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

Mardi 12 juin 2018, de 9 h à 11 h  
Lieu : Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel - 517, rang Sud, Ste-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, Vice-président,  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 
Mme Stéphanie Dumont, Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
Absents : 
Mme Lyne Longpré 
 

1) Bienvenue 
 
La rencontre débute à 9 h 06. 
 

 
2) Retour sur la rencontre du 13 mars 2018 

 
Le procès-verbal du 13 mars 2018 a été approuvé par tous les membres présents. 
 
 

3) Nomination d’un nouveau citoyen sur le comité, en remplacement de M. Diab 
 
Mme Guylaine Arnold propose de contacter M. Marcel Parenteau, citoyen de Sainte-
Victoire-de-Sorel, afin de l'inviter à se joindre au comité. M. Pierre-Paul Simard va le 
contacter. 
 
 

4) Relocalisation du concasseur extérieur – échéance 30 juin 2018 
 
L'échéancier sera respecté au 30 juin 2018. La machinerie sera délocalisée à Bécancour. 
Les opérations de démantèlement sont en cours. 
 
Les demandes nécessaires seront déposées afin de procéder à un changement de 
machinerie pour le site de Sainte-Victoire-de-Sorel. Le projet à l'étude serait d'installer 
une nouvelle machine dans un bâtiment accessoire annexé à l'usine actuelle, avec un 
dépoussiéreur. Le projet est à l'étude pour évaluer sa rentabilité. 
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5) Suivi du plan d’action de l’entreprise Minéraux Mart : 

 Échantillonnages de sol en bordure du rang Nord 
 
La moitié du projet est déjà réalisée (2 points sur 4 ont été analysés). 
Un premier échantillonnage a été réalisé dans le rang Sud (échantillonnage 
négatif) et un second a été réalisé à la jonction de la rue du Parc (avant la 
station 1). L'échantillonnage doit se faire sur 5 pieds. Les points restants sont 
ceux à la limite de la Ville de Sorel-Tracy et celui à proximité du panneau 
indicateur de vitesse installé par Minéraux Mart. 
La deuxième partie de l'échantillonnage devrait être faite d'ici lundi. Les 
résultats sont disponibles en 1 semaine. 
 
Un puisard poreux devrait être installé à l'avant de l'usine. Les plans devraient 
être envoyés au MDDELCC. Il ne sera plus connecté aux autres trous d'homme 
qui se déversent dans le fossé à l'avant de l'usine. L'installation de ce puisard 
poreux est préalable au nettoyage des fossés en bordure du rang Nord. La date 
d’installation est inconnue pour l’instant.  
 
Le nettoyage des fossés et de la voie d’accotement serait la dernière étape du 
plan d'action de l'entreprise Minéraux Mart. L'avis de Santé a été émis il y a 1 
an et le dossier arrive à échéance. L'excavation de sol doit avoir été faite avant 
l'échantillonnage de l'air. Les délais d'installation du puisard poreux risquent de 
poser une problématique pour la finalité des procédures. 
 
Les représentants de Minéraux Mart vont s'informer sur le délai de livraison 
du puisard poreux. Si les délais sont trop longs, il faudra passer à un plan B. 
 
ACCOTEMENT: 
L'entreprise évalue la possibilité d'asphalter l'accotement ou de l'excaver.  
Il y a des vérifications à faire auprès du MDDELCC. 
 
ÉCHANTILLONNAGE DE L'AIR: 
L'entreprise Minéraux Mart a déposé une demande au MDDELCC de retarder 
l'échantillonnage de l'air, pendant le processus d'enlevage du concasseur 
extérieur. Le MDDELCC répondra officiellement à la demande mais a tout de 
même avisé les représentants de la compagnie et les membres du comité que 
le délai pour procéder à l’ensemble des correctifs était déjà dépassé et que la 
DSP avait demandé au ministère de procéder à une nouvelle campagne 
d’échantillonnage d’air ambiant durant la saison estivale 2018, soit après le 22 
juin 2018. 
 

 Résultats de l’analyse de la qualité de l’eau dans les puits d’observation 
(piézomètres) 
Les résultats du printemps 2018 ont été envoyés à MDDELCC et les critères ont 
étés respectés. L'analyse sera faite deux fois par année à l'avenir; une fois à 
l'automne et une seconde fois au printemps. À cet égard, le MDDELCC enverra 
une demande officielle à la compagnie. 



 

Page 3 sur 4 
 

 
Étant donné l'installation de puisards poreux, il est possible que le MDDELCC 
exige des analyses supplémentaires pour l'eau souterraine. Une vérification sera 
faite par la Direction de l’analyse et de l’expertise du ministère. La liste sera 
transmise à l'entreprise Minéraux Mart dès que l’évaluation du dossier sera 
terminée 

 
 

6) Suivi de la demande de M. Simard concernant les anciens tuyaux de drainage 
 
M. Simard avait observé, après le creusage du fossé exécuté dans la cours de Minéraux 
Mart, que des anciens tuyaux de drainage communiquaient toujours avec le fossé de la 
sablière avoisinante. Ces tuyaux passeraient sous la clôture arrière (environ une 
vingtaine de pouces sous la clôture) et étaient apparents dans le fossé de la Sablière 
Jacob. 
 
L'entreprise Minéraux Mart devra vérifier avec l’entrepreneur si lesdits tuyaux existent 
toujours (suite aux travaux réalisés pour le fossé arrière de l'usine) et devra s'assurer 
que la situation soit corrigée. Un suivi sera fait au comité à la prochaine rencontre. 
 
 

7) Indicateurs de vitesse dans le rang Nord 
 
Deux panneaux indicateurs de vitesse ont été installés dans le rang Nord, aux endroits 
où la limite est à 70km/h. 
 
Les panneaux seraient peut-être trop hauts (ils devraient être à 2,5 m) puisque 
certaines automobiles ne sont pas captées. L'inspecteur municipal sera avisé de la 
situation. Il est possible de mettre un cadenas afin d'éviter le vol. 
 
 

8) Varia 
 
COMMENTAIRES DES CITOYENS 
De manière générale, les citoyens constatent une nette amélioration depuis la mise en 
place du plan d'action. Les citoyens qui vivent des problématiques peuvent appeler 
directement à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, au 450-782-3111. 
 
 
POURSUITE DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 
Le comité est mis en place pour les citoyens et suite à la réalisation du plan d'action, la 
fréquence des rencontres pourrait être modifiée aux 4 mois. 
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PÉRIODE HIVERNALE 
Le plan d'action comporte une composante d'asphaltage et d'arrosage afin de limiter la 
propagation de la poussière. Pendant la période hivernale, il n'est pas possible d'arroser 
le terrain de l'usine, cela reviendrais au problème de glace noire sur le territoire de 
l'usine. La période la plus difficile est celle du gel et du dégel où il ne peut pas y avoir de 
balais ni d'arrosage. Cependant, on constate que l'asphaltage a entrainé une forte 
amélioration. 
La neige vient également jouer un rôle d'abat-poussière, l'inquiétude est que les 
camions qui sortent de l'usine viennent salir la rue et que le matériel se retrouve à 
nouveau en bordure des chemins. 
 
 

9) Fin de la rencontre 
 
Prochaine rencontre : Un Doodle sera envoyé afin de déterminer la date de la prochaine 
rencontre du comité, pour le mois d'août (22 ou 29 août, de 9 h à 11 h) et celle-ci aura 
lieu sur le site de l'entreprise Minéraux Mart. 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la rencontre se termine vers 10 h 45. 

 


