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Avertissement 

 
Le rapport de projet de crédits compensatoires permet au promoteur de décrire 
son projet, de documenter sa mise en œuvre et de présenter les résultats 
quantifiés de ses réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES)1 selon la 
méthodologie prescrite par le protocole applicable au type de projet réalisé.  
 
L’utilisation du présent gabarit de rapport de projet est obligatoire et toutes ses 
sections doivent être remplies. Notez qu’il ne constitue pas une interprétation 
juridique du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission de gaz à effet de serre (RSPEDE) ni celle d’aucune loi ou d’aucun 
règlement québécois ou canadien. Veuillez donc vous référer à ces lois et 
règlements, au besoin. 
 
Le présent document est commun à tous les types de projets de crédits 
compensatoires admissibles en vertu de l’annexe D du RSPEDE. Pour répondre 
aux exigences de l’étape de la vérification et de la délivrance des crédits 
compensatoires, le promoteur doit également inclure dans le présent rapport des 
renseignements spécifiques au protocole applicable. Les renseignements à fournir 
sont décrits dans le document « Rapport de projet de crédits compensatoires – 
renseignements spécifiques au protocole visé2 ». Il s’agit d’un document 
complémentaire au gabarit de rapport de projet.  
 
Le rapport de projet de crédits compensatoires, la demande de délivrance et le 
rapport de vérification doivent être transmis au ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) au plus tard six (6) mois 
après la fin d’une période de délivrance des crédits compensatoires ou, dans le 
cas d’un projet qui a débuté avant que ne soit prévu un protocole applicable à ce 
type de projet, au plus tard six (6) mois après l’enregistrement de ce projet. 
Toutefois, si les émissions de GES de votre projet ou de votre agrégation de 
projets sont inférieures à 25 000 tonnes en équivalent CO2 et que vous décidez 
de reporter la soumission du rapport de projet à l’année suivante, vous devez nous 
aviser de votre intention, par écrit, au plus tard six (6) mois après la fin de la 
période de délivrance des crédits compensatoires. 
 
Une fois rempli, signé et daté, le rapport doit être envoyé, au format papier, à 
l’adresse suivante : 
 

Crédits compensatoires 
Direction du marché du carbone  
Ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
675, boul. René-Lévesque Est, 6e étage, boîte 30 
Québec (Québec) G1R 5V7 

 
La version électronique du rapport de projet doit être transmise (sans signature 
manuscrite) à l’aide de la plateforme sécurisée de transfert de fichiers utilisée par 
le programme. Pour obtenir un accès à la plateforme et pour de plus amples 
renseignements sur le transfert électronique des documents, veuillez 

                                                
1 Dans le but d’alléger le texte, l’usage du terme « réduction des émissions de GES » désigne un projet qui 

vise à réduire les émissions de GES ou à augmenter la quantité de carbone séquestré dans la biomasse 
végétale. 

2  Le document intitulé Renseignements spécifiques au protocole sélectionné est disponible à l’adresse 

suivante : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/credits-compensatoires/Renseignements-
specifiques-protocoles.doc. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/credits-compensatoires/Renseignements-specifiques-protocoles.doc
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/credits-compensatoires/Renseignements-specifiques-protocoles.doc
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communiquer avec la Direction générale du bureau des changements climatiques 
par téléphone au 418 521 3868, poste 4681, ou par courriel à 
spede-bcc@mddelcc.gouv.qc.ca. 
 
Pour de plus amples renseignements sur les crédits compensatoires ou pour 
demander l’enregistrement d’un projet, veuillez communiquer avec la Direction du 
marché du carbone aux coordonnées présentées précédemment. 

 
Note : Le rapport de projet sera accessible au grand public par 

l'entremise du registre des projets de crédits compensatoires, sur 
le site Web du MELCC, à partir du moment où le projet sera 
accepté par le ministre. 
Si des sections du rapport de projet comportent des 
renseignements confidentiels, veuillez nous en aviser pour 
qu’elles soient retirées du document avant sa publication. 

mailto:spedebcc@mddelcc.gouv.qc.ca
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1. Renseignements généraux 

Cette section présente le contexte général dans lequel s’inscrit le projet, les 
renseignements sur le promoteur ou sur le responsable du promoteur et, le cas échéant, 
les renseignements sur une tierce partie impliquée dans la réalisation du projet. 

1.1 Introduction 

En accord avec la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de 
Manicouagan, ci-après appelé la « Régie » , Terreau Biogaz a mis en place un projet de 
réduction des gaz à effet de serre (GES) sur le lieu d’enfouissement technique (LET). Ce 
projet est situé sur le territoire de la municipalité de Ragueneau dans la M.R.C. de 
Manicouagan. 

Le LET de la Régie est actuellement en opération. La Régie n’a aucune obligation 
réglementaire de capter et détruire le biogaz. La Régie a cédé ses droits gaziers sur son 
site à une entité privée, Terreau Biogaz. 

Un réseau de captage a donc été aménagé sur le site afin de collecter le biogaz formé 
suite à la décomposition anaérobie des matières résiduelles enfouies. Le biogaz est 
collecté par des puits verticaux  dans un réseau de conduites souterraines et aspirés vers 
une torchère, dont le fonctionnement en continu et une température dépassant les 760°C 
permettent la destruction et l’élimination du méthane présent dans le biogaz. 

L’objectif du présent rapport de projet est de détailler le captage et la destruction du biogaz 
du LET de la Régie au cours de la période 2018-2019, afin d’obtenir des crédits 
compensatoires dans le cadre du « Western Climate Initiative » (WCI) auquel le 
gouvernement du Québec participe. La période de 12 mois sur les années 2018 et 2019 
représente la première période de rapport pour le projet de captage et destruction du 
biogaz du LET. 

Le présent rapport concerne le captage et la destruction du biogaz, du 9 novembre 2018 
au 8 novembre 2019. Cette période est la période de référence de ce projet. 

1.2 Identification du promoteur et des personnes-ressources 

Les informations relatives au promoteur privé du projet sont : 

 Nom du promoteur :  Terreau Biogaz SEC 

 Adresse du promoteur : 1327, avenue Maguire, bureau 100 
Québec (QC) G1T 1Z2 

 Personne-ressource :  Rino Dumont 

 Numéro de téléphone : (418) 476-1686 

 Adresse courriel :  rino.dumont@groupeth.com 

1.3 Identification des parties impliquées 

Le lieu d’enfouissement où le projet a lieu appartient à la Régie. 

Suite à une entente, la Régie cède le droit d’usage du biogaz de son site à une entité 
privée. Terreau Biogaz SEC est le promoteur du projet de captage et de destruction, et le 
propriétaire des équipements de captage et de destruction. 

mailto:rino.dumont@groupeth.com
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Le tableau 1.1 résume les coordonnées des parties impliquées de chacun de ces 
intervenants. 

Tableau 1.1 Tableau d’identification des parties impliquées dans le projet de 
crédits compensatoires 

 
Coordonnées partie impliquée 1  

Nom et prénom Isabelle Giasson 

Adresse 800 Avenue Léonard E. Shlemm 

Ville  Baie-Comeau 

Province Québec 

Pays Canada 

Code postal G4Z 3B7 

Numéro de téléphone 418-589-4557, poste 222 

Adresse de courriel  isabelle.giasson@regiemanicouagan.qc.ca  

Fonction ou rôle Directrice générale 

Coordonnées partie impliquée 2  

Nom et prénom  Rino Dumont 

Adresse  1 327, avenue Maguire 

Ville   Québec 

Province  Québec 

Pays  Canada 

Code postal  G1T 1Z2 

Numéro de téléphone  418-476-1686 

Adresse de courriel   rino.dumont@groupeth.com  

Fonction ou rôle  Président de Terreau Biogaz SEC, promoteur 

Coordonnées partie impliquée 3  

Nom et prénom Guillaume Nachin  

Adresse 

7400 boulevard des Galeries d’Anjou, bureau 

500 

Ville   Montréal 

Province  Québec 

Pays  Canada 

Code postal  H1M 3M2 

Numéro de téléphone 438-469-2465 

Adresse de courriel  guillaume.nachin@tetratech.com  

Fonction ou rôle  Consultant en ingénierie, Tetra Tech QI inc. 

1.4 Modifications apportées pendant la période de projet en cours 

Le projet a été construit et mis en place durant les années 2017 et 2018. Les travaux 
comprenaient la mise en place de puits verticaux ainsi que l’installation d’une torchère à 
flamme invisible et de ses composantes connexes. 

1.5 Modifications apportées depuis le rapport de projet précédent 

Non applicable. 

mailto:isabelle.giasson@regiemanicouagan.qc.ca
mailto:rino.dumont@groupeth.com
mailto:guillaume.nachin@tetratech.com
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2. Description du projet de crédits compensatoires 

Cette section présente une description du projet de crédits compensatoires.  

2.1 Description détaillée du projet 

 Titre du projet : Captage et destruction du biogaz du LET de Ragueneau; 

 Type de projet : projet unique; 

 Numéro de version du rapport de projet : le présent rapport est à sa version 1; 

 Date de mise à jour du RSPEDE consulté : 1 septembre 2019; 

 Objectifs poursuivis dans la réalisation du projet : obtention de crédits 
compensatoires suite au captage et à la destruction du biogaz du LET de La Régie; 

 Technologies utilisées pour la réalisation du projet : captage de biogaz à l’aide de 
puits verticaux, connectés à des conduites collectrices. La dépression se fait à 
l’aide d’un surpresseur. Le biogaz capté est envoyé vers une torchère à flamme 
invisible; 

 Rôle du promoteur par rapport à la partie impliquée : le lieu d’enfouissement 
appartient à la Régie  (titres de propriété à l’annexe 12.6). Suite à une entente, 
cette dernière cède le droit d’usage de biogaz au privé. Le biogaz du LET 
appartient  à Terreau Biogaz SEC, promoteur du présent projet d’extraction et de 
combustion; 

 Sources d’incertitudes liées au projet : les incertitudes des équipements sont à 
prendre en considération : 

- incertitude du débitmètre; 

- incertitude de l’analyseur de gaz en continu; 

Toutefois des incertitudes demeurent sur la lecture que tout équipement de 
mesure effectue. Ces incertitudes sont de nature acceptable et n’ont pas un impact 
significatif sur la validité des données prises et transmises et comptabilisées 
automatiquement.  

2.2 Description des lieux ou sites de réalisation du projet 

Cette section présente le lieu où est réalisé le projet : 

 Coordonnées (adresse municipale) : 5101 Chemin de la scierie, Ragueneau, MRC 
Manicouagan, Québec 

 Description du titre foncier : le lieu d’enfouissement appartient à la Régie. Il est 
situé sur le lot 5 149 051. Les titres de propriété sont à l’annexe 12.6.  
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 Caractéristiques environnementales du site : le lieu d’enfouissement a entrepris 
ses opérations en 2002. Il n’a jamais reçu plus de 50 000 tonnes par année et sa 
capacité est inférieure à 1 500 000 m³. Ainsi, l’exploitant du lieu d’enfouissement 
technique n’a aucune obligation d’installer un système de captage de biogaz selon 
le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles 
(REIMR).  

▪ Limites géographiques du site (avec carte) : La figure suivante montre le plan de 
localisation du site. 

 
 

Figure 2.1 : Plan de localisation 

 Longitude et latitude du site : les coordonnées du lieu d’enfouissement sont les 
suivantes : 

Latitude : 49° 9' 15'' N; 

Longitude : 68° 28’ 16'' O. 

2.3 Date de début du projet 

Le projet a débuté le 9 novembre 2018 

Chutes-aux-Outardes 

Projet 
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2.4 Durée de la période de délivrance de crédits compensatoires 

La durée prévue du projet est de 10 ans. Les périodes de rapport correspondent à chaque 
année complète à partir du 9 novembre. 

2.5 Mise en œuvre du projet 

Voici les principales étapes franchies qui ont mené à l’opération du projet : 

 29 octobre 2013 Entente entre les parties pour la cession des biogaz; 

 Automne 2017 Démarrage des travaux de génie civil; 

 Été 2018  Mise en place de la torchère et instrumentationéquipements; 

 Automne 2018  Période de rodage; 

 9 novembre 2018 Démarrage officiel du projet pour le SPEDE. 

