
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NO : 553 La ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs 
 
 
 Québec, ce 22 mai 2007 
 
 
 À : Compostage Mauricie inc., personne morale 

de droit privé, ayant son siège social au 300, 
route 359, Saint-Luc-de-Vincennes (Québec)  
G0X 3K0 

 
 
 

ORDONNANCE DE LA MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS EN VERTU 

DES ARTICLES 25 ET 27 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT 

(L.R.Q., c. Q-2) 
 

 
 
ATTENDU QUE Compostage Mauricie inc. est propriétaire d’un 

terrain situé dans la municipalité de Saint-Luc-de-
Vincennes et désigné comme étant la subdivision trois 
du lot originaire numéro cent un (101-3) au cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Luc, circonscription 
foncière de Champlain, aux termes d’un acte de vente 
reçu devant Me Hugues Germain, notaire, le 20 
octobre 1995 et dûment publié le 23 octobre 1995 
sous le numéro 373175; 

ATTENDU QUE Compostage Mauricie inc. exploite depuis 1996 sur ce 
terrain un site de compostage composé d’une 
plateforme asphaltée d’une superficie d’environ 
41,000 m² sur laquelle sont aménagés quatre 
structures couvertes pour la réception des intrants, un 
amas principal de matières organiques entreposées et 
sept Maxipiles (piles statiques avec aération forcée); 
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ATTENDU QUE Compostage Mauricie inc. recueille et gère les eaux 
de lixiviation générées par ce site de compostage à 
l’aide d’un décanteur et de trois bassins 
d’accumulation permettant d’aérer les eaux de 
lixiviation; 

ATTENDU QUE le 6 décembre 1995, le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs, à l’époque 
ministère de l’Environnement et de la Faune (le 
ministère), a délivré à Compostage Mauricie inc., à 
l’époque Les Composts Québec Mauricie inc., un 
certificat en vertu de l’article 54 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q -2) en 
vigueur à l’époque, attestant la conformité au 
Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers 
[D.1353-92, (1992) 124 G.O. II, 6035] d’un projet 
d’aménagement d’un centre de compostage traitant 
des résidus provenant de fabriques de pâtes et papiers 
et de scieries; 

ATTENDU QUE  le 6 décembre 1995, le ministère a également délivré 
à Les Composts Québec Mauricie inc., une 
autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q -2) 
autorisant l’installation d’un système de traitement 
des eaux de lixiviation provenant du centre de 
compostage; 

ATTENDU QUE le 29 février 1996, le ministère a délivré à Les 
Composts Québec Mauricie inc., un permis 
d’exploitation d’un système de gestion de résidus de 
pâtes et papiers conformément à l’article 55 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q -2) en 
vigueur à l’époque; 

ATTENDU QUE le 22 mai 1996, le ministère a délivré à Les Composts 
Québec Mauricie inc., un certificat d’autorisation 
pour la fabrication de terreau à partir notamment de 
compost de résidus de pâtes et papiers en vertu de 
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(L.R.Q., c. Q -2); 

ATTENDU QUE le 1er février 1999, le ministère a reçu de l’entreprise 
une demande pour que le certificat de conformité 
délivré le 6 décembre 1995 soit modifié de façon à 
l’identifier sous son nouveau nom, Compostage 
Mauricie inc., et à permettre la réception de nouveaux 
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intrants, soit des résidus verts tels des feuilles, des 
sapins de Noël, des fruits et des légumes; 

ATTENDU QUE le 26 septembre 2000, le ministère a reçu une 
demande de Compostage Mauricie inc. visant à 
ajouter aux nouveaux intrants, dont la réception était 
demandée en février 1999, des boues ou liquides 
agro-alimentaires ainsi que des boues ou liquides 
provenant notamment des systèmes de traitement 
d’eaux usées et de trappes à graisse; 

ATTENDU QUE le 14 février 2001, le ministère a délivré un certificat 
d’autorisation à Compostage Mauricie inc. en vertu 
de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., c. Q -2) remplaçant le 
certificat de conformité du 6 décembre 1995 et 
autorisant la réception des nouveaux intrants 
demandés; 

ATTENDU QUE les eaux de lixiviation accumulées sont, depuis 1998, 
soit valorisées en vertu de certificats d’autorisation 
d’épandage sur des terres agricoles délivrés 
annuellement, soit acheminées vers un lieu de 
traitement autorisé; 

ATTENDU QU’ entre le 14 février 2003 et le 14 mai 2007, près de 400 
plaintes concernant l’émission récurrente d’odeurs 
nauséabondes provenant des opérations de Compostage 
Mauricie inc. ont été déposées au ministère 
principalement par des citoyens de Saint-Luc-de-
Vincennes; 

