
 

 Comité de vigilance du lieu 
d’enfouissement technique  
de Champlain 

 

 

ORDRE DU JOUR 
Rencontre prévue le 7 juin 2021 à 17 h 

Hôtel-de-Ville de Champlain 
 

 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 21 décembre 2021 

4. Suivi du procès-verbal 

4.1 Registre des odeurs perçues sur le site 

4.2 Projet d’agrandissement expliqué par le comité 

4.3 Affichage public municipalité et MRC 

5 Dépôt et suivis des avis de non-conformités  

5.1 Avis du 17 mars 2022 

6 Travaux et activités réalisés 

7 Tonnage de matières résiduelles reçues et prévisions 

8 Demandes ou plaintes reçues 

9 Suivis environnementaux 

9.1 Dépôt de l’Étude d’impact de Service Matrec au MELCC 

10 Actualités 

10.1 Rapport annuel 2021 

10.2 Processus d’élection des membres du comité 

10.3 Projet d’agrandissement expliqué 

10.4 Logo du comité de vigilance 

11 Varia 

12 Prochaine rencontre 

13 Levée de la réunion  



 Comité de vigilance du lieu 
d’enfouissement technique  
de Champlain 

 

 

 

Tableau de suivis 
 

Date du pv Éléments à suivre Date prévue 
du suivi 

 

État 

21 déc. ‘21 Registre des odeurs perçues sur le site 
Le comité demande à ce que le registre des 
odeurs perçues sur le site du LET tenu par 
l’opérateur (M. Perron) leur soit partagé dans 
l’intranet pour assurer un meilleur suivi.  
 

7 juin 2022 17 jan. 
2022 

21 déc.  ‘21 Affichages publics 
Voir à ce que les sites internet de la 
municipalité de Champlain (M. Guy Simon) et 
de la MRC des Chenaux (M. Christian Gendron) 
diffusent les documents du comité de vigilance 
du LET. 
 

Mai  2022 À valider 

21 déc. ‘21 Communiqué sur l’agrandissement 
Produire et diffuser un communiqué de presse 
(Mme Lauréanne Daneau) dans lequel le 
comité de vigilance explique à la population le 
projet d’agrandissement et son rôle de 
surveillance. 
 

Février 2022 Non 
réalisé 

 