 5 décembre 2018 Enregistrement officiel du projet au SPEDE 

2.6 Sources, puits et réservoirs (SPR) visés par le projet 

Les SPR visés par le projet sont ceux montrés à la Figure 5.1 du protocole 2 du Règlement 
concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet 
de serre. 

 

Figure 2.2 : Organigramme du processus du projet de réduction (figure tirée du RSPEDE) 

 



 Rapport de projet 
Captage et destruction du biogaz du LET de Ragueneau Décembre 2019 

Terreau Biogaz SEC  Page 12 de 52 

Les SPR à considérer sont ceux à l’intérieur de l’encadré en pointillés de la figure 
précédente. Toutefois, les SPR7, SPR8, SPR10, SPR11 et SPR15 sont absents dans le 
présent projet (voir également à la section 2.7). Les SPR pertinents sont donc les SPR4, 
SPR5, SPR6 et SPR9. 

2.7 Réductions d’émissions de GES par rapport aux limites du projet et 
aux SPR 

Pour les réductions de GES par rapport aux limites du projet et SPR, le tableau suivant 
résume le portrait général du projet. Le montage du tableau est inspiré de la Figure 5.2 
du protocole 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange des 
droits d’émission de gaz à effet de serre. 

À noter que le terme « système de référence » utilisé dans le tableau suivant correspond 
au système sans captage ni destruction des biogaz. 

 

Tableau 2.1 SPR du projet de réduction 
 

SPR 
# 

Description 
GES 
visés 

Applicabilité : 
Scénario de 
référence (R) 
et/ou Projet 

(P) 

Inclus 
ou 

Exclu 
Commentaires 

1 Production des 
matières résiduelles 

S.O. 
R, P 

Exclu Exclu du présent projet 

2 Collecte des matières 
résiduelles 

CO2 

R, P 

Exclu 

Exclu du présent projet CH4 Exclu 

N2O Exclu 

3 Enfouissement des 
matières résiduelles 

CO2 

R, P 

Exclu 

Exclu du présent projet CH4 Exclu 

N2O Exclu 

4 Décomposition des 
matières résiduelles 
dans le lieu 
d'enfouissement 

CO2 

R, P 

Exclu Exclu du présent projet 
puisqu’il s’agit de 
décomposition biologique 

CH4 Inclus  L’émanation du méthane du 
projet est incluse dans le 
système de référence et dans 
le projet. Elle n’est toutefois 
pas chiffrée dans ce rapport, 
puisqu’elle est théorique et ne 
peut pas être quantifiée par un 
instrument de mesure. Le 
calcul de la portion non captée 
du biogaz a été jugé sans 
valeur ajoutée. 

5 Système de captage 
du GE 

CO2 

P 

Inclus Les émissions de CO2 par le 
système de captage du biogaz 
seront considérées dans le 
calcul total des réductions des 
GES. 
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SPR 
# 

Description 
GES 
visés 

Applicabilité : 
Scénario de 
référence (R) 
et/ou Projet 

(P) 

Inclus 
ou 

Exclu 
Commentaires 

CH4 Exclu Exclu du présent projet  

N2O Exclu Exclu du présent projet 

6 Combustible d'appoint CO2 

P 

Inclus Lorsque du propane est utilisé 
lors de l’allumage des 
systèmes de destruction, 
l’émission de CO2 est alors 
calculée. 

CH4 Inclus Lorsque du propane est utilisé 
lors de l’allumage des 
systèmes de destruction, 
l’émission de CH4 est alors 
calculée. 

N2O Exclu S.O. 

7 Destruction du GE 
dans une chaudière 

CO2 

P 

Exclu Exclu du présent projet, car il 
n’y a pas de chaudière 
alimentée par le biogaz capté. 

CH4 Exclu 

N2O Exclu 

8 Production d'électricité 
à partir du GE (moteur 
à combustion, turbine, 
pile à combustible) 

CO2 

P 

Exclu Exclu du présent projet 
puisqu’il n’y a pas de 
production d’électricité. 

CH4 Exclu 

N2O Exclu 

9 Destruction du GE 
dans une torche 

CO2 

P 

Exclu S.O. 

CH4 Inclus Le méthane capté du site est 
dirigé à la torchère pour 
destruction. 

N2O Exclu S.O. 

10 Purification du GE CO2 

P 

Exclu Exclu du présent projet 
puisqu’il n’y a aucune 
purification du biogaz.  

CH4 Exclu 

N2O Exclu 

11 Chaudière suite à 
injection dans un 
pipeline 

CO2 

P 

Exclu Exclu du présent projet 
puisque le biogaz n’est pas 
injecté dans un pipeline pour 
l’alimentation d’une chaudière. 

CH4 Exclu 

N2O Exclu 

12 Émissions évitées 
liées à l'utilisation de 
l'énergie thermique 
produite à partir du 
gaz d'enfouissement 
générée par le projet 
comme remplacement 
à une énergie produite 
par un combustible 
fossile 

CO2 P Exclu Exclu du présent projet. 

13 Émissions évitées 
liées à l'utilisation de 
l'électricité générée 

CO2 P Exclus Exclus du présent projet. 
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SPR 
# 

Description 
GES 
visés 

Applicabilité : 
Scénario de 
référence (R) 
et/ou Projet 

(P) 

Inclus 
ou 

Exclu 
Commentaires 

par le projet comme 
remplacement à une 
énergie produite par 
un combustible fossile 

14 Émissions évitées 
liées à l'utilisation du 
gaz naturel produit par 
l’épuration du GE 
comme remplacement 
à une énergie produite 
par un combustible 
fossile 

CO2 P Exclu Exclu du présent projet. 

15 Liquéfaction du GE et 
utilisation comme gaz 
naturel liquéfié 

CO2 P Exclu Exclu du présent projet.  

CH4 Exclu 

N2O Exclu 
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3. Conditions d’admissibilité du projet 

Cette section permet de documenter l’admissibilité d’un projet à la délivrance de crédits 
compensatoires, dans le cadre du volet crédits compensatoires du système de 
plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES. 

3.1 Additionnalité des réductions d’émissions de GES 

Le projet est additionnel puisque les réductions des émissions de GES rencontrent les 
conditions suivantes : 

a) Elles résultent d’un projet volontaire en ce sens qu’il n’est pas réalisé, au moment 
de son enregistrement ou de son renouvellement, en raison d’une disposition 
législative ou réglementaire, d’un permis, de tout autre type d’autorisation, d’une 
ordonnance rendue en vertu d’une loi ou d’un règlement ou d’une décision d’un 
tribunal : le site n’a aucune obligation réglementaire de captage du biogaz, ce qui 
fait que le projet est volontaire; 

b) Elles résultent d’un projet allant au-delà des pratiques courantes visées au 
protocole applicable :  

1. Le site reçoit moins de 50 000 tonnes métriques de matières résiduelles 
annuellement et il a une capacité de moins de 1,5 million de mètres cubes ; 

2. Le site a moins de 450 000 t.m. en place au moment de son 
enregistrement ; 

3. Le méthane du biogaz capté est détruit par une torchère à flamme 
invisible ; 

4. Sans ce projet, le méthane aurait été émis à l’atmosphère. 

3.2 Permanence des réductions d’émissions de GES 

Le méthane (CH4) détruit par la torchère à flamme invisible est transformé en CO2 selon 
l’équation suivante (combustion complète) :  
 
CH4 + 2O2 => CO2 + 2H2O 
 
Puisque le méthane est un GES considéré 21 fois plus nocif que le CO2 pour le potentiel 
de réchauffement planétaire, il est considéré qu’une tonne de méthane équivaut à 
21 tonnes d’équivalent-CO2. La réduction par combustion du méthane est permanente.  

3.3 Fuites 

Compte tenu de la nature du projet (captage de biogaz suite à l’activité bactérienne, site 
fermé, etc.), les réductions de GES résultant du projet ne sont pas compensées, en tout 
ou en partie, par des augmentations d’émissions de GES ayant lieu à l’extérieur des 
limites du projet. 

Les seules fuites du projet consistent en la partie non captée du biogaz émis par le site. 
Puisque le site est encore en exploitation, il ne contient qu’une couverture partielle. Nous 
considérons ainsi que le système de captage en place est efficace à un maximum de 75 % 
(tel l’article 3 du protocole 2 du SPEDE). Le biogaz non capté et non mesurable s’échappe 
à l’atmosphère. Nous ne tenons pas compte de ce biogaz dans le cadre du présent projet.  
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3.4 Résultat d’une action ou d’une décision du promoteur 

Sans ce projet, la totalité du biogaz aurait été tout simplement rejetée à l’atmosphère. 
Dans ce projet, le promoteur capte et détruit le biogaz du lieu d’enfouissement. Les 
réductions d’émissions de GES résultent directement des décisions prises par le 
promoteur Terreau Biogaz. 

3.5 Réductions vérifiables 

À la fin de chaque année, un rapport des réductions des GES sera produit à un vérificateur 
externe afin de vérifier les quantités déclarées. Le rapport et la vérification seront effectués 
selon les exigences de la norme ISO 14064 et du SPEDE.  

Pour être admissible, les réductions déclarées dans le rapport de déclaration sont : 

a) réelles : réductions qui résultent de la mise en place et de l'opération d'un réseau 
de captage, de pompage et de destruction du biogaz sur le lieu d'enfouissement 
avec un débitmètre et un analyseur de méthane; 

b) mesurables : Le débit de biogaz capté et brûlé, et la concentration de méthane 
sont mesurés en continu à l'aide d'un débitmètre et d'un analyseur de gaz 
raccordés à un enregistreur de données.  

L’analyseur échantillonne le biogaz total en continu avant son entrée à la torchère. 
Les données sont envoyées à un enregistreur de données automatique.  

Des transmetteurs de débit, de pression et de température sont également placés 
avant la torchère. Ceux-ci permettent d’enregistrer les données concernant le débit 
normalisé du gaz brûlé, ainsi que sa température d’entrée et sa pression. 

La mesure de la température du gaz en continu à la sortie de la torchère assure 
que la combustion et la destruction se font adéquatement.  

L’ensemble des données pertinentes enregistrées sur l’enregistreur de données 
est transféré en temps réel, via Internet, à un poste de surveillance situé dans les 
bureaux du consultant du promoteur qui permet de suivre le fonctionnement du 
système en continu et répondre rapidement si une intervention sur le terrain est 
nécessaire. 

Le détail technique des équipements sur place est joint à l’annexe 12.7. 

c) vérifiables/vérifiées : les réductions réelles obtenues sont vérifiées et vérifiables à 
l'aide de règles claires et précises (normes, exigences du ministre, exigences du 
vérificateur, etc.). 

Un rapport de déclaration est produit en fin d’année complète selon les exigences 
de l’article 70.14 du RSPEDE. De plus, ce rapport est accompagné d’un rapport 
de vérification tel qu’il est exigé à 70.15 du RSPEDE. 

3.6 Propriété et exclusivité des réductions d’émissions de GES 

Les réductions d’émissions de GES résultant du projet sont la propriété du promoteur 
Terreau Biogaz SEC. Une entente a été signée à ce sujet entre la Régie et Terreau Biogaz 
SEC.  
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Tel que mentionné précédemment, la mise en place du système de captage et de 
destruction actuelle a été réalisée dans le cadre du RSPEDE, en vertu duquel le présent 
document est le premier rapport de projet. Les réductions du lieu d’enfouissement 
technique (LET) pour lesquelles une admissibilité à la vente de crédits compensatoires 
est demandée ne sont pas créditées dans le cadre d’un autre programme de réduction 
d’émissions de GES.  

3.7 Crédits délivrés pour le projet et aide financière 

Aucun crédit ou aide financière n’est accordé au captage et la destruction du biogaz du 
LET. Il n’y a donc aucune autre source de revenus suivant la vente de crédits de carbone 
sous un autre programme GES ou tout autre aide externe pour le projet. 

3.8 Respect des lois et règlements et autorisation nécessaire 

L’opération du LET respecte le REIMR, soit la réglementation en cours régissant les lieux 
d’enfouissement techniques. Comme précisé auparavant, le site n’a aucune obligation 
réglementaire de capter et de détruire le biogaz qui continuerait, sans ce projet, d’émaner 
du lieu d’enfouissement.  

Une autorisation a été délivrée par le MELCC afin de capter et de détruire le biogaz du 
site de la Régie. Une copie de certificat d’autorisation et de ses modifications est jointe à 
l’annexe 12.8.  

Le projet est réalisé en conformité avec les règles applicables au type de projet et au lieu 
de réalisation. 