ATTENDU QUE les odeurs émises par le site de compostage peuvent 
être perçues hors du site pendant des périodes de 
temps variables, et ce, de façon intermittente puisque 
la dispersion des odeurs émises dans l’atmosphère est 
régie par les vents, la turbulence atmosphérique et la 
topographie des lieux; 

ATTENDU QU’ une soixantaine d’inspections réalisées entre le 
26 mars 2003 et le 14 mai 2007 par les représentants 
du ministère ont révélé notamment que Compostage 
Mauricie inc. émettait dans l’environnement un 
contaminant susceptible de porter atteinte à la santé, 
au bien-être ou au confort de l’être humain, en 
l’occurrence des odeurs nauséabondes; 
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ATTENDU QUE ces différentes inspections ont permis de relier 
l’émission d’odeurs nauséabondes à une gestion 
déficiente des opérations, notamment en ce qui a trait 
à la réception d’intrants malodorants ou ayant un 
niveau de siccité (teneur en matières sèches) trop 
faible, au trop long délai avant le conditionnement des 
intrants, à la malpropreté de la plateforme, à la 
mauvaise aération des eaux de lixiviation ainsi qu’à la 
circulation de camions et d’équipements lourds 
souillés sur le site de Compostage Mauricie inc. et sur 
le réseau routier périphérique; 

ATTENDU QU’ il est reconnu que les odeurs nuisibles se développent 
principalement dans des conditions anaérobies, c’est-
à-dire dans un environnement dépourvu d'oxygène 
dans lequel les micro-organismes anaérobies peuvent 
se développer; 

ATTENDU QUE Compostage Mauricie inc. reçoit des intrants 
agroalimentaires liquides ayant un niveau de siccité 
favorisant la présence de conditions anaérobies, soit 
un niveau inférieur à 20 %, ainsi que des matières 
déjà malodorantes avant le procédé de compostage, le 
tout étant susceptible d’émettre des odeurs 
nauséabondes; 

ATTENDU QU’ une teneur excessive en eau des intrants conditionnés, 
soit un niveau de siccité inférieur à 35 %, peut avoir 
pour effet de ralentir le procédé de compostage et de 
créer des conditions anaérobies susceptibles d’émettre 
des odeurs nauséabondes; 

ATTENDU QU’ il est reconnu qu’une hauteur excessive des piles en 
compostage est susceptible d’entraîner la compaction 
des matières et par conséquent, d’engendrer des 
conditions anaérobies; 

ATTENDU QU’ une hauteur maximale de 3 mètres pour les Maxipiles, 
les andains de compostage et de maturation est 
acceptable selon certains ouvrages de référence; 

ATTENDU QUE des conditions anaérobies risquent d’être présentes 
dans l’amas principal de matières organiques ayant 
une hauteur de 10 mètres et occupant plus de 80 % de 
la superficie totale de la plateforme de compostage de 
Compostage Mauricie inc.; 
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ATTENDU QUE Compostage Mauricie inc. accumule ses eaux de 
lixiviation dans les bassins conçus à cet effet sans une 
oxygénation adéquate (égale ou supérieure à 2 mg 
O2/l) permettant une diffusion uniforme de l’oxygène 
dans l’ensemble des eaux du bassin, ce qui est 
susceptible d’émettre des odeurs nauséabondes; 

ATTENDU QUE les accumulations de débris de matières organiques et 
d’eaux de lixiviation stagnantes sur les surfaces 
inoccupées de la plateforme de compostage de 
Compostage Mauricie inc. sont susceptibles d’émettre 
des odeurs nauséabondes; 

ATTENDU QUE l’accumulation de matières malodorantes sur les 
pneus, les godets des chargeuses sur roues et autres 
composantes des équipements lourds circulant sur la 
plateforme de compostage de Compostage Mauricie 
inc. est susceptible d’émettre des odeurs 
nauséabondes; 

ATTENDU QUE les eaux de lixiviation peuvent contenir divers 
composés physico-chimiques (azote ammoniacal, 
composés phénoliques, matières en suspension, etc.) 
et biologiques (coliformes fécaux, etc.) provenant des 
matières avec lesquelles les eaux ont été en contact; 

ATTENDU QUE le rejet d’eaux de lixiviation sans traitement adéquat 
dans l’environnement est susceptible de contaminer la 
qualité du sol, les eaux de surface et souterraines; 

ATTENDU QUE lors d’une inspection effectuée le 5 avril 2005, un 
représentant du ministère a constaté la présence 
d’eaux de lixiviation à l’extérieur de la plateforme de 
compostage; 

