moiss de janvier, lee camionnagee
associé au
ux travaux devrait diminue
er de façon su
ubstantielle.
Y a‐t‐il eu une consulta
ation du BAP
PE pour l’étab
blissement du
u Centre de compostage d
dans ce secteur?
Les installations de com
mpostage ne figurent pas dans
d
la liste ddes catégories de projets aassujettis à la
procédure
e d’évaluation
n et d’examen des impactss sur l’environnnement (PÉEIE) dans laquelle le BAPE
intervientt.
L’obtentio
on d’un certifficat d’autorissation a nécesssité deux an nées de travaaux pour la rééalisation
de plusieu
urs études, plans, descriptions de procé
édés, notamm
ment pour rép
pondre aux exxigences du
ministère de l’Environn
nement et de
e la Lutte conttre les changeements climaatiques (MELC
CC).
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