3.9 Évaluation environnementale 

Le projet n’a pas été soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement (aucune annexe 12.1) car non requis. 

3.10 Lieu de réalisation du projet 

Le lieu d’enfouissement de La Régie est situé à l’endroit décrit à la section 2.2. 

Le projet est réalisé à l'intérieur des limites de la province de Québec. 

3.11 Admissibilité du lieu d’enfouissement 

Le lieu d’enfouissement de La Régie a été jugé admissible par les autorités du ministère 
(MELCC) qui sont responsables du SPEDE au nom du gouvernement du Québec. La 
période de validité de ce lieu d’enfouissement est de 10 ans à compter de la date de début 
de l’extraction des biogaz. 

3.12 Dispositif de destruction du CH4 

La technologie utilisée consiste en un système d’extraction et de destruction de biogaz 
provenant des cellules d’enfouissement. 
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Le système d’extraction consiste en un réseau de puits de captage et de conduites 
secondaires reliés à une conduite collectrice principale. Les biogaz collectés sont 
acheminés vers le système de destruction des biogaz (plateforme de combustion), 
composé notamment d’une torchère à flamme invisible. 

La plateforme de combustion est composée des composantes principales suivantes : 

 Vanne d’entrée principale; 

 Séparateur de gouttelettes; 

 Groupe moteur/surpresseur pour dépression du champ gazier; 

 Système de mesurage, comprenant un débitmètre, un analyseur de gaz ainsi que 
des transmetteurs de pression et de température pour permettre la conversion du 
débit dans les conditions de référence du projet. Outre le suivi des paramètres 
d’opération, l’analyseur de gaz contribue au bon fonctionnement des systèmes de 
sécurité de la torchère. En cas de présence d’un biogaz faiblement concentré en 
méthane, et/ou avec une teneur élevée en oxygène, des entrebarrages de sécurité 
stoppent la torchère; 

 Système de mesurage en continu de la température de la chambre de combustion, 
permettant le suivi d’opération de la torchère dont notamment la température des 
gaz brûlés afin de s’assurer que la combustion et la destruction des contaminants 
se fait adéquatement; 

 Clapet antiretour des flammes; 

 Groupe allumeur, torchère et thermocouple pour température de combustion dans 
la torchère. 

L’ensemble de la plateforme de combustion est relié à un petit bâtiment comprenant les 
éléments suivants : 

 Entrée électrique principale; 

 Enregistreur de données (température de combustion, concentration de méthane, 
débit). 

L’ensemble des données pertinentes enregistrées sur l’enregistreur de données local est 
également transféré en temps réel, via Internet, à un poste de surveillance distant localisé 
dans les bureaux du promoteur (ou son consultant), ce qui permet de suivre le 
fonctionnement de la torchère en continu et répondre rapidement si une intervention sur 
le terrain est nécessaire. Ceci permet également la sauvegarde des données d’opération 
sur un système physique distinct de l’enregistreur de données local. 

L’extrait de plan à la Figure 3.1 suivante présente l’aménagement du site. 
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Figure 3.1 : Vue en plan du lieu d’enfouissement et du système de destruction des biogaz 
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4. Calcul des réductions d’émissions de GES 

Cette section permet de documenter l’ensemble du processus mis en œuvre pour calculer 
les réductions d’émissions de GES en utilisant les équations introduites dans le 
protocole 2 du SPEDE. 

4.1 Méthodes de calcul prescrites 

La présente section permet de démontrer que les réductions d’émissions des GES prises 
en compte par le projet sont seulement celles calculées conformément aux méthodes 
prescrites dans le protocole 2 du SPEDE. Le tableau 4.1 qui suit reprend les 
sources/puits/réservoirs (SPR) discutés à la section 2.7 et inclut les méthodes de calculs 
qui sont utilisées. 

Tableau 4.1 SPR et méthodes de calcul 
  

Item 
# 

Description GES 
visés 

Méthode de calcul 

1 Décomposition des 
matières résiduelles 
dans le lieu 
d'enfouissement 

CH4 Selon l’article 3 du protocole 2 du SPEDE  

2 Système de captage 
du GE 

CO2 Selon l’équation 9 du protocole 2 SPEDE 

3 Combustible d'appoint CO2 Selon l’équation 10 du protocole 2 SPEDE 

CH4 

4 Destruction du GE 
dans une torche 

CH4 Usage du système de mesurage (débitmètre, 
analyseur de gaz) et des efficacités indiquées au 
tableau 1 du protocole 2 SPEDE 

4.2 Données manquantes 

Dans le cas où des données sont manquantes dans les enregistrements, alors l’article 7.5 
du protocole 2 s’applique. 
 

Tableau 4.2 Méthodes de remplacement des données manquantes 
  

Description Méthode de calcul 

Moins de 6 heures Utiliser la moyenne des 4 heures précédant et suivant 
immédiatement la période de données manquantes               

6 à moins de 24 heures Utiliser le résultat le plus prudent entre 90% de la limite 
inférieure ou supérieure de l'intervalle de confiance des 
mesures 24 heures avant et après la période de données 
manquantes                 

1 à 7 jours Utiliser le résultat le plus prudent entre 95% de la limite 
inférieure ou supérieure de l'intervalle de confiance des 
mesures 72 heures avant et après la période de données 
manquantes                 
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Description Méthode de calcul 

Plus de 7 jours Aucune donnée ne peut être remplacée et aucune 
réduction n'est comptabilisée 

 

Au cours de la période 2018-2019, aucun remplacement de données manquantes n’a été 
effectué selon la méthode préconisée à l’article 7.5 du protocole 2 du SPEDE. 

4.3 Calcul des réductions d’émissions de GES annuelles et totales 
couvertes par le rapport de projet 

Afin de calculer les réductions d’émissions de GES, l’équation 1 du protocole 2 est 
utilisée : 

RÉ = ÉR – ÉP  (équation 1) 

Où: 

RÉ = Réductions des émissions de GES attribuables au projet durant la période de 
rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2; 

ÉR = Émissions du scénario de référence durant la période de rapport de projet, 
calculées selon l'équation 3 du protocole, en tonnes métriques en équivalent CO2; 

ÉP = Émissions dans le cadre de la réalisation du projet durant la période de rapport 
de projet, calculée selon l'équation 7 du protocole, en tonnes métriques en 
équivalent CO2. 

Le détail des calculs des ÉR et ÉP est présenté ci-après. Il est à noter que le débitmètre 
au projet est de type vortex et le débit est automatiquement corrigé aux conditions de 
références : température de 20°C et pression de 101,325 kPa.  

Calcul du ÉR 

Tel que spécifié, pour calculer les émissions du scénario de référence (ÉR) durant la 
période de rapport de projet, calculées selon l'équation 3 du protocole, en tonnes 
métriques en équivalent CO2 : 

ÉR = (CH4ÉlimPR) × 21 × (1 - OX) × (1 - FR) (équation 3) 

Où: 

ÉR = Émissions du scénario de référence durant la période de rapport de projet, en 
tonnes métriques en équivalent CO2; 

CH4ÉlimPR = Quantité totale de CH4 éliminé par l'ensemble des dispositifs de 
destruction du GE durant la période de rapport de projet, calculée selon l'équation 4 
du protocole, en tonnes métriques de CH4; 

21 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4, en tonnes métriques en 
équivalent CO2 par tonne métrique de CH4; 

OX = Facteur d'oxydation du CH4 par les bactéries du sol. Le LET de Ragueneau 
est muni d’une membrane imperméable sur une partie de sa superficie. Le facteur 
d’oxydation OX a été calculé sur une base mensuelle, selon la progression des 
opérations au site. Ces calculs sont présentés au tableau 4.3 suivant; 

FR = Facteur de réduction des incertitudes attribuables à l'équipement de suivi de 
la teneur en CH4 du GE, soit un facteur de 0 puisqu’il y a une mesure en continu de 
la teneur en CH4 du GE (analyseur de méthane étalonné au démarrage); 
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Donc : 

ÉR = (CH4ÉlimPR) × 21 × (1 – 0) × (1 - 0) 

Et : 

CH4ÉlimPR = )001,0667,0()lim(
1

4 xxÉCH
n

i

i


 (équation 4) 

Où: 

CH4ÉlimPR = Quantité totale de CH4 éliminé par l'ensemble des dispositifs de 
destruction du GE durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques de 
CH4; 

n = Nombre de dispositifs de destruction; 

i = Dispositif de destruction; 

CH4Élimi = Quantité nette de CH4 éliminé par le dispositif de destruction i durant la 
période de rapport de projet, calculée selon l'équation 5 du protocole 2 du SPEDE, 
en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence; 

0,667 = Densité du CH4, en kilogrammes de CH4 par mètre cube de CH4 aux 
conditions de référence; 

0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques; 

Et : 

CH4Élimi = Qi × EÉi (équation 5) 

Où: 

CH4Élimi = Quantité nette de CH4 éliminé par le dispositif de destruction i durant la 
période de rapport de projet, en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence; 

Qi = Quantité totale de CH4 dirigé vers le dispositif de destruction i durant la période 
de rapport de projet, calculée selon l'équation 6 du protocole 2, en mètres cubes de 
CH4 aux conditions de référence; 

EÉi = Efficacité d'élimination du CH4 par défaut du dispositif de destruction i, 
déterminée conformément à la Partie II, soit 0,995 pour une torchère à flamme 
invisible (Tableau 1 de la partie II du protocole 2 du SPEDE). 

i = Dispositif de destruction, soit la torchère à flamme invisible; 

 

Et : 
 

Qi = 


n

i

tCHti xPRGE
1

),4,(  (équation 6) 

Où: 

Qi = Quantité totale de CH4 dirigé vers le dispositif de destruction i durant la période 
de rapport de projet, en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence; 

n = Nombre d'intervalles de temps pendant la période de rapport de projet; 
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t = Intervalle de temps visé au tableau prévu à la figure 7.1 du protocole 2 pendant 
lequel les mesures de débit et de teneur en CH4 du GE sont agrégées; 

GEi,t = Volume corrigé du GE dirigé vers le dispositif de destruction i, durant 
l'intervalle de temps t, en mètres cubes aux conditions de référence; 

PRCH4,t = Proportion moyenne de CH4 dans le GE durant l'intervalle de temps t, en 
mètres cubes de CH4 par mètre cube de GE. 

 

Calcul du ÉP 

Pour le calcul des émissions dans le cadre de la réalisation du projet durant la période de 
rapport de projet (ÉP), en tonnes métriques en équivalent CO2, l'équation 7 du protocole 
doit être utilisée. 

ÉP = CFCO2 + ÉLCO2 + GNémissions (équation 7) 

Où: 

ÉP = Émissions dans le cadre de la réalisation du projet durant la période de rapport 
de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2; 

CFCO2 = Émissions totales de CO2 attribuables à la destruction de combustibles 
fossiles durant la période de rapport de projet, calculées selon l'équation 8 du 
protocole, en tonnes métriques en équivalent CO2 : ce type d’émission n’est pas 
présent dans le présent projet (= 0); 

ÉLCO2 = Émissions totales de CO2 attribuables à la consommation d'électricité durant 
la période de rapport de projet, calculées selon l'équation 9 du protocole, en tonnes 
métriques en équivalent CO2; 

GNémissions = Émissions totales de CH4 et de CO2 attribuables au gaz naturel 
d'appoint durant la période de rapport de projet, calculées selon l'équation 10 du 
protocole, en tonnes métriques en équivalent CO2; 

 

Pour calculer le ÉLCO2, l’équation 9 doit être utilisée : 

 ÉLCO2 = 
1000

)(
ÉLPR FÉÉL 

 (équation 9) 

OU : 

ÉLCO2 = Émissions totales de CO2 attribuables à la consommation d'électricité durant 
la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2; 

ÉLPR = Électricité totale consommée par le système de captage et de destruction 
des GE du projet durant la période de rapport de projet, en mégawattheures : pour 
l’estimation, nous utiliserons la capacité maximale du surpresseur, qui donne 
0,0149 MWh (20 HP); 

FÉÉL = Facteur d'émission de CO2 relatif à la consommation d'électricité du Québec, 
selon le plus récent document intitulé « Rapport d'inventaire national: Sources et 
puits de gaz à effet de serre au Canada, partie 3 » et publié par Environnement 
Canada, en kilogrammes de CO2 par mégawattheure : les chiffres de 2017 ont été 
utilisés du dernier Rapport émis en 2019. Le facteur québécois est donc de 
1,5 g-CO2eq/kWh; 
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1 000 = Facteur de conversion des tonnes métriques en kilogrammes. 

