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Compostage Mauricie inc.
Début des travaux de nettoyage des lieux
Saint-Luc-de-Vincennes, le 19 mai 2010. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP) a tout récemment mandaté l’entreprise Services Environnementaux Richelieu (SER) pour nettoyer le site de
compostage de Saint-Luc-de-Vincennes. « Au cours des prochaines semaines, nous allons installer les équipements
requis pour réaliser les travaux notamment une balance, une station de lavage des camions, les bureaux de chantiers.
Nous prévoyons amorcer le nettoyage comme tel vers la fin du mois de juin, et ce, en toute conformité avec la
réglementation les guides et les exigences que le ministère a inclus dans les documents d’appel d’offres », a expliqué
M. Michel St-Germain, directeur des projets spéciaux chez SER, qui agira en tant que directeur des travaux et expert
en valorisation agricole.
Protection de la qualité de vie et de l’environnement
M. St-Germain a été clair en ce qui touche la philosophie qui sous-tend la réalisation du mandat qui a été octroyé à son
entreprise et ses partenaires exclusifs. « En tant que directeur des travaux pour Services Environnementaux Richelieu
(SER), je tiens à exprimer notre engagement à respecter l’ensemble des mesures prévues dans le plan de travail et à
exécuter les travaux en minimisant les impacts sur la qualité de vie des citoyens et sur l’environnement, en toute
transparence avec la collectivité de Saint-Luc-de-Vincennes. »
Les travaux consistent essentiellement à retirer les matières organiques entreposées sur le site dans un délai maximal
de 48 mois. La protection de l’environnement est au cœur de cette opération qui vise en bout de ligne à rendre le site
sain au plan environnemental. Fait intéressant, une bonne partie des matières peut être récupérée et servir à fertiliser
des terres agricoles de la région ou d’ailleurs. En effet, les résultats des analyses effectuées sur les matières présentes
sur le site démontrent que celles-ci sont propices à la valorisation sur des terres agricoles. Ainsi, une proportion de plus
de 60% sera détournée des lieux d’enfouissement afin de respecter l’approche de développement durable du
Ministère.
Des partenaires reconnus en gestion des matières résiduelles
Sous la supervision du MDDEP, Services Environnementaux Richelieu (SER), maître d’œuvre du projet, est une
entreprise spécialisée en gestion des matières résiduelles. « Nous nous sommes adjoint des firmes également
reconnues pour leurs compétences dans ce domaine. D’abord, il y a Sanexen Services Environnementaux inc. qui sera
chargée des opérations sur le site et supervisera le personnel technique dédié au projet. La logistique de transport a
été confiée à Transport Serro, une entreprise familière avec le transport des matières résiduelles. Enfin, le réseau
Communication Tandem nous accompagnera dans notre volonté d’agir en toute transparence et dans les efforts que
nous voulons consacrer à bien vous informer et être à votre écoute tout au long des travaux », d’expliquer M. StGermain.
Écoute et transparence
Un comité de vigilance, formé de trois représentants de la collectivité, soit deux élus et un citoyen s’est rencontré cette
semaine pour faire le tour du dossier. Divers moyens de communication seront déployés afin de bien informer la
population sur les activités qui se dérouleront au site, mais aussi pour permettre aux gens d’exprimer leurs
préoccupations le cas échéant. La responsable des communications dans le dossier, madame Marie Beaubien, de
Communication Tandem, a entre autres choses parlé de rencontres, de bulletins d’information porte-à-porte, d’une
ligne téléphonique, d’un site Internet.
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