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Rencontre – Comité de suivi pour le rang Nord 
Ordre du jour 

Le 2 novembre 2017 à 13 h 30 
Lieu : Usine de Minéraux Mart - 206, rang Nord, Ste-Victoire-de-Sorel 

 

Invités : 
Mme Guylaine Arnold, Citoyenne de Ste-Victoire de Sorel 
M. Éli Diab, Citoyen de Ste-Victoire-de-Sorel 
M. Pierre-Paul Simard, Citoyen de Ste-Victoire-de-Sorel 
Mme Michèle Marcotte, MDDELCC 
Mme Marie-France Dupuis, MDDELCC 
M. Martin Pagé, Minéraux Mart 
M. Raphael Cournoyer, Minéraux Mart 
M. Michel Beaudoin, Président,  Minéraux Mart 
M. Jean-François Villiard, Maire de Ste-Victoire-de-Sorel 
Mme Stéphanie Dumont, agente de bureau Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
Absents : 
Mme Lyne Longpré, MDDELCC 
 
 
1) Bienvenue 

 
La rencontre débute à 13 h, avec la visite de l'usine (étant donné la température pluvieuse). 
 
 

2) Retour sur la première rencontre 
 
Suivi médiatique: un communiqué de presse aurait dû être envoyé aux médias locaux par 
M. Jean-François Villiard. Toutefois, un imprévu a empêché la communication. 
 
Un suivi devrait être publié dans le journal municipal "Les Plumes" (comptes rendus ou 
résumés des comptes rendus, à déterminer) afin d'informer les citoyens. Les membres du 
comité appuient cette démarche. 
Le compte rendu sera acheminé aux membres du comité pour approbation. 
 
 

3) Terminer le plan d’action de juin 2017 
 
Reprise de la lecture de l'AVIS DE NON -CONFORMITÉ DU 6 JUIN 2017. 
Point 11: 
Les ouvertures pour les chargements (entrées et sorties), les toiles ont été changées afin de 
réduire les émissions de poussière. 
Une nouvelle installation avec trémie sera installée avant les Fêtes, avec  un capot. 
L'équipement devrait être reçu à l'entreprise le 10 novembre 2017. 
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Précisions apportées au point 12. 
Un capot a été ajouté, notamment pour diminuer le bruit.  
Les filtres sont nettoyés régulièrement dans le ventilateur, et remplacés au besoin. 
 
Précisions apportées au point 13. 
Des avis ont été envoyés aux différentes compagnies de transport, afin de les informer de 
l'importance de sensibiliser les camionneurs des enjeux de l'utilisation de la toile.  
 
 

4) Explication des bonifications au plan d’action 
 
RÉPONSE À LA DEMANDE DE COMPLÉMENT D'INFORMATION DATÉ DU 20 JUILLET POUR 
LE PLAN D'ACTION DÉPOSÉ LE 26 JUIN POUR L'AVIS DE NON-CONFORMITÉ DU 6 JUIN 
2017. 
 
Suite aux demandes du MDDELCC, les responsables de Minéraux Mart ont fourni des 
compléments d'information. Le document, réalisé par M. Martin Pagé, directeur assurance 
qualité et environnement pour Minéraux Mart est remis aux membres du comité.  
 
1. ASPHALTAGE ET RÉSEAU DE DRAINAGE. 
Le plan d'asphaltage est en cours. Il reste les bordures de la balance à asphalter. 
Un autre trou d'homme sera installé très prochainement, à gauche de la balance. Ils seront 
également canalisés en direction du fossé (le nouveau trou d'homme sera indépendant, 
donc il ne sera pas relié avec l'autre trou d'homme). 
Une membrane de surface a été installée, dans un objectif expérimental. Les sédiments 
récoltés sont inspectés et analysés. Environ 1kg de matériaux est récolté par semaine dans 
la toile située à l'intérieur de l'usine. Les 2 canaux en bordure du chemin n'ont pas récolté 
de sédiments. 
Les trous d'homme ont été installés, car une grande quantité d'eau se retrouvait dans la rue 
et nuisait à la circulation (source de danger pour les automobilistes, notamment en hiver). 
Mme Marie-France Dupuis souligne que les drains ne devraient pas nécessairement être 
reliés s'il ne s'agit pas d'eau pluviale. Il reste à déterminer s'il s'agit d'eau pluviale ou d'eau 
de production. M. Michel Beaudoin spécifie que les équipements ne sont plus nettoyés à 
cet endroit, mais plutôt à l'arrière de la cour. 
D'un autre côté, lors de période de pluie, le trou d'homme, s'il est "à sec" (non relié), il y  a 
des possibilités que l'eau pluviale se déverse dans la rue, puisqu'il n'a pas la capacité de 
rétention requise. 
 
2. ARROSAGE DES PILES EXTÉRIEURES ET DU TERRAIN. 
Les piles sont confinées par des blocs de béton, et couverts par des toiles. Pour les piles qui 
ne bougent pas, elles sont enduites d'Entac. 
Le matériel qui est manipulé lors de chargement de camions ou de concassage, ils sont 
enduits de Floset. Les fines particules demeurent sur l'agrégat et ne se répandent pas lors 
de la manipulation (réduisant de manière importante l'émanation de poussière). 
Les parties non asphaltées sont enduites d'AP35, 2 fois par semaine. Sur les surfaces 
asphaltées, l'eau est utilisée comme abat-poussière au besoin, de 5 à 10 fois par jour, les 
jours secs (par un camion arroseur). 
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Un registre est dorénavant maintenu pour chaque application d'abat poussière, incluant le 
camion arroseur. 
 