ATTENDU QUE lors d’une inspection effectuée le 28 avril 2005, un 
représentant du ministère a constaté le pompage 
d’eaux apparentées à des eaux de lixiviation 
accumulées dans un regard d’évacuation des gaz 
accumulés sous la membrane du bassin #2 vers le 
fossé du Rang Saint-Joseph Est de la municipalité de 
Saint-Luc-de-Vincennes; 

ATTENDU QUE les résultats d’analyse des eaux prélevées le 28 avril 
2005 dans le regard d’évacuation des gaz accumulés 
sous la membrane du bassin #2 ont démontré une 
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concentration de la demande biochimique en oxygène 
– 5 jours (DBO5) de 5100 mg/l; 

ATTENDU QUE le rejet d’eaux ayant une concentration de DBO5 
élevée entraîne une consommation de l'oxygène 
dissous dans l’eau ce qui peut engendrer des impacts 
néfastes sur la survie de la faune et de la flore 
aquatiques; 

ATTENDU QUE les eaux souterraines captées et évacuées par les 
23 drains situés sous la plateforme de compostage de 
Compostage Mauricie inc. sont déversées dans le 
fossé périphérique longeant la plateforme de 
compostage et dirigées vers la station de pompage où 
il y a un mélange avec les eaux souterraines 
provenant des drains situés sous les bassins 
d’accumulation des eaux de lixiviation; 

ATTENDU QUE les eaux accumulées à la station de pompage sont par 
la suite pompées vers le regard de transfert avant 
d’être rejetées sans traitement au fossé du rang Saint-
Joseph Est de la municipalité de Saint-Luc-de-
Vincennes; 

ATTENDU QUE les eaux souterraines évacuées par les drains situés 
sous la plateforme de compostage et sous les bassins 
sont susceptibles d’être contaminées par les eaux de 
lixiviation lorsque ces infrastructures ne sont pas 
étanches; 

ATTENDU QUE lors d’une inspection effectuée le 31 mars 2006, les 
représentants du ministère ont constaté le rejet d’une 
eau de couleur brunâtre et brouillée au point de rejet 
du regard de transfert situé au fossé du rang Saint-
Joseph Est de la municipalité de Saint-Luc-de-
Vincennes; 

ATTENDU QUE les résultats d’analyse des eaux prélevées le 31 mars 
2006 au point de rejet du regard de transfert situé au 
fossé du rang Saint-Joseph Est ont révélé une 
concentration en DBO5 de 400 mg/l, soit de 100 fois 
supérieure à la concentration mesurée ce même jour 
dans le fossé Nord-Est en amont du site de 
compostage; 

ATTENDU QUE ces résultats ont également révélé une concentration 
en composés phénoliques de 0,5369 mg/l, soit de 488 
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fois supérieure à la concentration mesurée ce même 
jour dans le fossé Nord-Est en amont du site de 
compostage; 

ATTENDU QUE ces résultats ont également révélé une concentration 
de matières en suspension de 130 mg/l, soit de 13 fois 
supérieure à la concentration mesurée ce même jour 
dans le fossé Nord-Est en amont du site de 
compostage; 

ATTENDU QUE ces résultats ont également révélé une concentration 
en azote ammoniacal total de 72 mg/l, soit de 32 fois 
supérieure à la concentration mesurée ce même jour 
dans le fossé Nord-Est en amont du site de 
compostage; 

ATTENDU QUE lors d’une inspection effectuée le 14 avril 2006, un 
représentant du ministère a constaté le rejet d’une eau 
noire au point de rejet du regard de transfert situé au 
fossé du rang Saint-Joseph Est de la municipalité de 
Saint-Luc-de-Vincennes; 

ATTENDU QUE les résultats d’analyse des eaux prélevées le 14 avril 
2006 au point de rejet du regard de transfert situé au 
fossé du rang Saint-Joseph Est ont révélé une 
concentration en DBO5 de 440 mg/l, soit de 48,8 fois 
supérieure à la concentration mesurée ce même jour 
en amont du point de rejet des eaux de surface du site 
de compostage; 

ATTENDU QUE Compostage Mauricie inc. a reçu et reçoit des déchets 
de fabrique au sens de l’article 93 du Règlement sur 
les fabriques de pâtes et papiers et que ses activités 
de compostage sont par conséquent susceptibles de 
générer des eaux de lixiviation de même nature que 
celles visées par l’article 117 de ce règlement; 

ATTENDU QUE l’article 117 du Règlement sur les fabriques de pâtes 
et papiers interdit le rejet dans l’environnement 
d’eaux de lixiviation contenant des contaminants à 
des concentrations dépassant les valeurs limites qui y 
sont fixées; 

ATTENDU QUE Compostage Mauricie inc. s’est d’ailleurs engagé à 
respecter les normes de rejet prévues à l’article 117 
du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers 
lors de l’obtention de son certificat de conformité en 
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1995 et a reconduit ses engagements pour l’obtention 
du certificat d’autorisation qui lui a été délivré en 
2001; 

