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Dépotoir orphelin de Sainte-Anne-de-la-Rochelle : des
signes encourageants

Michel Laliberté
La Voix de l'Est
(Sainte-Anne-de-la-Rochelle) Le temps
semble faire son oeuvre à l'ancien dépotoir
F& M Bessette, à Sainte-Anne-dela-Rochelle. Huit ans après la fermeture
adéquate du site de dix hectares, des signes
encourageants laissent croire que ses
impacts sur l'environnement s'amenuisent.

Le bassin de traitement des eaux de lixiviat s'avère très efficace. Les
données du ministère de l'Environnement démontrent que les taux de
polluants chimiques sont considérablement réduits.
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Le volume des eaux de lixiviat, ces eaux de
pluie chargées de polluants en traversant les
ordures enfouies, est en forte baisse. Aussi,
la quantité de gaz méthane, produit par la
décomposition des ordures en l'absence
d'oxygène, est également en baisse,
confirme Daniel Messier, du ministère du
Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte aux changements climatiques.

En 2003, lorsque le ministère de l'Environnement a hérité malgré lui du dépotoir abandonné par son propriétaire, on
estimait que les activités souterraines du site, c'est-à-dire la décomposition des différentes matières organiques,
dureraient encore pour 25, voire 30 ans. Cette période passée, le contenu du dépotoir allait être presque inerte. Les
données recueillies durant la dernière année tendent à confirmer cette analyse.
Le plus récent bilan environnemental du site démontre que 5000 mètres cubes d'eaux de lixiviat sont présentement traités
dans le bassin d'aération aménagé sur le site par le gouvernement québécois en 2006. Lors de la première année
d'opération du bassin, 30 000 mètres cubes d'eaux de lixiviat ont été traités. Les résultats des analyses des échantillons
d'eau pris à l'entrée du bassin et à sa sortie sont également sources de bonne nouvelle: le traitement par oxygénation est
efficace.
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