Ce qui donne que le ÉLCO2 est négligeable. 

 

Pour calculer le GNémissions, l’équation 10 doit être utilisée : 

GNémissions =    

























12

44

16

12
211001,0667,04 iiCHi EDEDGNGN  

OU : 

GNémissions = Émissions totales de CH4 et de CO2 attribuables au gaz naturel 
d'appoint durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent 
CO2; 

n = Nombre de dispositifs de destruction; 

i = Dispositif de destruction; 

GNi = Quantité totale de gaz naturel d'appoint acheminé au dispositif de destruction 
i durant la période de rapport de projet, en mètres cubes aux conditions de 
référence. Le propane n’est utilisé que lors des démarrages d’urgence en cas de 
problème avec le biogaz. En effet, il est possible de démarrer la torchère avec du 
biogaz, le propane n’est qu’une solution d’urgence. La bonbonne de propane de 
20 litres présente au site a été remplie en juillet 2019. Les quantités de propane 
consommées dans la période 2018-2019 sont inférieures de sept (7) ordres de 
grandeur par rapport aux quantités de méthane collectées dans le LET. Dans le 
contexte du présent rapport de quantification, la quantité de propane utilisée est 
considérée nulle (0 t.m.). 

GNCH4 = Proportion moyenne de CH4 dans le gaz naturel d'appoint, selon les 
indications du fournisseur, en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence par 
mètre cube de gaz naturel aux conditions de référence.  

0,667 = Densité du CH4, en kilogrammes de CH4 par mètre cube de CH4 aux 
conditions de référence; 

0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques; 

EDi = Efficacité de destruction du CH4 par défaut du dispositif de destruction : égale 
à 0,995; 

21 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4, en kilogrammes en équivalent 
CO2 par kilogramme de CH4; 

12/16 = Ratio de masse moléculaire du carbone par rapport au CH4; 

44/12 = Ratio de masse moléculaire du CO2 par rapport au carbone. 

 

Correction des lectures de débit de biogaz 

Les équipements de Ragueneau ont été livrés à l’été 2018 directement du manufacturier 
et installés sur les lieux par la suite. Les instruments de mesure de pression, température 
et débit ont été calibrés en usine par Endress & Hauser avant l’expédition du matériel vers 
le site de réception. Les nouveaux équipements du site de Ragueneau ont été démarrés 
de manière permanente en novembre 2018. 
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Le 18 juillet 2019, lors d’une inspection de routine des employés de Terreau, il a été 
remarqué que la plage de lecture du débitmètre était de 0—821,3 m³/h alors que la plage 
de l’enregistreur était de 0—1 500 m³/h. Ainsi, le signal de 20 mA correspondant au débit 
maximal du débitmètre de 821,3 m³/h était incorrectement interprétée comme un débit de 
1 500 m³/h par l’enregistreur de données. Il s’agissait d’une erreur de programmation en 
usine qui ne pouvait être soupconnée dans les premiers mois d’opération, car les valeurs 
étaient plausibles. A ce moment, Terreau a immédiatement contacté Endress & Hauser 
qui a confirmé la prétention de Terreau, suite à quoi la plage des deux appareils 
(débitmètre et enregistreur de données) a été harmonisée à 0—821,3 m³/h. 

Cela a fait en sorte qu’à partir du 18 juillet 2019, les valeurs étaient parfaitement alignées 
avec la situation réelle alors qu’avant, elles étaient surestimés. Terreau a également 
signifié à Tetra Tech de corriger les valeurs mesurées antérieurement au 18 juilllet 2019. 
Ainsi, les débits et volumes mesurés avant cette date (période du 9 novembre au 18 juillet 
2019) ont été corrigés en multipliant ceux-ci par un facteur correctif :  

[821,3 m³/h] / [1 500 m³/h] = 0,5475. 

La vérification de Endress and Hauser lors de sa visite annuelle a montré que l’ensemble 
des appareils, soient les transmetteurs de pression, de température et le débitmètre sont 
adéquatement calibrés, ce qui démontre la justesse du changement effectué par Terreau 
à l’été 2019 en accord avec les discussions avec le fournisseur à l’été 2019.  

Données 2018-2019 

Un tableau de synthèse, présentant le détail journalier des quantités de CH4 qui ont été 
collectées puis détruites à la torchère au cours de la période de référence s’échelonnant 
sur 12 mois. Ceci est joint à l’annexe 12.10. 

La localisation des systèmes de mesure est montrée à la Figure 3.1 incluse plus haut. Les 
preuves de calibration et d’entretien des appareils de mesure sont disponibles à 
l’annexe 12.4. 

En conformité aux exigences du Protocole 2, 7.3 2° du RSPEDE, le système de mesurage 
a fait l’objet d’une vérification des instruments le constituant, et ce pas plus de deux (2) 
mois avant ou après la date de fin de la période de rapport. Les rapports de vérification 
des instruments du système de mesurage sont également fournis à l’annexe 12.4 du 
présent rapport de projet. 

Durant la période couverte par le présent rapport de projet, les données d’opération ont 
été fournies par les instruments de mesure de la torchère. Les lectures de débit, de 
pression et de température sont faites par trois appareils distincts, soit : Prowirl 72, 
Cerabar M et RTD TH13 respectivement. Un analyseur de gaz Ex-Tox fournit les 
concentrations en méthane, exprimées en fraction volumique (% v/v). L’ensemble de ces 
informations est enregistré toutes les minutes dans un enregistreur. 

Enfin, la formule de calcul des émissions de GES du scénario de référence considère le 
taux d’oxydation du méthane par les bactéries du sol. Ce facteur dépend des superficies 
du LET qui sont munies ou non d’une membrane imperméable. Le tableau 4.3 suivant 
présente les superficies ouvertes, fermées et totales du LET, ainsi que le facteur 
d’oxydation associé, pour chaque mois de la période 2018-2019. 
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Tableau 4.3 Calcul du facteur d’oxydation du CH4 par les bactéries du sol 
  

Mois 
Superficie 

ouverte (m²) 

Superficie fermée 
avec membrane 

imperméable (m²) 

Superficie 
totale (m²) 

Facteur 
d’oxydation 

du CH4 

2018-2019 OX = 0,1 OX = 0  OX 

Novembre 2018 15 846 32 808 48 654 3.3% 

Décembre 2018 15 846 32 808 48 654 3.3% 

Janvier 2019 15 846 32 808 48 654 3.3% 

Février 2019 15 846 32 808 48 654 3.3% 

Mars 2019 15 846 32 808 48 654 3.3% 

Avril 2019 15 846 32 808 48 654 3.3% 

Mai 2019 15 846 32 808 48 654 3.3% 

Juin 2019 15 846 32 808 48 654 3.3% 

Juillet 2019 26 896 32 808 59 704 4.5% 

Août 2019 26 896 32 808 59 704 4.5% 

Septembre 2019 26 896 32 808 59 704 4.5% 

Octobre 2019 26 896 32 808 59 704 4.5% 

Novembre 2019 19 246 40 458 59 704 3.2% 

Moyenne annuelle pondérée selon les volumes mensuels de CH4 détruits 3.7% 

 

Une nouvelle cellule d’enfouissement a été mise en service en juillet 2019 et une 
importante surface a été fermée en novembre 2019. 

Le tableau 4.4 suivant présente les volumes mensuels de méthane détruit au cours de 
l’année de référence pour 2018-2019. Les volumes présentés sont exprimés aux 
conditions de 20°C et 101,325 kPa, et tiennent compte des corrections des lectures 
erronées des mesures de débit (du 9 novembre 2018 au 18 juillet 2019). Le facteur 
d’oxydation du CH4 par les bactéries du sol est également pris en compte. 
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Tableau 4.4 Volumes mensuels de méthane CH4 captés et détruits en 2018-2019 
 

Mois 
Volume de CH4 

capté et détruit 

Masse de CH4 
capté et détruit 

Commentaire 

2018-2019 
m³ à 20°C et 
101,325 kPa 

tonne métrique  

9 au 30 novembre 2018 43 664 29.12 22 jours de fonctionnement 

Décembre 2018 55 390 36.95 22 jours de fonctionnement 

Janvier 2019 53 124 35.43 31 jours de fonctionnement 

Février 2019 43 353 28.92 30 jours de fonctionnement 

Mars 2019 51 723 34.50 31 jours de fonctionnement 

Avril 2019 48 906 32.62 30 jours de fonctionnement 

Mai 2019 54 243 36.18 31 jours de fonctionnement 

Juin 2019 44 692 29.81 26 jours de fonctionnement 

Juillet 2019 52 791 35.21 31 jours de fonctionnement 

Août 2019 45 097 30.08 30 jours de fonctionnement 

Septembre 2019 45 731 30.50 30 jours de fonctionnement 

Octobre 2019 47 944 31.98 31 jours de fonctionnement 

1er au 8 novembre 2019 13 395 8.93 8 jours de fonctionnement 

Total 2018-2019 600 053 400.2  

 

Les réductions d’émissions résultant de la destruction du CH4 par la torchère pour la 
période 2018-2019 se calculent alors de la sorte : 

ÉR  = [(600 053 x 0,995 x 0,667 x 0,001) x 21 x (1-0,0365)]  

= 8 057 t.m.-éq.CO2 

 

ÉP = 0 

 

RÉ  = ÉR – ÉP = 8 057 t.m.-éq.CO2 

 
Tableau 4.4 Tableau synthèse des résultats du calcul des réductions réelles 

d’émissions de GES associées au projet  
 

No période de 
délivrance des 

CrC 

Période de rapport de projet Quantification des 
réductions d'émissions 

résultant de la destruction 
du CH4 (t éq. CO2) 

Date de début  Date de fin  

1 9 novembre  2018 8 novembre 2019 8 057 

Réduction totale (t éq. CO2) 8 057 

 
 
En considérant que la période du 9 août au 8 novembre 2019 est représentative d’un 
fonctionnement normal du système (peu ou pas de temps d’arrêt du système de 
destruction de biogaz), il est possible d’estimer les réductions d’émissions annuelles 
futures par le projet, pour l’année 2019-2020. 
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Volume de CH4 capté et détruit sur la période du 9 août au 8  novembre 2019 : 142 307 m³ 
(à 20°C et 101,325 kPa) soit 1 546,8 m³/jour en moyenne. 
 
Estimation du volume de CH4 qui sera capté et détruit en 2019-2020 :  
1 546,8 m³/jour x 365 jours = 564 582 m³ 
 
Les réductions d’émissions résultants de la destruction du CH4 par la torchère en 2019-
2020 peuvent être estimées ainsi : 
 

ÉR2019-2020  = [(564 582 x 0,995 x 0,667 x 0,001) x 21 x (1-0,0365)]  

= 7 581 t.m.-éq.CO2 

 

ÉP2019-2020 = 0 

 

RÉ2019-2020  = ÉR2019-2020 – ÉP2019-2020 = 7 581 t.m.-éq.CO2 
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5. Surveillance, mesure et gestion des données 

Cette section présente le plan et les méthodes de surveillance, de mesure et de suivi du 
projet ainsi que les méthodes d’acquisition des données nécessaires aux calculs des 
réductions d’émissions de GES. Elle décrit aussi les processus de gestion des données, 
de surveillance du projet et d’entretien des équipements qui sont mis en œuvre.  

5.1 Respect des exigences prévues par le règlement 

Les calculs ont été effectués avec les équations présentées à la section 4 du présent 
rapport. Les données réelles provenant du système sont utilisées : débitmètre et 
analyseur de méthane. 

La collecte des données et la surveillance du projet sont effectuées selon les sections 5.2 
et 5.3 du présent rapport, basées sur les articles 7.1 et 7.2 du protocole 2. 

Les instruments de mesure répondent aux exigences de l’article 7.3 du protocole 2. 

À chaque fin d’année de référence, un rapport de réduction des émissions est effectué. 
Le présent rapport fait état de la réduction des émissions pour la période du 9 novembre 
2018 au 8 novembre 2019. La conformité des données, surveillance, calculs, etc. 
présentés est vérifiée par un organisme externe accrédité ISO 14065. 

