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

Jeudi, 3 juin 2021 à 15h15 
Lieu : Édifice municipal et en visioconférence - TEAMS 

 
Présents : 
Mme Guylaine Arnold, Citoyenne de Sainte-Victoire de Sorel 
M. Pierre-Paul Simard, Citoyen de Sainte-Victoire-de-Sorel 
Mme Marie-France Dupuis, MELCC 
Mme Michelle Marcotte, MELCC 
Mme Lyne Longpré, MELCC 
M Camyl Roch, MELCC 
M. Jean-Bernard Drapeau, Santé publique 
Mme Kareen Nour, Santé publique 
M. Martin-Pier Beaudoin, Minéraux Mart 
M. Martin Pagé, Minéraux Mart 
M. Martin Cournoyer, conseiller municipal, responsable du comité 
Mme Stéphanie Dumont, Directrice générale, Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
Mme Mélissa Pelletier, agente de bureau, Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
 
1- Mot de bienvenue 

 

La rencontre s’ouvre en mentionnant que l’objectif principal est de reprendre contact 

entre les parties concernées afin de faciliter la communication. Le but est de rétablir le 

lien de confiance et ainsi permettre de faire un meilleur suivi. Il y a ensuite un tour de 

table pour que les nouveaux membres puissent se présenter. La lecture de l’ordre du 

jour est faite et approuvée.  

 

2- Retour sur le rapport émis par la Direction de la Santé publique suite à la 

campagne de caractérisation d’air ambiant réalisée par le CEAEQ à l’automne 2018 

 

Un bilan du rapport émis par la Santé publique est présenté aux participants par M. 

Drapeau, dans lequel on peut noter une amélioration des données depuis l’étude 

précédente. 

 

Au terme de cette analyse, des recommandations ont été émises par la DSP.  

1) L’entreprise doit prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour 

s’assurer que ses activités et celles en découlant, tel que le transport par camion, 

se fassent dans le respect des normes et critères de qualité de l’atmosphère du 

MELCC en vigueur. 
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2) L’entreprise doit s’assurer de la pérennité de la décontamination des 

accotements du rang Nord afin d’éviter l’éolisation de poussières contenant du 

manganèse. 

Il est important de noter que le nettoyage des accotements a été fait, mais qu’Il 

est proposé de le faire plus souvent afin de s’assurer que la problématique ne 

revienne pas. 

 

M. Cournoyer demande quelle est la différence entre une norme et un critère. Il est 

mentionné que les normes sont des obligations légales fixées par le gouvernement, 

tandis que les critères représentent des valeurs que les entreprises doivent tendre à 

atteindre. Il n’en demeure pas moins que le respect des critères est demandé à 

l’entreprise. 

 

Mme Dumont demande si les citoyens seront informés des résultats du rapport sur la 

qualité de l’air par une communication écrite, semblable à celle qui avait été envoyée en 

2016. La Santé publique confirme qu’il y aura une communication des résultats aux 

citoyens, mais que les délais ne sont pas encore établis. 

 

3- Demande de CA déposée par Minéraux Mart le 18 décembre 2020 

 

En décembre 2020, l’entreprise a fait une demande de modification de certificat 

d’exploitation, en vue de l’installation d’équipements dont trois séparateurs 

magnétiques. Le 2 juin 2021, l’entreprise a effectué une demande de retrait, et le 

dossier a été fermé par le MELCC le 3 juin 2021. 

 

Le but premier de ces équipements était de valider un processus à grande échelle pour 

Rio Tinto, Fer et Titane (RTFT). M. Beaudoin explique que, puisque c’était un projet 

temporaire, il ne croyait pas avoir besoin de faire une demande d’autorisation. Il avait 

déposé une demande de modification de CA car il y avait une possibilité que 

l’installation puisse devenir permanente, ce qui ne sera pas le cas. Maintenant que les 

essais sont terminés, les équipements seront démantelés et retournés sur le site de 

RTFT. M. Beaudoin confirme qu’ils n’ont pas l’intention de reprendre la production à 

l’usine de Sainte-Victoire.  

