COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES ET NETTOYAGE
DU SITE DE COMPOSTAGE SITUÉ À SAINT-LUC-DE-VINCENNES
LE SITE INTERNET EST EN LIGNE !
www.servalorisation.com
Saint-Luc-de-Vincennes, 14 octobre 2010. Le tout nouveau site Internet www.servalorisation.com est maintenant
en ligne. Ce site permet aux intéressés de suivre la réalisation du mandat de Services Environnementaux Richelieu,
entreprise responsable de la valorisation des matières organiques et du nettoyage du site de compostage de SaintLuc-de-Vincennes. Le site Internet sera accessible jusqu’à la fin des travaux prévue d’ici trois à quatre ans.
Le site se veut avant tout simple et convivial. Vous y retrouverez une présentation de l’équipe, des mesures prises
pour protéger l’environnement et la qualité de vie, des travaux effectués de saison en saison, photos à l’appui, ainsi
que des activités de communication et de participation en cours. Certains documents sont également accessibles
sous la rubrique « Publications ». Finalement, la section « Contactez-nous » permet aux intéressés d’écrire aux
responsables des travaux de valorisation et de nettoyage et fournit aussi les numéros de téléphone pour obtenir des
informations ou signaler une nuisance.
Voici bientôt six mois que les travaux sont amorcés en vue de valoriser les matières organiques et de nettoyer le site
de compostage de Saint-Luc-de-Vincennes. De mai à juillet, les équipements requis pour exécuter le mandat ont été
installés et, depuis le mois d’août, les chargements des matières organiques hors du site ont débuté. La majorité de
ces matières trouvent une seconde vie en étant valorisées sur des terres agricoles dans différentes régions du
Québec, et ce, après avoir obtenu les certificats d’autorisation requis.
Jusqu’à maintenant, les travaux se déroulent à la satisfaction des divers intervenants municipaux et
gouvernementaux. Signalons, entre autres choses, que les mesures mises en place pour gérer les nuisances
potentielles telles que les odeurs, la poussière et le bruit donnent à ce jour de bons résultats pour préserver la
qualité de vie.
Rappelons que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a mandaté, au printemps
dernier, l’entreprise Services Environnementaux Richelieu (SER) pour la réalisation des travaux de valorisation et de
nettoyage sur le site de compostage de Saint-Luc-de-Vincennes, et ce, en toute conformité avec la réglementation,
les guides et les exigences inclus dans l’appel d’offres. Le mandat doit être complété dans un délai maximal de
quatre ans.
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