5.2 Méthodes d’acquisition des données 

L’analyseur de gaz en continu mesure le taux de CH4 dans le biogaz soutiré du LET avant 
son entrée à la torchère. Un débitmètre et des transmetteurs de pression et de 
température sont également placés avant la torchère. Ceux-ci permettent la mesure et 
l’enregistrement des données concernant le débit du gaz brûlé, ainsi que sa température 
d’entrée et sa pression. 

Les données sont par la suite envoyées à un enregistreur de données automatique. 

Le détail technique des équipements en place est joint à l’annexe 12.7. 

Le débitmètre et l’analyseur de CH4 répondent aux exigences de l’article 7.3 du 
protocole 2, qui préconise que ces équipements doivent être : 

1) Nettoyés et inspectés conformément au plan de surveillance du projet et à la 
fréquence minimale prescrite par le fabricant; 

2) Pas plus de 2 mois avant ou après la date de la fin de la période de rapport de 
projet, selon l'un des cas suivants: 

i. Vérifiés par une personne qualifiée indépendante qui mesure le 
pourcentage de dérive avec un instrument portatif, comme un tube de 
Pitot, ou selon les instructions du fabricant afin de s'assurer de la précision 
de l'étalonnage; 

ii. Étalonnés par le fabricant ou par un tiers certifié à cette fin par le fabricant; 

3) Étalonnés par le fabricant ou un tiers certifié à cette fin par le fabricant à la 
fréquence la plus grande entre celles prescrites par le fabricant ou tous les 5 ans.  
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Les instruments du système de mesurage du biogaz du LET (débitmètre, capteur de 
pression, et capteur de température) ont été vérifiés et calibrés le 9 octobre 2019. 
L’analyseur de gaz a été calibré le 30 septembre 2019. 

Les rapports d’étalonnage et de vérification des équipements sont joints à l’annexe 12.4. 

La méthode utilisée pour le calcul des réductions de GES s’appuie sur les données 
d’opération brutes, enregistrées à l’enregistreur local. Les paramètres considérés pour les 
calculs sont le débit réel (m³/h), la température (° C), la pression (mbar) et le taux de 
méthane (% v/v) des biogaz provenant du LES et détruits à la torchère. Ces paramètres 
mesurés en continu permettent de calculer la quantité (volume normalisé et masse) de 
méthane détruit à la torchère.  

La transformation des données de m³ en Nm³ aux conditions de référence de 20° C et 
1 atm se fait en utilisant la formule suivante : 

𝑄 [
𝑁𝑚3

ℎ
] =

𝑃 [𝑎𝑡𝑚]

𝑃𝑅𝑒𝑓 [𝑎𝑡𝑚]
∗

𝑇𝑅𝑒𝑓 [° 𝐾]

𝑇 [° 𝐾]
∗ 𝑄 [

𝑚3

ℎ
]  

Où :  Q Débit de biogaz 

P Pression réelle  

 PRef Pression de référence (1 atm) 

𝑃 [𝑚𝑏𝑎𝑟] = 𝑃 [ℎ𝑃𝑎] 

𝑃 [𝑎𝑡𝑚] = 𝑃 [ℎ𝑃𝑎] ∗ 100 [
𝑃𝑎

ℎ𝑃𝑎
] ÷ 101 325 [

𝑃𝑎

𝑎𝑡𝑚
] 

 T Température réelle 

 TRef  Température de référence (20° C ou 293,15° K) 

𝑇 [° 𝐾] = 𝑇 [° 𝐶] + 273,15 

L’ensemble des paramètres pertinents enregistrés sur l’enregistreur de données local est 
transféré en temps réel, via Internet, à un poste de surveillance distant. Celui-ci permet 
de suivre le fonctionnement de la torchère en continu et répondre rapidement si une 
intervention terrain est nécessaire. 

En guise de système de sauvegarde des données, le poste de surveillance distant est 
muni d’un double disque dur miroir d’une capacité de 150 giga-octets. Il est également 
muni d’un système d'alimentation sans interruption (UPS) qui lui assurera un 
fonctionnement en cas de panne de courant, ainsi que d’une protection contre les 
surintensités et les perturbations de réseaux électriques. 

5.3 Plan de surveillance et de gestion des données 

Le plan de surveillance pour effectuer la mesure et le suivi des paramètres du projet est 
montré au tableau 5.1 (tiré du tableau 7.1 du protocole 2). 
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Tableau 5.1 Plan de surveillance du projet 
  

Paramètre 

Facteur 
utilisé dans 

les 
équations 

Unité de 
mesure 

Méthode 
Fréquence de 

mesure 

Capacité et tonnage 
annuel de matières 
résiduelles 

S.O. Tonnes 
métriques 

Calculé Annuelle  

État de 
fonctionnement des 
dispositifs de 
destruction 

S.O. Degrés Celsius  Mesuré pour chaque 
dispositif de destruction 

En continu 

Volume corrigé de 
GE dirigé vers le 
dispositif de 
destruction i, durant 
l'intervalle t  

GEi,t Mètres cubes 
aux conditions de 
référence (20 °C 
et 101,325 kPa) 

Mesuré et calculé 
automatiquement 

En continu, avec 
enregistrement continu  

Facteur de réduction 
des émissions 
attribuables aux 
incertitudes de 
l'équipement de suivi 
de la teneur en CH4 
du GE 

FR  Un facteur de 0 
puisqu’il y a 
mesure en 
continu de la 
teneur en CH4 du 
GE  

 
À chaque période de 
rapport de projet 

Quantité totale de 
CH4 dirigé vers le 
dispositif de 
destruction durant la 
période de rapport 
de projet 

Qi Mètres cubes de 
CH4 aux 
conditions de 
référence (20 °C 
et 101,325 kPa) 

Calculé Quotidiennement  

Intervalle de temps 
durant lequel les 
mesures de débit et 
de teneur en CH4 du 
GE sont agrégées 

t Heures  Intervalle du système 
d'acquisition de données 

En continu 

Proportion moyenne 
de CH4 dans le GE 
durant l'intervalle t  

PRCH4,t  Mètres cubes de 
CH4 aux 
conditions de 
référence par 
mètres cubes de 
GE aux 
conditions de 
référence (20 °C 
et 101,325 kPa) 

% Mesurée en continu, puis 
calculée en m3 

En continu 
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Paramètre 

Facteur 
utilisé dans 

les 
équations 

Unité de 
mesure 

Méthode 
Fréquence de 

mesure 

Quantité totale de 
combustibles fossiles 
consommés par le 
système de captage 
et de destruction 
durant la période de 
rapport de projet, par 
type de combustible j 

CFPR,j Litres (liquide) Calculé en fonction des 
registres d'achat de 
combustibles fossiles, nuls 
dans le cadre du projet 

À chaque période de 
rapport de projet  

Quantité totale 
d'électricité 
consommée par le 
système de captage 
et de destruction des 
GE du projet durant 
la période de rapport 
de projet 

ÉLPR Mégawattheures Selon la consommation 
maximale du surpresseur; 
négligeable dans le cadre 
du projet  

À chaque période de 
rapport de projet 

Quantité totale de 
gaz naturel d'appoint 
acheminé au 
dispositif de 
destruction durant la 
période de rapport 
de projet 

GNi Mètres cubes 
aux conditions de 
référence  

Mesuré selon le nombre de 
bonbonnes de propane 
utilisé durant la période. En 
conditions normales 
aucune quantité de 
propane n’est utilisée. 
Relativement aux quantités 
de biogaz brûlé, le propane 
est une quantité 
négligeable (7 ordres de 
grandeur de différence). 
Moins d’une bonbonne a 
été utilisée en 2018-2019. 

À chaque période de 
rapport de projet 

Proportion moyenne 
de CH4 dans le gaz 
naturel d'appoint, 
selon les indications 
du fournisseur 

GNCH4 Mètres cubes de 
CH4 aux 
conditions de 
référence par 
mètres cubes de 
gaz naturel aux 
conditions de 
référence (20 °C 
et 101,325 kPa) 

Selon les registres d'achat  À chaque période de 
rapport de projet 

Température du GE T ° C Mesuré En continu 

Pression du GE P kPa Mesuré En continu 

5.4 Processus d’entretien des équipements 

Un plan de maintenance (voir annexe 12.12) a été élaboré et permet de garder le 
fonctionnement du système de la torchère à son meilleur. Les appareils sont entretenus 
et calibrés au besoin selon la période suggérée par le fabricant. Les débitmètres et 
analyseurs de CH4 répondent aux exigences de l’article 7.3 du protocole 2, tel que discuté 
à la section 5.2. 
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Messieurs Rino Dumont et Louis-Philippe Robert-Gemme, tous deux liés à Terreau 
Biogaz, assurent le respect des plans de surveillance et de maintenance. Les activités 
sont présentées dans le rapport annuel.  

5.5 Instruments de mesure 

Les rapports de vérifications des instruments de mesure et des équipements, pour le 
système de mesurage du biogaz du LET, sont joints à l’annexe 12.4. Ces documents 
attestent, entre autres, que ces instruments de mesure, ainsi que ces équipements, 
utilisés pour la comptabilisation en 2018-2019 des réductions des GES, respectent les 
exigences de l’article 7.3 du Protocole 2.  

L’intervention de vérification du système de mesurage du biogaz du LET a été effectuée 
le 9 octobre 2019 et l’étalonnage de l’analyseur de gaz ExTox a été fait le 30 septembre 
2019, soit pas plus de deux (2) mois avant ou après la date de fin de la période de rapport. 



 Rapport de projet 
Captage et destruction du biogaz du LET de Ragueneau Décembre 2019 

Terreau Biogaz SEC  Page 34 de 52 

6. Vérification du rapport de projet 

Cette section décrit l’admissibilité de l’organisme responsable de la vérification du rapport 
de projet.  

6.1 Organisme de vérification 

Enviro-Accès inc. (Enviro-Accès) est le vérificateur du projet. Enviro-Accès est un 
organisme de vérification (№ 1009-7/2) accrédité conformément à la norme ISO 14065 
par le Conseil canadien des normes (CCN) pour le secteur technique « G3 SF 
Décomposition des déchets, manipulation et élimination ». 

L’accréditation d’Enviro-Accès s’applique au projet établi d’après le protocole 2, lieux 
d’enfouissement : Destruction de CH4 du « Règlement concernant le système de 
plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre » du 
gouvernement du Québec. 
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7. Délivrance des crédits compensatoires 

Cette section présente la période de délivrance des crédits compensatoires et les crédits 
compensatoires à délivrer au promoteur.  

7.1 Crédits admissibles et crédits à délivrer annuellement au promoteur 
(CrCPr)  

Ci-après, la quantité de crédits admissibles à la délivrance est présentée 
 

Tableau 7.1 Tableau synthèse des crédits admissibles et des crédits à délivrer  

 
 
 

Crédits compensatoires 
Nombre de crédits 
compensatoires 

(t CO2éq) 

Crédits admissibles (100 %) 8 057 

Crédits à délivrer au promoteur - nombre arrondi à 
l’entier inférieur (97 %) 

7 815 

Crédits à déposer dans le compte d’intégrité 
environnementale (3 %) 

242 
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8. Renouvellement de projet 

Section non applicable. 
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9. Renseignements complémentaires 

Aucune information ou renseignement complémentaires. 
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11. Références 

Cette section permet au promoteur de présenter la liste de toutes les références utilisées 
ou consultées lors de la mise en œuvre du projet. 
 
Environnement Canada (2019). Rapport d’inventaire national 1990-2017. Sources et puits 
de gaz à effet de serre au Canada. La proposition canadienne concernant la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Partie 3.  
 
Gouvernement du Québec. Règlement concernant le système de plafonnement et 
d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre. Chapitre Q-2, r. 46.1. À jour au 
1er septembre 2019. 
 
Gouvernement du Québec. Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières 
résiduelles. chapitre Q-2, r. 19. À jour au 1er septembre 2019. 

 
Gouvernement du Québec. Règlement sur les déchets solides, chapitre Q-2, r. 13. 
Remplacé le 18 juillet 2013. 
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12. Annexes 
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12.1 Évaluation environnementale 

Sans objet. 
  