ATTENDU QUE les eaux souterraines évacuées par les drains situés 
sous la plateforme de compostage et sous les bassins 
sont évacuées en surface et doivent ainsi respecter les 
mêmes valeurs limites fixées pour le rejet des eaux de 
lixiviation par l’article 117 du Règlement sur les 
fabriques de pâtes et papiers; 

ATTENDU QUE les résultats d’analyse des eaux prélevées lors des 
inspections du 28 avril 2005 ainsi que des 31 mars et 
14 avril 2006 ont révélé des concentrations de 
contaminants dépassant de façon significative les 
normes de rejet prévues à l’article 117 du Règlement 
sur les fabriques de pâtes et papiers ce qui est 
susceptible de causer du dommage à la faune et à la 
flore aquatiques; 

ATTENDU QUE le ministère publie sur son site Internet une liste de 
critères pour l’évaluation de la qualité des eaux de 
surface et des effluents du Québec provenant 
d’organismes faisant autorité dans le domaine, 
notamment du Conseil canadien des ministres de 
l’environnement, du U.S. Environmental Protection 
Agency, de l’Organisation mondiale de la santé et de 
Santé Canada, auxquels s’ajoutent les critères de 
qualité établis par le ministère; 

ATTENDU QUE selon ces critères, la valeur aiguë finale (VAF) à 
l’effluent, laquelle correspond à une concentration 
pouvant tuer 50 % des organismes sensibles qui y 
sont exposés, est égale à deux fois le critère de 
toxicité aquatique aiguë; 

ATTENDU QUE la VAF calculée pour l’azote ammoniacal pour le rejet 
des eaux au fossé du rang Saint Joseph Est est de 42,9 
mg/l en utilisant une valeur de pH de 7.11, mesurée à 
l’effluent le 31 mai 2006; 

ATTENDU QUE le dépassement de la VAF indique la présence de 
toxicité aiguë dans les eaux; 

ATTENDU QUE la concentration d’azote ammoniacal révélée par les 
résultats d’analyse des eaux prélevées le 
31 mars 2006 est de 1,7 fois supérieure à la VAF ce 
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qui est susceptible de causer du dommage à la faune 
et à la flore aquatique; 

ATTENDU QUE lors d’une inspection effectuée le 17 mai 2006, des 
représentants du ministère ont constaté la présence 
d’une brèche dans la membrane du bassin 
d’accumulation des eaux de lixiviation #2 susceptible 
d’entraîner une contamination du sol et des eaux 
souterraines par l’infiltration d’eaux de lixiviation; 

ATTENDU QUE lors de cette même inspection, les représentants du 
ministère ont constaté à certains endroits l’absence de 
revêtement bitumineux servant à assurer l’étanchéité 
de la plateforme de compostage, ce qui est susceptible 
d’entraîner une contamination du sol, des eaux de 
surface et souterraines par l’infiltration d’eaux de 
lixiviation; 

ATTENDU QU’ en novembre 2006, Compostage Mauricie inc. a 
remplacé la membrane du bassin d’accumulation des 
eaux de lixiviation #2; 

ATTENDU QUE lors d’inspections effectuées le 2 avril, le 18 avril, le 4 
mai et le 14 mai 2007, des représentants du ministère 
ont constaté une accumulation de gaz sous la 
membrane du bassin d’accumulation des eaux de 
lixiviation #2 risquant d’endommager celle-ci; 

ATTENDU QUE lors d’une inspection effectuée le 5 juillet 2006, des 
représentants du ministère ont relevé la présence de 
compost tamisé entreposé directement sur le sol; 

ATTENDU QUE les résultats d’analyse du compost entreposé sur le sol 
démontrent que ce compost ne respectait pas les 
critères P1 du Guide sur la valorisation des matières 
résiduelles fertilisantes rédigé par le Ministère pour 
les paramètres suivants : taux d’assimilation de 
l’oxygène et dénombrement des bactéries Escherichia 
coli; 

ATTENDU QUE l’entreposage sur une surface non étanche de ce 
compost immature par Compostage Mauricie inc. est 
susceptible d’entraîner une contamination du sol ainsi 
que des eaux de surface et souterraines par la 
production d’eaux de lixiviation contenant des 
organismes pathogènes; 
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ATTENDU QUE les drains situés sous les bassins d’accumulation des 
eaux de lixiviation et la plateforme de compostage de 
Compostage Mauricie inc. doivent notamment 
permettre de vérifier l’étanchéité de ces 
infrastructures; 