 

M. Rajotte, inspecteur en bâtiment pour la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, a 

procédé à une inspection sur le site de l’entreprise le 10 mai 2021. Suite à cette visite, il 

a informé l’entreprise qu’elle avait procédé à l’installation de bâtiments accessoires sans 
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permis. L’entreprise a fait parvenir à la Municipalité plusieurs documents concernant 

ses installations, mais a retiré sa demande de permis le 17 mai 2021. Les documents 

seront conservés dans le dossier de l’entreprise par l’inspecteur en bâtiment. 

 Les conteneurs seront éventuellement démantelés.  

M. Cournoyer demande pourquoi l’entreprise n’a pas avisé la Municipalité avant de 

mettre en place ses installations. Il explique que cela a brisé le lien de confiance entre 

l’entreprise, la Municipalité et les citoyens. M. Pagé souligne que pour réaliser les tests, 

il avait été informé qu’il n’avait pas besoin d’attendre l’approbation du CA. De plus, il ne 

pensait pas devoir demander de permis à la Municipalité pour l’installation de 

conteneurs puisque ceux-ci seraient sur place de façon temporaire. 

M. Simard et Mme Arnold demandent qu’un suivi plus rapproché soit fait afin de mieux 

informer les citoyens.  

M. Beaudoin réitère qu’il est possible de communiquer directement avec lui lorsqu’il y a 

un problème. De cette façon, il est plus facile de cibler la problématique et de la 

résoudre. 

 

M. Cournoyer demande aux représentants du Ministère de l’Environnement quelle est 

l’importance, pour une entreprise, d’obtenir une modification de CA avant de procéder 

à de nouvelles activités. Mme Longpré souligne qu’une entreprise qui ne se 

conformerait pas à cette procédure s’exposerait à des sanctions.   

 

4- Retour sur l’inspection effectuée le 12 mars 2021 – Rapport d’inspection et 

équipements mis en place dans l’usine et avis de non-conformité émis le 20 mai 

2021 

 

Mme Marie-France Dupuis a procédé, le 12 mars 2021, à une inspection sur le site de 

l’usine de Sainte-Victoire de Minéraux Mart inc. 

Lors de l’inspection du 12 mars 2021, les équipements faisant objet de la demande de 

modification de CA n’étaient pas en opération.  

 

Dans son rapport, elle a toutefois noté que des équipements avaient été installés sans 

autorisation, et que des équipements n’étaient pas fonctionnels (soit le puisard poreux). 

 

En ce qui concerne le puisard poreux, le rapport d’inspection fait été que, lors de la 

visite, il y avait une importante accumulation d’eau. M. Beaudoin explique que cela peut 

être dû à la fonte de la neige.  
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Lors de l’inspection du 12 mars 2021, les représentants de l’entreprise ont signifié à 

l’inspectrice que l’usine ne fonctionnait pas à pleine capacité. En effet, dans la situation 

de pandémie, la production a été réduite de 30%, et qu’il n’y a plus de quart de travail le 

soir.  

 

M. Beaudoin explique également que l’entreprise traite beaucoup moins de manganèse, 

puisque le contrat s’effectue désormais à Contrecœur. Il illustre cette baisse en 

présentant un historique du traitement des alliages contenant du manganèse : 

2018 : 35 000 tonnes 

2019 :   8 000 tonnes 

2020 : 10 000 tonnes 

Il ne pense pas que l’usine de Sainte-Victoire réobtiendra le contrat pour traiter les 

alliages contenant du manganèse à l’avenir. 

Le Ministère demande d’être avisé, ainsi que la Municipalité, si l’entreprise obtient un 

nouveau contrat pour traiter des alliages contenant du manganèse.   

 

 

5- Suivi des exigences du Ministère de l’Environnement et des réalisations du plan 

d’action de Minéraux Mart – Dossier du puisard poreux 

Pour le futur, les parties s’engagent à faire un suivi régulier.  

Le Ministère confirme qu’il y aura d’autres inspections et que les plaintes continueront 

d’être traitées.  

Afin de s’assurer de la réalisation du plan d’action de Minéraux Mart, une nouvelle 

caractérisation de l’air, cette fois aux points critiques seulement, est prévue par les 

responsables de l’Environnement et de la Santé publique. 