Captage et destruction du biogaz du LET de Ragueneau Rapport de projet 

Terreau Biogaz SEC   

12.2 Déclaration de la propriété des réductions des émissions de GES et de 
l’exclusivité des réductions des émissions de GES au SPEDE 
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12.3 Désignation du promoteur par une tierce partie impliquée 
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12.4 Certificats d’étalonnage 
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12.5 Entente  
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12.6 Titres de propriété  
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No la lôa

5 Jul l let 2002

VEIITE

Par

Xunlclpallté de 1a
Parulsge de Ragueneau

a

Régle nunlclpale d'en-
foulssement sanlEaire
Manlcouagan

L'AN DE(IX MILLE DEUX, le clnq JullleÈ.

DEVANT Ue nÉXAlo SAVARD. notaire à Baie€omeau.
Province de Québec.

COMPARAISSENT:

MUNICIPALITÉ OB LA PAROTSSE DE RAGUENEAU, corps
politique légalement constitué, ayant son siège social au 523, Route'138, en Ia
municipalité de Ragueneau, province de Québec, GOH lS0, agissant et représentée aux
présentes par GEORGES-HENRI GAGNE, maire et par ALAIN LANDRY, directeur
général et secrétaire-trésorier, dtment autorisés aux termes d'une résolution adoptée à
une assemblée tenue le onze févrierdeux mille deux (ll févner2002), dont copie
demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour
identification par les représentants en présence du notaire soussigné.

Ci-après nommée "LE VENDEUR".

ET:

nÉcIo INTERMUNICIPALE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE
MANICOUAGAN, organisme municipal, ayant son siège social au 768, rue Bossé,
Baie-Comeau (Québec), G5C lL6, agissant et repésentée aux présentes par SAMUEL
ALTHOT, président et par NORMAND BROCHU, directeur génêral et secrétaire-
trésorier, dûment autorisés aux terrnes d'une résolution adoptée à une assemblée tenue le
vingtdeux juillet mil neuf cent quatre-vingtdix-huit (22 juillet 1998) et d'une autre
adoptee le quatorze décembre deux mille un (14 décembre 2001), dont une copie
demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et sigtée pour
identification par les représentants en présence du notaire soussigné.

Ci-après nommée "L'ACQUÉREUR".

LESQUELS conviennent :

OBJETDU CONTRAT

Le vendeur vend à l'acquéreur l'immeuble dont la désignation suit:

DESIGNATION

La subdivision UN du lot TROIS, la subdivision UN du lot

QUATRE, la subdivision DEUX du lot CINQ, la subdivision DEUX du lot SD(, la
subdivision DEUX du lot SEPT. la subdivision DEIIX du lot HUIT et la subdivision
DELIX du lot NEUF, rang SIX (lrts 3-1, +1, 5-2, G2,7-2,8-2 et 9-2, Rg. O du
cadastre du Canton de Ragueneau, circonscription foncière de Saguenay.

La subdivision UN du lot TROIS, Ia subdivision UN du lot

QUATRE, la subdivision UN du lot CINQ, la subdivision UN du lot SD(, la
subdivision UN du lot SEPT, la subdivision UN du lot HUIT et la subdivision UN du
lot NEUF, rang CINQ (tots 3-1,4-1,5-1, Gl,7-L,8-1 et 9-1, Rg.5) du cadastre du
canton de Ragueneau, circonscription foncière de Saguenay.

Sans bâtisse dessus construite.

Certificat d'inscription - --.-..-...-
Circonscriprron tonciére de : SagUenay .

Réquisition
presenËe l8

No d'inscrj

0 8 JIJIL. Z00Z //:tt

Certifié pat

îJ 1 I tt|tt 2007



ORIGINE DU DROIT DE PROPRJÉÎÉ

Læ vendeur est propriétaire de limmeubre présentement vendu,pour I'avoir acquis de la Ministre délégtén aux mines, aux tenes et aux forêts, auxtermes d'un acte de venûe reçu devant Me pauline comeau, notaire, re vingt-sept iiurier
mil neuf cent quatre-vingtdix-huit (27 févner l99g), sous re nurnéro i sti a" ,",
pny!.r' et dont une copie aété publiée au burcau de la publicité ae ta circonsaption
foncière de saguenay, à Baie-conreau, le trois mars de cette nÉme année (199g), sous le
numéro l91 881.

GARANTIE

Cette vente est faite avec la garantie légale,

DATE EFFECTIVE

La présente vente prend effet à compter du premier février deux
mille deux (l fêvner2Cf.2).

DOSSIERDE TITRES

Læ vendeur ne s'engage à remettre à l,acquéreur que les titrcs en sa
possesslon.

POSSFSSION

L'acquéreur sera propriétaire de l,imnreuble et en aura la possession
à compter de ce jour.

DÉCLARATIoNS DU VENDEUR

l,e vendeur fait les déclarations suivantes et s'ien porte garant :

l. L'immeuble est libre de toute hypothèque, redevance ou charge
quelconque.

2. Tous les droits de mutation ont été dûnrent acquittés.

3. II est une corporation résidente canadienne au sens de la Loi dc
I'impôt sur le revenu et au sens de la Loi sur les impôts et il n'a pas l,intention de modifier
telle résidence.

oBLTGATIONS DE L'ACQUÉREUR

D'autre part, I'acquéreur s'oblige à ce qui suit :

L Prendre I'imnreuble dans l'état où il se trouve, déclarant I'avoir
w et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-mênre auprès des autorités comt'tentes
que la destination qu'il entend donner à l'imnreuble est conforme aux lois et règlenrents
en vigueur.

2. Payer tous les impôts fonciers echus et à échoir, à compter de la
date des Épartitions cidessous, girfiultis quittes d'arrérages.



3. Payer tous les frais et honoraires des présentes, de leur
publication et des copies pour toutes les parties.

4. Respecter toutes servitudes pouvant affecter ledit imrneuble.

5. Observer tous les règlernents et les ordonnances de la
municipalité de Ragueneau s'appliquant à I'imnreuble présenternent vendu, de mênre que
ceux qui pourront s'y appliquer à I'avenir.

PRIX

Cerre venre est faire pour le prix de UN DOLLAR (1,00 $), payé
par I'acquéreur, dont quittance générale et finale de la part du vendeur.

CTIARGES ET CONDITIONS STJPPLÉMENTAIRES

Normes de sécurité

1. L'acquéreur s'oblige à utiliser les lieux vendus en respect avec les normes de
securité en rapport avec la nature des activités exercées par I'acquéreur; ce demier devra
aussi prendre les mesures nécessùes afin de permettre un usage sécuritaire des lieux
vendus.

Assurances

2. L'acquéreur s'obtige à contracter les assurances responsabilités nécessaires à la
protection des usagers du site.

Sommes forfaitaires

3. L'acquéreur paiera au vendeur les frais engendrés par ce demier suite à I'exercrce
des activités de l'acquéreur; ainsi, les frais de fonctionnement d'un comité de
surveillance, de réalisation d'avis légaux, de promulgation de règlernents municipaux, de
visites des lieux et d'administration défrayes par le vendeur, sont évalués à la somnre de
VINGT-HUIT MILLE DEUX CENTS DOLLARS (28 200,00 $) par année.

Par consfuuent, I'acquéreur s'engage à verser au vendeur, une somme forfaitaire annuelle
de VINGT-HUIT MILLE DELIX CENTS DOLLARS (28 200,00 g) servanr à défrayer
ces cotts, le premier versement étant payé au vendeur en même temps que la signature
des présentes. [æs autres versernents de cette somme forfaitaire se feront le premier
février de chaque annee à compter du premier février deux mille trois (1" féwier 2003) et
consécutivement à chaque année.

[æs parties conviennent que le versernent de la somme forfaitaire se fera tant et aussi
longtemps qu'une entente écrite mettant fin auxdits versements n'aura pas lieu
mutuellement entre eux.

3 . 1 Indexation

La somme forfaitaire cidessus mentionnée sera indexée annuellement, suivant
I'indice à la consommation publié annuellement par statistiques Canada.



3.2 Intér€t

La somme forfaitaire cidessus mentionnée ne portera pas intér€t jusqu'à son
échéance; toutefois, tour retard dans re paiement àe radite créance po.t.â in,e.c,
au taux de DX POLIR CENT (10 Zo) I'an à compter de l,échéance.

Déboisement

4. [æ vendeur verra à faire le déboisement des sites vendus aux termes des présentes.

1-.-.3tt:J'l'acquéreur s'engage à verser au vendeur une somme de eUARANTE€INe
CENTS (0,45 $) le rÈu' carré pour une quanriré approximative de cÈlrr cnvquANTE
SEPT MILLE SEPT CENT SOD(ANTE nÈtres carrés (157 760 m.c.) afin d'eridéfrayer
les cotts. L'acquércur s'engage à payer cette sonunc lorsque les travaux auront été
effectués et sur présentation d'une facture par le vendeur. l,e vendeur s'engage à
effectuer les travaux de déboisenrent selon les règles de l'art et I'acquéreur pourra iait"
inspecter lesdits travaux par un expert de son choix, lequel déterminera s'ils ont été
effectués à la satisfaction de lhcquéreur.

Prohibition

5. L'acquéreur ne pourra aliéner ni hypothéquer l,immeuble vendu sans le
consentement écrit du vendeur.

Défaut

6. L'acquéreur sera en défaut si lui ou tout propriétaire subséquent de l'imnreuble
vendu:

a) ne se conforme pas aux obligations résultant de la clause relative aux nornæs de
securité;

b) ne paie pas, à leur échéance respective, les sommes forfaitaires;

c) ne se conforme pas aux obligations résultant de la clause assurance;

d) ne se conforme pas au( obligations résultant de la clause "prohibition
d'aliéner":

e) ne paie pas la somme péwe à la clause ,'déboisement,,;

f) fait aux présentes une déclaration qui s,avère fausse ou inexacte.

Advenant tout c:rs de défaut, le vendeur aura le droit, sous réserve de ses autres droits et
retours:

a) dbxiger le paiement imnÉdiat de la totalité de sa créance, en capitat, intérêts,
frais et accessoires;

b) d'executer toute obligation non respectée par I'acquéreur en ses lieu et place et
aux frais de ce demier;

c) d'exercer les recours hypotheraires que lui reconnaît la loi, après avoir signifié
et inscrit un préavis d'exercice de ses droits hypothécaires et respecté te-oeui
imparti pour le délaissement du bien, le tout conformément aux articles 274g et
suivants du Code civil du Québec;



d) d'exercer Ia clause résolutoire ci-après.

CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Au cas de défaut de lbcquéreur de se conformer à l,une ou l,autredes conditions des présentes et notamment dans chacun des cas pÉws à ta crause dedéfauts, le vendeur aura,redroit, s'ir-rejuge à propos, et sans prejudice à ses autresrecours, de demander la résorution de la piés.-ente u"nie, uprès uuoii r.*i a qJ à.iroir r.préavis requis par la loi.

En ce cas, le vendeur reprendra l,immeuble et les autres biensvendus sans être tenu à aucune restitution pour io acomptes reçus jusqu,arors en capitalou intérêt, ni à aucune indemnité pour res réparations, amétiorations 
"t "onrt-.tron.faites à I'immeuble par qui que cL soit, ces'acomptes, réparations, amériorations etconstructions restant acquis au vendeur à titre de dommages-intérêts riquidés.

Élncrrox DE DoMrcrLE

Pour l,execution du pr€sent acte, I'acquéreur et Ie vendeur fontélection de domicile à leur adresse respective ci{essus mentiônnee. chacune des partiespouna changer son domicile élu pour un autre domicile situé au euébec par un uui', e"ri,signifié à I'autre partie. Advenant I'impossibilité de signification àux domiciles ci-"rrus
préws, les parties font élection de domicile au bureari du greffier de ru Coui .up,:.l.ur.
du district dans lequel est situé l,immeuble vendu.

INDIVISIBILITÉ

[æs obligations de |acquéreur sont indivisibles et pourront êtreréclamées en totalité d. 
:llynde.ses héritiers, légataires ou ,.prér"iÀo-iàgu*

conformémenr à l'articre 1520 du code civil du puauei. Il en sera éjarement à" *"rr",le.cas echéant, à légard de toute caution ou *qué..u, de limmeuble vendu ainsi qu,à
I égard de leurs héritiers.

CLAUSE INTERPRÉTATIVE

Chaque fois que le contexte l,exige, tout mot ecrit au sinzulier
comprcnd aussi le pluriel, et vice versa, et tout mot ecrir au gendre ,"^""r, .ào,ir"na
auss.i Ie genre féminin. Spécialement le mot "imrneuble', employé sans auke indication
dans le prés€nt acte et res mots "imrneubre vendu" signifient tous et.tu*n 0",immeubles cidessus vendus et comprennent, pour chacun d,eux, re fonds de terre, res
bâtisses y érigées ou qui pourront y être érigees, de même que res biens qui y sont ou qui
pourront y être incorporés, attachés, réunis ou unis par accession.