ATTENDU QUE lors de l’inspection du 5 juillet 2006, Compostage 
Mauricie inc. a mentionné aux représentants du 
ministère qu’elle avait colmaté intentionnellement le 
regard d’échantillonnage des drains (DB-1) des 
bassins d’accumulation des eaux de lixiviation 
empêchant ainsi toute vérification de l’étanchéité de 
ceux-ci; 

ATTENDU QU’ à plusieurs reprises, l’échantillonnage des drains 
situés sous la plateforme de compostage n’a pas été 
possible en raison du niveau d’eau élevé dans le fossé 
périphérique de la plateforme de compostage qui 
submergeait la sortie des drains; 

ATTENDU QUE les trois puits d’observation installés en 2002 par 
l’entreprise, soit deux en amont et un en aval de la 
plateforme de compostage, ne sont plus accessibles 
pour l’échantillonnage; 

ATTENDU QUE Compostage Mauricie inc. a été avisé à de 
nombreuses reprises des lacunes constatées par le 
ministère dans la gestion de ses opérations et que les 
différents correctifs apportés n’ont pas permis de 
régler la situation de façon efficace et satisfaisante; 

ATTENDU QU’ un jugement a été rendu par la Cour supérieure le 
14 juillet 2006, à la suite d’une demande d’injonction 
déposée par la Municipalité de Saint-Luc-de-
Vincennes, ordonnant notamment à Compostage 
Mauricie inc. de cesser toute activité de compostage 
hors de la plateforme, de cesser toute activité de 
compostage au-delà d’une hauteur de 10 mètres, 
d’aménager un écran visuel et de reconfigurer l’accès 
à son site; 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 1 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) une odeur, une 
matière liquide et une matière solide susceptibles 
d’altérer de quelque manière la qualité de 
l’environnement sont des contaminants au sens de la 
loi; 
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ATTENDU QUE l’émission d’odeurs nauséabondes hors du site de 
compostage, l’infiltration et le rejet d’eaux de 
lixiviation dans l’environnement et l’entreposage de 
composts immatures sur des surfaces non étanches 
sont susceptibles de porter atteinte à la santé, à la 
sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, 
de causer du dommage ou de porter autrement 
préjudice à la qualité du sol, à la végétation et à la 
faune au sens de l’article 20 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement; 

ATTENDU QUE l’article 25 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
permet au ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, lorsqu’il constate la 
présence dans l’environnement d’un contaminant visé 
à l’article 20 de la loi, d’ordonner au responsable de 
la source de contamination de cesser définitivement 
ou temporairement ou de limiter, selon les conditions 
qu’il impose, l’émission, le dépôt, le dégagement ou 
le rejet de ce contaminant; 

ATTENDU QUE l’article 27 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
permet au ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, lorsqu’il l’estime 
nécessaire pour assurer la protection ou 
l’assainissement de l’environnement, d’ordonner au 
responsable d’une source de contamination d’utiliser 
toute catégorie ou type d’appareil qu’il indique, aux 
fins de réduire ou d’éliminer l’émission, le dépôt, le 
dégagement ou le rejet d’un contaminant; 

ATTENDU QUE l’article 29.1 du Règlement sur les exploitations 
agricoles [D 695-2002 (2002) 134 G.O. II 3525], 
interdit, depuis le 19 octobre 2005, l’épandage en tout 
lieu de matières fertilisantes contenant, en tout ou en 
partie, des cadavres de ruminants décomposés ou non; 

ATTENDU QUE depuis les modifications apportées à son certificat 
d’autorisation le 14 février 2001, Compostage 
Mauricie inc. a reçu des cadavres ou des parties de 
cadavres de ruminants à titre d’intrants provenant de 
boues d’abattoir; 

ATTENDU QUE le terreau n’est pas une matière fertilisante et que son 
épandage n’est donc pas interdit en vertu de l’article 
29.1 du Règlement sur les exploitations agricoles; 
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ATTENDU QU’ en vertu de l’article 118.2 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement toute ordonnance émise à l’endroit 
du propriétaire d’un immeuble doit être inscrite contre 
cet immeuble; 

ATTENDU QU’ un avis préalable à l’émission de la présente 
ordonnance a été signifié à Compostage Mauricie inc. 
le 29 janvier 2007; 

ATTENDU QUE Compostage Mauricie inc. a soumis ses observations 
le 7 mars 2007 au ministre Claude Béchard, alors 
ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs et que ces observations 
ont été prises en considération; 

 
 
POUR CES MOTIFS, JE, SOUSSIGNÉE, LINE BEAUCHAMP, 
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS ORDONNE À 
COMPOSTAGE MAURICIE INC. EN VERTU DES ARTICLES 25 
ET 27 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
(L.R.Q. c. Q-2) DE :  
 