Les autres points du plan d’action ont été réalisés, mais certains doivent être améliorés, 

comme le puisard poreux, et d’autres doivent être exécutés en continuité, comme le 

nettoyage des bordures de route. 

L’entreprise explique qu’un premier nettoyage des accotements avait été réalisé entre 

l’entreprise et la limite avec la Ville de Sorel-Tracy (2km, de chaque côté du rang Nord). 

Le Ministère souligne que les accotements devraient être nettoyés régulièrement. La 

Ville mentionne que le matériel devrait être enlevé et remplacé afin de s’assurer qu’il 

n’y aura pas de nouvelle accumulation. L’entreprise ajoute que pour la portion des 

accotements en direction du village de Sainte-Victoire-de-Sorel, ils pensent à faire 
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asphalter les accotements pour faciliter le nettoyage. Les responsables de 

l’Environnement abondent dans le même sens, alors qu’un asphaltage rendrait le 

nettoyage plus pérenne.  

M. Beaudoin explique que son client a changé de compagnie de transport. Les 

représentants de l’entreprise semblent confiants que le nouveau transporteur sera 

consciencieux et plus vigilant quant aux consignes qui lui seront données et possède de 

meilleurs équipements. L’objectif est de tendre vers une amélioration des 

problématiques liées au transport. 

Avec les nombreuses améliorations apportées au site de l’usine, comme l’asphaltage de 

la cour, il devrait y avoir moins de poussière dans le rang Nord. 

Le puisard poreux qui avait été installé à l’avant de l’usine semble toujours défectueux. 

L’eau continue de s’accumuler à cet endroit. Les représentants de l’entreprise 

soulignent qu’ils sont présentement en recherche de solution, soit d’installer un fil 

chauffant afin d’empêcher la surface de geler, de procéder à un pompage plus fréquent 

ou même l’installation d’un deuxième puisard poreux. Les conclusions de leurs 

réflexions seront communiquées aux membres du comité.  

Dans l’avis de non-conformité du MELCC, il est demandé que l’entreprise dépose un 

plan de mesures correctives au plus tard le 4 juin. Les représentants de l’entreprise 

confirment que le plan a déjà été transmis. Mme Dumont demande aux représentants 

de l’entreprise s’ils sont d’accord à ce que le plan de mesures correctives soit 

communiqué aux autres membres du comité et qu’il soit utilisé afin d’assurer les suivis 

pour les prochaines rencontres du comité, considérant que le plan d’action avait été 

complété. Les représentants de l’entreprise sont d’accord. 

 

6- Observations de citoyens (odeur de mazout brûlé, vibrations, alarme de recul sur 

la machinerie, accumulation d’agrégats à l’air libre, émission de poussière noire à 

partir des silos) 

M. Simard mentionne que des vibrations sont perceptibles à son domicile.  

M. Beaudoin propose des solutions pour tenter de diminuer les vibrations. 

Les citoyens sont invités à communiquer directement avec M. Beaudoin lorsqu’il y a un 

problème. De cette façon, il est plus facile de le régler rapidement.  
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7- Varia 

 

Le Ministère a rappelé à MMI qu’elle doit s’assurer de vérifier la nécessité d’obtenir une 

autorisation avant d’effectuer des changements à ses opérations ou pour effectuer des 

travaux correctifs concernant le drainage que ces derniers. Il est mentionné qu’il est 

important de tenir le Ministère et la Municipalité au courant de tout changement qui 

pourrait avoir une incidence sur l’environnement, tant positive que négative. 

 

M. Pagé demande que le comité se rencontre de façon plus régulière, au moins quatre 

fois par an. Cela va permettre de mieux faire le suivi.  

 

Il est convenu que l’entreprise devra informer la Municipalité et le Ministère de tous 

changements aux activités de l’entreprise. Cela va permettre de rétablir le lien de 

confiance entre les parties.  

 

Il est proposé qu’une prochaine rencontre soit prévue dans quatre mois, soit en 

septembre 2021.  

 

Une proposition de dates sera envoyée par courriel aux membres du comité, lors de 

l’envoi du présent procès-verbal. 

 

 

8- Levée de la rencontre 

 

La rencontre se termine à 16h45. 

 

 