3. RÉCEPTION DE MANGANÈSE 
Les camions ne possédant pas de toiles adéquates ont été bannis du site de Sainte-Victoire. 
 
4. FOSSÉS, ACCOTEMENT ET NETTOYAGE DU RANG NORD 
Il est prévu que les fossés seront nettoyés. 
Les résidus récoltés seront analysés. Les métaux récoltés qui ont un potentiel de valeur 
monétaire seront revalorisés. Les sédiments sans valeur seront envoyés à des sites 
d'enfouissement. 
 

Des échantillonnages ont été faits le 3 octobre 2017. Du manganèse a été récolté lors des 
analyses. Les matériaux récoltés lors du nettoyage des fossés seront donc remplacés par 
des matériaux propres (sans manganèse, qui seront préalablement vérifiés). 
Par souci de transparence, les échantillons ont été pris en présence du MDDELCC, et 
analysés conjointement avec le ministère. Le nettoyage des fossés se fera également en 
présence du MDDELCC.  
Pour l'instant, il n'est pas possible de déterminer le moment auquel les fossés seront 
nettoyés. Par contre, il est nécessaire de le faire. 
 

5. AUTRES INFORMATIONS DEMANDÉES 
Des toiles ont été installées afin de maximiser l'étanchéité des aires de chargement. 
 

Lors de l'échantillonnage de l'air réalisé par le MDDELCC, une hypothèse avait été émise, 
voulant que les camions soient à l’origine du problème, en transportant certaines 
poussières. Selon M. Pagé, le vent serait plus probablement la source de l'émission des 
poussières dans l'air à proximité du site de l'usine.  
À la suite de la réalisation du plan d'asphaltage, il y aura des tests effectués afin de valider 
l'efficacité des mesures mises en place. Ces test sont une initiative de l’entreprise Minéraux 
Mart. 
 

Une étude a été réalisée, concernant la circulation de véhicules circulant dans le rang Nord, 
afin d'appuyer cette demande. La problématique identifiée est la vitesse de circulation, 
notamment des véhicules lourds qui soulèvent la poussière. 
M. Michel Beaudoin souhaite déposer une demande à la municipalité, afin de réduire la 
vitesse de circulation dans le rang Nord, et ajouter des éléments dissuasifs (tel un 
indicateur de vitesse). 
Un partage des frais serait envisagé. 
M. Villiard suggère que la demande se concentre sur les panneaux capteurs et indicateurs 
de vitesse. 
 

5) Visite de l’usine 
 

Les membres du comité sont invités à visiter les installations de l'usine. 
Plusieurs améliorations ont été apportées, notamment l'asphaltage des surfaces 
circulables. 
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Afin de récolter l'eau qui s'accumule sur le terrain, un trou d'homme a été ajouté, avec un 
conduit canalisé qui mène à un fossé de 6 pieds par 48 pouces, creusé à l'arrière de la 
cours.  
Les ouvertures des dômes de chargement ont été rétrécies afin de limiter la propagation de 
la poussière. 
Les piles de matériaux sont délimitées par des blocs de béton, et couvertes avec des toiles. 
De l'abat-poussière est utilisé sur les surfaces asphaltées, et un mélange est ajouté aux 
matériaux afin de les enrober et de diminuer les émanations de poussière. 
Les aires asphaltées sont nettoyées deux fois par semaine par un balai mécanique. 
L'asphaltage des aires circulables rend cette pratique plus efficace. 
Les équipements qui étaient accumulés à l'arrière de la cour ont été débarrassés (une 
partie a été envoyée aux installations de Bécancour, alors que le matériel non utilisé a été 
envoyé au ferrailleur. 
 

Les bouches d'égout situées à proximité de la route ont été recouvertes d'une toile 
géotextile, afin d'étudier les résidus qui peuvent sortir de l'enceinte de l'usine. 
 

M. Villiard, maire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, remercie les responsables 
de Minéraux Mart pour la visite. 
 

6) Varia 
 

1. PLAN D'AMÉNAGEMENT 
Un plan d'aménagement de la cour est remis aux membres du comité par M. Raphaël 
Cournoyer. 
Beaucoup de temps et d'argent ont été investis afin d'améliorer la cour et l'usine, autant au 
point de vue esthétique que l'entretien. 
Des "rencontres éclair" sont organisées chaque semaine par secteur afin d'identifier les 
problématiques et  d'agir plus rapidement.  
Le mot d'ordre est rigueur.  
 

2. POSSIBILITÉ D'INSTALLER UNE HAIE DE CÈDRES EN BORDURE DE LA COUR DE L'USINE 
M Éli Diab demande la possibilité d'installer une haie ou des arbres autour de la cour de 
l'usine. 
L'entreprise envisage l'installation d'une bande de toile autour de la clôture, afin 
d'empêcher le vent de disperser les poussières et pour bloquer la vue. 
La demande avait déjà été déposée à la municipalité pour planter des arbres, mais la limite 
à respecter à l'intérieur de la clôture ne pouvait pas être respectée. 
La haie de cèdres serait privilégiée s'il est possible de la mettre en bordure de la clôture.  
 

3. REMERCIEMENTS 
Les membres du comité remercient M. Jean-François Villiard, maire de la Municipalité de 
Sainte-Victoire-de-Sorel pour son initiative de former un comité permettant d’inclure des 
citoyens du rang Nord aux discussions entre les MDDELCC, Minéraux Mart et la 
municipalité, et pour son implication. 

 
7) Fin de la rencontre 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la rencontre se termine vers 17 h. 