 
Quant à la gestion des eaux de lixiviation 
 
PROCÉDER dès le 1er juillet 2007, à l’aération des eaux de 

lixiviation présentes dans les trois bassins 
d’accumulation à l’aide d’aérateurs de sorte que 
l’oxygène dissous soit en tout temps, pour la 
période comprise entre la date de la disparition 
du couvert de glace et le 15 novembre de chaque 
année, maintenu à un niveau égal ou supérieur à 
2 mg O2/litre partout dans les bassins sauf dans la 
couche de boues déposées; 

TRANSMETTRE au ministère, au plus tard le 1er septembre 2007, 
les patrons d’oxygène dissous préparés par un 
ingénieur indépendant et réalisés dans les 
conditions d’opération les plus contraignantes 
ainsi qu’un plan précisant la localisation des 
systèmes de mesure et d’enregistrement continu 
de l’oxygène dissous pour chacun des bassins 
d’accumulation des eaux de lixiviation; 

INSTALLER sous la supervision d’un ingénieur indépendant 
un système de mesure et d’enregistrement 
continu de l’oxygène dissous dans chacun des 
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bassins d’accumulation des eaux de lixiviation, 
selon le plan de localisation transmis; 

MESURER en continu dès le 1er septembre 2007, la 
concentration d’oxygène dissous dans chacun des 
bassins d’accumulation des eaux de lixiviation 
pour la période comprise entre la date de 
disparition du couvert de glace et le 15 novembre 
de chaque année et rendre disponibles sur 
demande les données de ce suivi; 

PROCÉDER au transfert quotidien des surplus d’eaux de 
lixiviation générées par ses activités dans un site 
autorisé par le ministère à traiter les eaux usées 
de façon à ce qu’il n’y ait aucun rejet d’eaux de 
lixiviation dans l’environnement, et ce, dès la 
signification de la présente ordonnance; 

TENIR un registre des volumes d’eaux de lixiviation 
transférées dans un site autorisé comportant 
notamment les volumes, les dates et les factures 
et le rendre disponible sur demande; 

 
Quant à la réception et au conditionnement des intrants 
 
PROCÉDER à l’aménagement sur la plateforme de 

compostage d’une aire balisée réservée au 
chargement et au déchargement des intrants 
structurants (bran de scie, écorces, résidus 
d’élagage) afin de limiter la circulation des 
camions de transport sur le site et compléter cet 
aménagement dans le mois suivant la 
signification de la présente ordonnance; 

PROCÉDER à l’aménagement sur la plateforme de 
compostage d’un ou de plusieurs bâtiments clos 
et ventilés négativement, réservés à la réception 
et au conditionnement des intrants autres que les 
intrants structurants (bran de scie, écorces, 
résidus d’élagage) après en avoir soumis les plans 
et devis à la ministre; 

DOTER ce ou ces bâtiments de réception et de 
conditionnement des intrants d’un système de 
captage et de traitement de l’air vicié de type 
biofiltre conçu par un ingénieur indépendant et 
préalablement autorisé par la ministre; 
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DOTER ce ou ces bâtiments de réception et de 
conditionnement des intrants de conteneurs 
étanches destinés à la réception des matières 
ayant une siccité inférieure à 20 % et d’un 
mélangeur mécanique (équipement de compost) 
qui servira à l’épaississement de celles-ci avec 
des intrants structurants; 

COMPLÉTER  l’aménagement de ce ou de ces bâtiments de 
réception et de conditionnement des intrants 
incluant les équipements de réception et de 
mélange des intrants ayant une siccité inférieure à 
20 % et le système de captage et de traitement de 
l’air vicié de type biofiltre dans les trois mois 
suivant la signification de la présente 
ordonnance; 

PROCÉDER sur réception et sans délai à l’épaississement et 
au conditionnement des intrants reçus ayant une 
siccité inférieure à 20 % à l’aide du mélangeur 
mécanique prévu précédemment à cet effet 
(équipement de compost) de façon à obtenir un 
mélange ayant une siccité supérieure ou égale à 
35 %; 

PROCÉDER au conditionnement des intrants dont la siccité est 
égale ou supérieure à 20 % à l’intérieur d’un 
délai de 24 heures suivant leur réception de façon 
à obtenir un mélange ayant une siccité supérieure 
ou égale à 35 %; 

LIMITER le temps d’entreposage des mélanges à l’intérieur 
du ou des bâtiments de réception et de 
conditionnement à une durée maximale de 3 jours 
avant leur mise en andain de compostage ou en 
MaxiPiles; 

LIMITER la réception des intrants à des matières pelletables 
ayant une siccité égale ou supérieure à 20 %, et 
ce, tant que le ou les bâtiments de réception et de 
conditionnement des intrants prévus 
précédemment ne seront pas prêts à être utilisés; 

