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

Mardi 29 août 2018, de 9 h à 11 h  
Lieu : Minéraux Mart, 206 rang Nord, Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

Présents : 
Mme Guylaine Arnold, Citoyenne de Ste-Victoire de Sorel 
M. Pierre-Paul Simard, Citoyen de Ste-Victoire-de-Sorel 
Mme Marie-France Dupuis, MDDELCC 
Mme Michelle Marcotte, MDDELCC 
M. Louis-Alexandre Beaudoin, Minéraux Mart 
M. Martin-Pier Beaudoin, Minéraux Mart 
M. Raphael Cournoyer, Minéraux Mart 
M. Martin Pagé, Minéraux Mart 
M. Michel Aucoin, Maire de Ste-Victoire-de-Sorel 
M. Martin Cournoyer, conseiller municipal, responsable du comité 
 
Absents : 
Mme Lyne Longpré, MDDELCC 
Mme Stéphanie Dumont, Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

 

1- Mot de bienvenue 

La rencontre débute à 9h05. 

 

 

2- Retour sur la rencontre du 12 juin 2018 (adoption du compte-rendu) 

Le compte-rendu de la rencontre du 12 juin 2018 est lu et adopté. 

 

Nouveaux membres :  

M. Parenteau, qui avait été proposé à la dernière rencontre comme nouveau membre, 

n’est pas disponible pour joindre le comité.  

Les membres s’entendent pour continuer avec les membres actuels. 

 

3- Nettoyage des sols 

L’échantillonnage en bordure des routes a été effectué dans le rang Sud le 18 juin. Ces 

échantillons ne présentaient aucuns résidus. 

 

Il y a 2 solutions envisageables pour nettoyer les bordures du rang Nord.  
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a) Asphalter les bordures de route ou les gratter en ajouter du gravier, selon les 

normes. 

b) Le nettoyage des bordures de route par Danis Construction, vers le mois 

d’octobre. 

 

Mme Marcotte mentionne qu’il y aura peut-être des sanctions, car l’entreprise dépasse 

les délais prescrits. La limite permise pour répondre aux exigences du ministère est 

dépassée. Elle propose fortement l’accélération du nettoyage des bordures de routes. 

 

Malgré tout, les tests d’échantillonnage de l’air par le MDDELCC débuteront dans la 

première semaine de septembre. 

 

 

4- Délocalisation de concasseur 

Le concasseur extérieur a été démantelé. 

Il reste à asphalter cet endroit et ajouter un drain relié en direction du fossé arrière. 

 

5- Installation du puisard poreux 

Le puisard poreux est installé. 

La conduite a été coupée et bouchée.  

 

Mme Dupuis suggère d’établir un registre pour faire le suivi de la fréquence du 

nettoyage du puisard poreux ainsi que du fossé arrière de l’usine. 

 

6- Suivi sur les tuyaux de drainage (observés par M. Simard) 

Les anciens tuyaux du fossé arrière ont été enlevés et bouchés par compactage avec de 

la terre existante. 

 

 

7- Varia 

 

Échantillonnage de l’air : 

Pour les tests d’échantillonnage de l’air, les équipements du MDDELCC seront installés 

sur 4 stations, aux mêmes endroits que lors du premier échantillonnage. Les tests 

débuteront à partir du 5 septembre 2018. 
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Bruits de chargement : 

À quelques reprises, des citoyens auraient entendu de forts bruits de chargement. 

Les responsables de Minéraux Mart demandent de les appeler immédiatement pour le 

signaler. Ils sauront prendre des mesures et évaluer la cause du problème. 

 

Camions de sable : 

Il y a beaucoup de camions qui passent à côté de l’usine de Minéraux Mart. Ces camions 

sortent de la sablière récemment acquise par M. Trépanier. Il y a beaucoup de sable qui 

se répand sur le site de l’usine. 

Le MDDELCC fera une vérification afin de s’assurer de la conformité des opérations de la 

sablière. 

 
 
8- Fin de la rencontre 

 
La rencontre se termine 10h45. 
 
Les membres du comité se rendent à l’extérieur de l’usine pour examiner certaines 
installations, soit le puisard poreux et le fossé à l’arrière de l’usine. Ils quittent vers 
11h30. 
 


