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Le règlement d’emprunt no 19-01 – Aménagement de la cellule no 4 et travaux connexes au lieu d’enfouissement 

technique de Ragueneau a été adopté à l’unanimité en séance publique extraordinaire le 27 juin dernier. 

Avant l’envoi de ce dernier au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation afin d’obtenir l’approbation du 

ministre, une régie intermunicipale doit obtenir l’approbation ou le refus de ces municipalités membres, et ce, selon 

Loi sur les cités et villes. 

Le conseil de chaque municipalité doit, au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la 

copie du règlement, approuver ou refuser celui-ci. S’il ne le fait pas, le règlement est réputé approuvé. 

Règlement d’emprunt no 19-01 

Le règlement d’emprunt no 19-01 comprend différents travaux et les coûts qui s’y rattachent estimés par la firme 

de génie-conseil WSP et la RGMRM. 

La responsabilité de la Régie est de gérer le lieu d’enfouissement de façon optimale et d’assurer le traitement des 

déchets en toute conformité et respect de l’environnement. 

Aménagement de la cellule d’enfouissement no 4 

Selon le plan d’exploitation des cellules d’enfouissement et la progression de l’enfouissement des déchets, le 

creusage de la cellule no 4 doit être effectué.  

Selon les propriétés du LET (site sur fond d’argile naturelle), l’aménagement de la cellule no 4 doit être réalisé en 

condition hivernale. 

L’exploitation est prévue en 2021. Les travaux à l’hiver 2020-2021. 
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Recouvrement de la sous-cellule no 3B  

Le recouvrement de la sous-cellule no 3B (cellule en exploitation actuellement) est prévu à l’automne 2019. La 

cellule a atteint sa pleine capacité de déchets et doit être recouverte de manière à limiter le contact de l’eau avec 

les déchets (optimiser la réduction de lixiviat). 

Les travaux se succèdent afin de permettre l’octroi d’un seul contrat de services professionnels et d’un seul contrat 

de construction. 

Mise à niveau de la balance 

Le MELCC exige une pesée à camion, un portail de détection des matières radioactives, un logiciel de pesée pour 

facturation et rapports selon le RIEMR. 

Le système de pesée au lieu d’enfouissement est arrivé en fin de vie.  Il est utilisé à pleine capacité et démontre 

des signes de défaillance. 

 La mise à niveau est nécessaire afin de ne pas être en non-conformité. 

La rallonge de la balance permettra d’être concurrentielle et de recevoir des chargements transportés par des 

remorques de 53 pieds et plus. 

Recouvrement cellule no 1 

La cellule no 1 (1-1 et 1-2) du lieu d’enfouissement a été recouverte en argile, une pratique utilisée fréquemment 

antérieurement.  

Avec le temps, l’argile sèche, craque et se détériore (affaissement). 

Cette pratique n’est plus recommandée puisqu’elle laisse entrer l’eau en contact avec les déchets et doit être 

traitée par le système de traitement. 

Un recouvrement en membrane est prévu afin de réduire l’entrée d’eau (50 % à 5 % approximatif). 

 