TENIR un registre de réception des intrants spécifiant 
notamment l’expéditeur, la date et l’heure de 
réception, les volumes, la nature et les 
caractéristiques physico-chimiques (siccité, 
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rapport C/N, masse volumique, pH) de ceux-ci et 
le rendre disponible sur demande; 

TENIR un registre concernant les mélanges compostés 
spécifiant notamment les proportions 
volumétriques initiales de mélange (intrants et 
structurants), les caractéristiques physico-
chimiques initiales et finales du mélange (siccité, 
rapport C/N, masse volumique, pH), le temps de 
compostage pour la phase thermophile et de 
maturation, les différentes opérations effectuées 
(retournement, humidification, tamisage, etc.) et 
le rendre disponible sur demande; 

 
Quant à l’entretien de la machinerie et du site  
 
AMÉNAGER une aire de nettoyage des véhicules et 

équipements lourds étanche sur la plateforme de 
compostage; 

PROCÉDER avant chaque sortie du site de compostage au 
nettoyage des roues et à l’enlèvement des 
accumulations de matières organiques fixées sur 
la machinerie ou sur tout véhicule ayant circulé 
sur la plateforme de compostage; 

MAINTENIR les surfaces inoccupées de la plateforme de 
compostage propres, c’est-à-dire exemptes 
d’eaux de lixiviation stagnantes et de débris de 
matières organiques afin de diminuer la surface 
d’émission d’odeurs; 

 
Quant à la gestion des opérations 
 
LIMITER  à une hauteur maximale de 3 mètres les 

Maxipiles, les andains de compostage et de 
maturation afin de minimiser le développement 
de conditions anaérobies durant le procédé de 
compostage; 

FAIRE installer par une firme d’experts indépendante 
une station météorologique équivalente à la 
station météorologique Vantage Pro 2 de Davis 
permettant l’enregistrement et la récupération des 
données en tenant compte de la topographie du 
terrain (hauteur de l’anémomètre et de la 
girouette) ainsi que des critères de localisation 
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apparaissant dans le document Échantillonnage, 
météorologie et qualité de l’air (H2S) : critères 
d’installation des stations et acquisition des 
données, version préliminaire, (Hotton, Leduc, 
février 2006) dont copie est jointe en annexe; 

TENIR un registre des conditions météorologiques 
notamment de la direction et de la vitesse des 
vents, de l’humidité relative, de la pression 
barométrique ainsi que des précipitations et le 
rendre disponible sur demande; 

PROCÉDER aux opérations susceptibles de générer des 
odeurs, notamment à la réception d’intrants 
malodorants ainsi qu’à la formation et au 
retournement d’une pile qu’en présence de 
conditions météorologiques favorables selon la 
direction des vents et les conditions de dispersion 
atmosphériques présentes de façon à éviter la 
génération d’odeur vers le nord, nord-ouest; 

S’ASSURER que le compost utilisé dans la fabrication de 
terreau respecte la norme P1 du Guide sur la 
valorisation des matières résiduelles fertilisantes 
publié par le Ministère afin qu’il soit mature et 
exempt de pathogènes; 

TENIR un registre des expéditions de tous les composts 
et de toutes autres matières spécifiant notamment 
les dates et les heures d’expédition, les 
destinataires, les volumes expédiés, les bons 
d’expédition et les analyses physico-chimiques et 
bactériologiques de ceux-ci et le rendre 
disponible sur demande; 

 
Quant à la gestion de l’amas principal de matières organiques  
 
LIMITER à une hauteur maximale de 10 mètres l’amas 

principal de matières organiques entreposées sur 
la plateforme de compostage; 

PROCÉDER à l’élimination complète de l’amas principal de 
matières organiques entreposées sur la plateforme 
de compostage pour le 1er novembre 2009 en 
respectant l’échéancier suivant : éliminer le tiers 
sud de l’amas principal de matières organiques 
(superficie approximative de 11 000 m2) au plus 
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tard le 1er novembre 2007, le tiers central 
(superficie approximative de 11 000 m2) au plus 
tard le 1er novembre 2008 et le tiers nord 
(superficie approximative de 11 000 m2) au plus 
tard le 1er novembre 2009 soit en compostant ces 
matières afin qu’elles soient utilisées dans la 
fabrication de terreau ou en assurant le transfert 
de ces matières dans des lieux autorisés par le 
ministère; 

UTILISER les superficies ainsi libérées et dont l’étanchéité 
aura été démontrée uniquement pour 
l’aménagement de Maxipiles, d’andains de 
compostage et de maturation ainsi que pour 
l’entreposage d’intrants structurants; 

INSTALLER un système de mitigation des odeurs dimensionné 
pour la plateforme de compostage en entier afin 
d’atténuer ou de masquer les odeurs générées 
jusqu’à l’élimination complète de l’amas 
principal de matières organiques dans les deux 
mois suivant la signification de la présente 
ordonnance; 

TRANSMETTRE au ministère le protocole d’utilisation de ce 
système de mitigation des odeurs dans les deux 
mois suivant la signification de la présente 
ordonnance; 

 
Quant à l’étanchéité de la plateforme et des bassins 
 
TRANSMETTRE au ministère pour le 31 décembre de chaque 

année visée par l’élimination complète de l’amas 
principal de matières organiques, un rapport d’un 
ingénieur indépendant confirmant l’étanchéité de 
chacun des tiers de la plateforme de compostage 
libéré conformément aux exigences énoncées; 

S’ASSURER que la maturation des composts ne respectant pas 
les critères P1 du Guide sur la valorisation  des 
matières résiduelles fertilisantes publié par le 
Ministère s’effectue sur une aire étanche; 

FAIRE inspecter les membranes des bassins 
d’accumulation des eaux de lixiviation #1 et #2 
par un ingénieur indépendant afin d’en assurer 
l’étanchéité et faire réparer au plus tard le 1er 
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novembre 2007 toutes fissures et ce, sous la 
supervision d’un ingénieur indépendant; 

FAIRE installer sous la supervision d’un ingénieur 
indépendant, pour le 1er novembre 2007, un 
système de captage et d’évacuation des gaz sous 
les bassins d’accumulation des eaux de 
lixiviation afin d’éliminer de façon permanente 
l’accumulation de gaz sous les membranes, après 
en avoir soumis les plans et devis à la ministre; 

TRANSMETTRE au ministère un rapport rédigé par un ingénieur 
indépendant confirmant l’étanchéité des bassins 
d’accumulation des eaux de lixiviation #1 et #2 
au plus tard le 1er décembre 2007; 

INSTAURER et soumettre au ministère un programme annuel 
d’inspection et de suivi de l’étanchéité des 
bassins d’accumulation des eaux de lixiviation et 
de l’ensemble de la plateforme de compostage 
dans le mois suivant la signification de la 
présente ordonnance; 

PRÉVOIR dans le programme annuel d’inspection et de 
suivi de la plateforme de compostage des 
inspections rotatives par segment continu 
équivalent au tiers de la superficie de celle-ci de 
façon à ce que la plateforme entière soit inspectée 
à tous les trois ans; 

FAIRE réaliser les inspections prévues au programme 
annuel d’inspection et de suivi de l’étanchéité des 
bassins d’accumulation des eaux de lixiviation et 
de la plateforme de compostage par un ingénieur 
indépendant; 

DÉPOSER au ministère le rapport annuel d’inspection et de 
suivi de l’étanchéité des bassins d’accumulation 
des eaux de lixiviation et de la plateforme de 
compostage au plus tard le 31 décembre de 
chaque année; 
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Quant au suivi des eaux souterraines et des eaux évacuées par les 
drains  
 
MAINTENIR le niveau d’eau dans le fossé périphérique de la 

plateforme de compostage sous le radier des 
conduites de drainage en tout temps afin de 
permettre l’échantillonnage des drains installés 
sous la plateforme; 

INSTALLER au plus tard le 1er septembre 2007, trois puits 
d’observation, soit un amont et deux en aval du 
sens d’écoulement des eaux souterraines, dont la 
localisation sera préalablement déterminée par un 
ingénieur ou un géologue indépendant et rendre 
ces puits d’observation accessibles en tout temps; 

INCLURE l’échantillonnage des puits d’observation dans le 
programme de suivi des eaux souterraines 
existant selon les paramètres et la fréquence 
d’échantillonnage qui y sont déjà prévus; 

COLLECTER et acheminer les eaux évacuées par les drains 
situés sous la plateforme de compostage et sous 
les bassins d’accumulation des eaux de 
lixiviation vers les bassins tant et aussi longtemps 
que le suivi de ces eaux ne respecte pas les 
valeurs limites suivantes: VAF pour l’azote 
ammoniacal (exprimé en N), 0,05 mg/l pour les 
composés phénoliques, 50 mg/l pour la DBO5 et 
50 mg/l pour les matières en suspension.  

 
PRENEZ AVIS que la présente ordonnance peut être contestée devant le 
Tribunal administratif du Québec conformément aux articles 96 et suivants 
de la Loi sur la qualité de l’Environnement et qu’un tel recours doit être 
formé dans les trente (30) jours suivant la date de la signification de la 
décision contestée. 

 
 
La ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, 
 
 
Original signé par : 
 

 
LINE BEAUCHAMP 