TAXE SUR LES PRODTIITS ET SERVICES (T.P.S.)
ET TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)

POUR UN TERRAIN VACANT

Le vendeur déclare ne pas êtrc un particulier et en conséquence, laprésente vente est taxable selon les dispositions de la Loi.



kr o_{1: déclarent que Ia valeur de la contrepartie aux fins de laLoi est de ttN DOLLAR il,m $1,

Læ montant de la taxe sur res produits et services s'érève donc à rasomme de SEPTCENTS (0,07 $).

Le montant de ra taxe de vente du euébec s'érève donc à Ia somnrede HUITCENTS (0,08 $).

[æ vendeur reconnaît avoir reçu de l,acquéreur, la somrne de UND9LLAR E-I QUINæ CENTS (1,15 $), rcprésentait le monranr torat de la T.p.S. et dela T.V.Q. payables en raison de la signature de la présente vente.

Dont quittance générare et finale, [æ vendeur s'engage à rernettre
ces taxes aux Ministres conformément à la l,oi. [æs parties font côdéclaruions
solennelles les croyant consciencieusement vraies et sachani qublles ont la même force et
effet que si elles étaient faites sous sennent en vertu de la loi sur la preuve au canada.

Les panies font ces déclarations solennelles les croyanr
consciencieusement vraies et sachant qu'elles ont la même force et effet que si elles
étaient faites sous serrnent en vertu de la Loi sur la preuve du Canada.

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9
DELA LOI CONCERNANTLES DROITS SUR

LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES

Les parties font, chacune pour eile-mênre ou conjointenrent, selon Ie
cas, les déclarations suivantes. savoir:

survants:

les suivants:

l. Les nom, prénom et Ésidence principale du cédant sont les

MLINICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE RAGUENEAU:
523, route 138, Ragueneau (Québec), GOH lS0.

2. Iæs nom, prénom et résidence principale du cessionnare sont

REGIE INTERMTINICIPALE D'ENFOUISSE-
MENT SANITAIRE MANICOUAGAN:
768, rue Bossé, Baie-Comeau (euébec) G5C lL6.

3. L'imnreuble présentement vendu est situé sur le territoirc de la
Municipalité de Ragueneau.

4. Il n'y a pas transfert à la fois d,un immeuble corporel et de
meubles tels que définis au sens de I'article 1.0. I de la loi pÉcitée.

5. [æ montant de la contrepartie pour le transfert de l,imnreuble est
de UN DOLLAR (1,00 $),

6. [æ montant constituant la base d'imposition du droit de
mutation, qui est soit le plus élevé du montant de la contrepartie fôurnie ou stipulee, soit
celui de l'évaluation municipale uniformisée, esr de Dx-sEF'r MILLE cnvq cÊr.n
SoD(ANTE-DEUX DOLLARS (17 562,00 $).



7. Le montant du droit de murarion serair de eUATRE-VINGT_
SEPT DOLLARS E-r QUATRE-VINGT-IIN CENTS (87,81 $) à être paç p*
I'acquéreur.

8. Le cessionnaire est un organisme public et benéficie par
conséquent de l'exonération du paiement du droit de mutation, in application de I'article
l7 a) de la Loi.

DONT ACTE à Baie-Conreau, sous le numéro quarorze nl-lle
cenÈ quaEre-v lng t -quaÈre  ( r4  tg4)  des  n lnures  du  noEa l re  souss lgné.

soussigné

nl

Copie conforme

LECTURE FA-ITE, les parties signent en présence du notaire

Alain Landry, -trésorier

RECIE INTERMTRïICIPALE DENFOTJISSEMENT
SANITAIRE MANICOUAGAN

p*, /unu è &'",P-
Normand Brochu, directeur général
et secrétaire trésorier

/'/--

,zaZ*pç*Op
Me Rénald Savard. notaire

/æ-*-2â*2É

MUNICIPALITÉ

Samuel Althot, président



n

MUNICIPALITE DE LA PAROISSE DE MGUENEAU
PROVINCE DE QUEBEC
C A N A D A

Exkait du procès-verbal de la séance régulière du conseil de la municipalité de la paroisse Ragueneautenue à ra saile municipare de Ragueneau re 11 rixrier 2002à 19 h æ à raqueile sont présenrs :

Monsieur SamuelAlthot
Monsieur Gilles Gagnon
Monsieur Claude Lavoie

Madame Claudine Émond
Monsieur Gérald Desbiens
Monsieur Léonard Gendron

Sous la présidence du maire, monsieur Georges-Henri Gagné

Monsieur Alain Landry, directeur général et secrétaire-késorier, fait fonction de secrétaire de la réunion.

2002t02.13 Acte de vente avec la R.l,E.S.M. - site d'enfouissement

Considérant la résolution 2001112-21 stipulant les conditions pour la cession des terrains à la Réoie
Intermunicipale d'Enfouissement Sanitaire de Manicouagan;

ll est proposé par le conseiller monsieur Gilles Gagnon et unanimement résolu que la municipalité
de Ragueneau consent à vendre à la Régie Intermunicipale d'Enfouissement Sanitaire de Manrcouagan res
tenainssr ivants: les lots31,4-1,12.6-2,1-2,8-2et9-2duRang6et  les lots3-1,4-1,$1,6-1,2-1,8-1
et 9-1 du Rang 5 du cadastre officiel du Canton Ragueneau,

ll est également résolu que le maire, monsieur Georges-Henri Gagné et le directeur général et
secrétaire-trésorier, nrcnsieur Alain Landry, soient autorisés à signer tous les documents se rattachant à la
dite transaction.

Je, soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier, certilie que la présente résolution a éte adoplée à
la session régulière du conseil de la municipalitô de la Paroisse de Ragueneau tenue le 'l 1 tévrier 2OO2 à
laquelle il y avait quorum.

Ragueneau (Québec)
14!évrier 2002

Document reconnu véritable,
signé pour idenuif icacion,
puis annexé à Ia minute No
14184 de Me Rénald Savard,
noEaire à Baie-Coneau.

AUcg

Le directeur général et
secrétaire-trésorier,

./1 /

Mr-fu/
tlaintandry (/

ê*?G



PROVINCE DE OUÉBEC
llEGtE |NTERUUN|C|PALE D'ENFOU|SSEilENT
SAilTTÆRE UIINICOUAGAil

EXTMIT DU PBOCÈS-VERBAL DE L'ASSEUBLÉE RÉGUUÈRE DU CONS}EILD'ADtilNrsirRATrON DE_l^AÉCte trrennuxrérpar-e o,eNFoutssi EIENTSANTTÆREUANIqOUAGAN, TENUE LE UERCREDT ZZ.IU]Ir-Ë-rSgî;Àïffi;ft LA SALI F DUcoNsErL DE t'Éornce uurrcrpet-Àtnwe-iux-ourARDEs, LORS| DE !.-AOUET LEsorr pnÉSENTS :

llll. Alaln Larouche

Gervals Desblens
André Bossé
Jonathan Raymond

ET Rlchard Gulmond

EST ABSENT :

M Sam Althot

présldent et représentant de
Bale-Comeau
reprégentant de Chute-aux-Outarcles
représentant de Polnte-aux-Outardes
représenlant de Polnte-Lebel

secrétalre-trésorler

représentant de Ragueneau

RésoluUon 9&-35 Demande de la munlclpallté de Ragueneau

sur une proposlUon du représentant de polnte-aux-outardes, Monsleur André Bossé,
ll est résolu à l'unanlmlté de confler à l'étude de notslres savard & Bossé, du 904 ruéDe PuyJalon, le mandat de préparer les actes nécessalres à cette transaclon et que
le présldent et le secrétalre-trésorler solent autorlsés à slgner les documentsconcernenl cette trensectlon. Ler coots de ce mandet seroÀt pulsés à même lesurplus llbre.

Je' sousslgné, Rlchard Gulmond, secrétalre-trésorler, certlfle que la présente
résolutlon a été sdoptée à une assemblée régutlère du Consell d'aomtntstratlon de la
!!glg.. Intermunlclpate d'Enfourssement Sanltalre de Manrcouagan renue re22lulllet 1998, à laquelte ll y avalt quorum.

??glqlenr reconnu vérirabte,
:.r.gle_l?our. i.de_nr i f icarion,
9y19.a4nexé à ta minure No
iâ Jif'Si ii'ttËâil1"i1""'0,

Bale-Comeau (Ouébec)
Le 11 aot t  1998

Gulmond
secrétalre-trésorler
BG/gd



PROVINCE DE QUÉBEC
RÉGIE IiITERMUNICIPALE D'ENFoUISSEMENT
SANITAIRE DE TANICOUAGAN

EXTRAIT DU PROCÈS.VERBAL DE I-A SÉANCE PUBUQUE SPÉCIALE DU CONSEIL
D'ADTIINISTRATION DE |â RÉG|E INTERMUNICIPALE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE
DE uAntcot AGAI{, TEt{uE LE vENDREDI i4 DÉcEuBRE zoot, À tznoo, EN t-A sALLE
ou coNsetu oe uÉorrrce ou zo4g BouuEvARo târlÈcne À gAtEcoMEAu.

pnÉselces r

MM. Aleln lrroucho roprésontent de Balc€orneau
HenrlfeulDcrblens reprérententdeChutc-eur-Outardes
André Boqré représenttnt de Polnte-eux€utarder
JonathanReymond repr6rentantdePolnûe-Lebel

ET Normand Brochu

s'Esr ExcusÉ \

l{. Samuel Althot

dlrecteur général et recrétaire-trésorler

prérldent et repr6æntrnt de Ragueneau

Résolution 2OO1-122 ACHAT DETERRÂIN À RAGUENEAU

Le dhedeur général et rocrÉbha.Ésorler cpllque que la munlcipalité de Ragueneau a accepté de faire
effectuer le débobament de touter les alrec néce$alreg à la réalbation des tta\€ux tels qu€ cheming
daccàc aur un€ largeur dc 100 pledr, ler alres de récupératlon, de dépôL de remblai-déblal, de servbe,
d€ bele.ncnt ahc quc let cdluler dc l'an I ct 2 hcluent lec cltog de dépôts de terre végétale et d'argile.
Le fa\€ll dolt ôûe falt selon lo devis bansrnlr par les hgénleursé.

Le cogt de vente des terrains ne Eewa pas dépa$er le cott estimé par les ingénieurs à l'item
'débobemenf dans le document déjà déposé. Le coOt s€rait de l'ordre de 70 900,00 S pour l'achat du
terrain. Les tra\aux devront être complétés 8u début do féwier 2002.

ll ost proposé par Monsieur Alaln Larouche, représ€ntant de Baie-Comeau, et résolu à l'unanimité
d'accepter cos conditionr.

ADOPTÉ À L'UNANIMFÉ

Je, sourslgné, Normand Brochu, dlrecteur gén6ral et æcr6talre-trécorior, certifie que la
précente récolutlon r 6té edoptée à une séancc publlque cP6clale du Cons€ll
deûnlnbtatlon dc le Rôglo Inûermunlclpele d'Enfoulrsement Sanitalre de Manlcouegen
tenue le 14 décembre 2001, à laquelle ll y lvalt quorum.

Document reconnu vériLable,
signé pour ldencif icat, ion.
puls annexé à Ia rninuie No
14184 de Me Rénald Savard,
noÈaire à Baie-Comeau.

,/t"r-'S-9-

BaloComeau (Auébac)
[,e 17 dôcembre 2001

t

/ *.^-è nÀ-J'-
Normrnd Brochu, Ing.
dlrecteur générel et tecr6talre-trérorler
NB/gd '>32.



CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE
DE RAGUENEAU

EUREAU DU MAIRE

523, Route 138, Ragueneau (Ouébec) GOH 1SO
Tét,t  567.2345

Ragueneau ,  l e  ZS  sep tembre  Lggz

M o n s i e u r  R e n é  B o u c h a r d ,  p r é s i d e n t
R . I . B . S . M .
19,  avenue Marquet t .e
Ba ie-Comeau
c4z  1K5

M o n s i e u r ,

Su j - te  à  no t re  de rn iè re  rencon t re  conce rnan t  I ' imp lan ta t i on  de
vo t re  fu tu r  s i t e  d 'en fou i ssemen t  su r  des  te r râ ins  s i t ués  à
I  '  i n t é r i eu r  des  I  im i t es  de  no t re  mun i c i pa l  i t é ,  j  ' a ime ra i s
vous  appo r te r  ce r t a i nes  p réc i s i ons  guan t  à  I a  pos i t i on  du
conse iL  mun i c i pa l  de  Ragueneau .

P remrè remen t ,  j e  t i ens  à  vous  con f i rme r  gue  ra  mun i c i pa r i t é
de  Ragueneau  ne  vous  demandera  de  redevances  pou r  I ' u t i l i sa -
t i on  de  ce  s i t e  même s i  nous  en  ex igeons  àes  compagnres
p r i vées .  Nous  cons idé rons ,  en  e f f e t ,  . * r 6 i r  une  , u=pon " "b i I i t é
soc ia l e  é tan t  membre  e t  u t i l i sa teu r  de  l a  r ég ie .

cependan t ,  vous  n ' ê tes  pas  sans  savo i r  que  I a  p r i se  de  cons -
c i ence  des  c i t oyens  en  ma t i è re  env i r onnemen ta le  esÈ  t r ès
!9 r t e ;  ce  qu i  es t  en  f a i t  f o r t  r ouab le .  ce la  ex i ge ra  de  nous
d 'ê t r e  t r ès  v i g i r an t s  au tan t  su r  no t re  r ég temen tà t i on  mun i -
c i pa le  que  su r  I es  p l a i n tes  que  noua  dev rons  éven tue l l emen t
t r a i t e r .

Nous  dev rons  donc ,  dans  1 ' aven i r ,  compose r  avec  ce t t e  nou -
ve l l e  p rob léma t i que  ce  gu i  appo r te ra  i nev i t ab lemen t  des  f r a i s
supp lémen ta i r es  pou r  l a  mun i c i pa l i t é  où  se  dé rou le ra  ce  gen re
d 'ac t i v i t é .  Qu 'on  pense  un iquemen t  aux  v i s i t es  du  s i t e  pa r
no t re  pe rsonne l ,  aux  appe ls  t , é léphon iques  don t  nous  dev rôns
répondrer  âuX règlements munic ipÀux gùe nous devrons adopter
e t  f a i r e  r espee te r ,  aux  av i s  f eg . r r i  e t  p ro fess ionne l s  que
nous  dev rons  demande r .

. .  / 2



M. René Bouchard

GHG/cA

-2 - L992-09-25

Conme Je vous le  ment ionnais  p lus haut ,  la  munic ipa l i té  deRagueneau ne vous chargera pàs de redevances mais e l le  neveu t  pas  non  p lus  ê t re  ob l i gée  d 'engager  res  den ie rs  de  seaci toyens pour  déf rayer  Ies côt tg  
" "pËiËÀunta i res 

gue je  v iensde  men t ionner .

Nous egt imons.  c" :  cot ts  i  p lug ou moing 25 OOO$ en monnaie deL992. ce montant pourrait être *r"r"è a i. ,,rni"iË.i ' iËe a" lafaçon su ivante:  15 000$ gera ient  versés à chaque année aans
çrue nous ayons à fourn i r  de facture et  toute dépense ex igeantun  déboursé  de  p lus  de  15OS se ra i t  payée  au tomat iguemen t  à  l amun ic ipa t i t é  su r  p résen ta t i on  de  i i 8 . " "  j us t i f i da t i ves  j us_qu 'à  concu r rence_de  10  0o0g  pa r  annèe .  r t  às t  à  no te r  gue  cesmontant ,s  sont  indexables à chaque 

" r r r ,é .  
se lon I ' ind ice duco t t  de  l a  v ie .

À f i n  de  g 'asgu re r  du  con t rô le  de  no t , re  te r r i t o i re ,  no t re  so -c ié t ' é  de  déve loppemen t  fe ra  I ' acqu is i i i . r  de  ces  te r ra ins  e tvous  dev iend r iez  son  l oca ta i re ]  ce la  nous  pe rme t t ra  dedémont ' rer  à  not re populat ion que nous servona ses in t .érêts .

J respè re ,  Mons ieu r  Bouchard ,  gue  ces  p réc i s ions  son t  sa t i s_fa igantes pour  vot re organisme.

Je  vous  p r i e  d taccep te r  mea  sa ru ta t i ons  res  p rus  co rd ia reg .

./

/
t , /

. A/. ,/

/4t//
Gagné

"" ilr," /
ilr' /^
eeor/ea-Henri



523, Route 138
Ragueneau (Ouébec)

GoH 1S0

Té1. : (al8J 567-2345
Télec : (418) 567-2344

ragueneau @satcomcolibri .com

Le 10 seotembre 2008 t 1 sEP, 2008

Monsreur Eric Coutu, directeur général
R IESM
1000, rue Mingan
Baie-Comeau Qc
GsC 3C3

Obiet : Nettoyaqe des dépotoirs clandestins

Monsieur,

Comme par les années passées, la R.l.E.S.M., en collaboration avec la municipali té de Ragueneau,
désire procéder au nettoyage des dépotoirs clandestins situés aux abords du srte d enfouissement et
auxabordsducheminC-901.  Selonlarésolut ion2008-74aupoint3.10duproces-verbalendatedu'18
juin 2008, vous mentionnez que seule la municipali té de Ragueneau aurait à défrayer les coûts
d'enfouissement et de redevances pour cette ooération.

Nous ne sommes pas d'accord avec ce mode de répart i t ion des coûts putsque les ordures que lcn
retrouve dans ces dépotoirs clandestins ne proviennent pas uniquement des citoyens de Ragueneau
mais bien des citoyens de toutes les municipali tés environnantes. Par consequent, chaque municipali té
à l'entente devrait partager les coûts reliés au nettoyage de ces dépotoirs

Cependant, la municipalité est toujours prête à fournir un camion avec chauffeur pour aider au nettoyage
de ces dépotoirs qui envahissent notre territoire et défigurent le paysage.

Dans I 'attente de nouveaux développements dans ce dossrer, recevez, Monsieur, I 'expression de nos
salutations les meil leures.

La secrétaire{résorière adiointe,

Lparu Po,' o/
Colette Girârd

CG/mm



5.2 FÉrloda drouverture

B/és-
92-62

Lar Dambrc. du conrcll font mcntlon gue de pl.ug en plu8, oncor!'nc' l vorr dcr dépotoJ-rs ehndôsltng ef en pirticutter,aur lct p.tlto! rout.r entourant l.o gite. On connait legproblèmes qui  ont  fa i t  l ,obJet  da pla intes tout  àu Long deIrété cn ce qul  concerne I l  refue,  Ie d lmanche d,acceprercartaines orduret rour prétexte que 16 alte €6t fermé.

Àprèr d l rcurrJ.onr,  
_ i I .s t  proporé par le r€présentanr ctePolnt.-Labal, nonrlcur X""rf"-" LangloLs €t résolu àl runanini té d ' rnvrrager r 'ouvorturo du cr . te d,enfoulgsement r .edlnanchr,  dr  Bh0O à 16hOO, pour h pérLodc du 15 mai  âu 15nov .mbr . . t  coc l ,  d rn r  un  p r cn i c r  bu t ,  a f i n  d ,6v l t a r  I aproprgatlon da. dépotoirs cl,andeatlnr et augal dans ,.]., ,o,.ctde La protoct lon de I ,envLronnenent a lu terrLto l re,  touE endonnant égarernent prua de poaarbi l l téa d 'accès au er ie. '

5.3 Opératloa de h balance

On 3ô quc. t ionne rur  lc  fa l t  que,  ruJ. te à l , inetal lat lon de labelencl, qucl.. 'ra Ia ,."1-rr".Utflté de 1,"";;;;:;eur etcaI I .  de Ia Réglc ?

Àprèa dlscuaslonr,  on demande Àu socrétai re_trésor ler  a lerencontrer  I rentrepreneur,  af , In de connai t re aa poaJ_t ion et  depréclaer de quel le façon ee fera cet te opérât ion.

5 . .

lout laa nonbrcr prennent connllgrance de la l€ttre que Lemrlra de Ragueneru, mongleur Ceorges_Henrl cagné a faitparvenlr  àu préeldent ,  nongieur René aouchard]  pour lu iexpl lquer J 'a poel t lon de ca munrcrpal l t6 concernant ra rnanrèr.pour ).a Régio d'rcquitt€r certatnr fralg gue aa o,.,rri.lp.rftepourraLt avolr I dSfrayer .ulte au démé1sg666rrt du gite gur
son tarrltolre. Mongleur Ie nalre de Ragueneau parle de fralgf lx . .  d.  15 OOO. f -  c t  do 10 OOO. I  do f ra ie remboursablcs aurprôrntr t ton dr  p i lcrr  Jur t l f tcat lvce.

Cont id6rant  gug Ia négte ne veut  draucune façon pénal iaer une
rnunic ipal i té par I  rexplo l t ; t lo ;  

d,un s i te
drrnfouisgcment sur son terrLto i re i

Considérant  qu€ la munic ipal i té de Ragueneau veut  e,ôEsurer
çJue I rexplo l tat ion du s l te proposé gur gon
tcrr i to l re aera fa l te gelon leg normeg de
calubr l té et  de propret6;

consld6rant gue le rnunicJ.pal.it6 de Ragueneau, devanr
tr taturcr  ç lue caa normes seront  respectéês,
dcvr! dcnander une eurvel-ILance de Ia part de
rca employér;

En coneéquence, rr est propoeé par re repréeentant dePointe-aux-outrrdeg,  moncleur notaia Àrnâr,  régo]u à LanaJorltÔ quc ra R6grr ranrbourae I rr munlciperité d6 Ragarên.aul.r fnlt qu. c.tt. EunLclprllté pourratt encourlr, aul.tê àrr 'xplor t r t l .n drun r l ta d 'anfouier-enent 'ur  aon terr l to i re erquc lcr  nodal l t6r  du versemont d,un montant  n,excédant paa25 000. I  par ann6e geront  à déf l ; f ;  avec Ia muntc lpal l té deRaguen€au ou Ia eoci6té gul  aura la reeponaabl l l té de LagestLon d.  c€ terr l to l re.

RÉs.
92-63

La raprdrentante da Chutea-aux_outardes, madane fda Uichaud,r. prononca contra.



xuilrctPALtTÉ
DE L/I

PAROISSE OE MGUEXEIU

523, Routr 138
Ragusn6eu (0rréb6c)

GoH rso
Té1. : (118) 567-2345

Téléc : (118) 567-2341
râesn.|0oglob.troilrImt

Le22avril2Cf.2

Monsieur Renald Savard
Savard, Nadeau, Francoeur, Dionne
250, boulevard Lasalle
Baie-Comeau Qc
G4Z 1S8

Objet: Projet de conhat

Monsieur,

Pour faire wite au projet de contrat soumis, jo vous demande que les nrodifications suivanres y
soient apportées:

o Article 4 Mboisqnent- Au lieu d'indiquer un prix forfaitaire de 71 9gg $, indiquer un coût
unitaire soit 0,45 $ / m2 et une quantjté d,envkon 1fl 760 m2.

o Enlever le paragraphe llypothèque

o Ajouter - Contrat rétroactif au 1 tévrier 2N2

o Adicle 3 4' paragraphe - Modilîer 1 février 2003 pur 1 lévrier 2@2

Je vous remercie de l'attention portée à la présente el vous prie d,agréer, Monsieur, l,expression
de nps salulations les rneilleures.

Le dhecteur général et
secrétahe-trésorier,

/)
/ , , h  .A  /(Z/wdtu{

/
AJain Landry / /

l , /
AL/mm V

pj. Résolulion M1 I 12-21 A

c.c. Monsieur Normand Brochu, R.|.E.S.M.

N\"
^\\\ 

-

\ r '

*;.+,rF*l&Fl':;,:. ^ .

i



M-UNICIPÂLITE DE LA PAROISSE DE MGUENEAU
PROVINCE DE QUEBEC
C A N A D A

Exhait du procèsverbal de la-séance régulière du ænæil de la municipalité de la paroisse Ragueneautenue à ra sa,e municipare de nagueneaùre 10 oe.iiiùiËzô'or à 19 h 30 à raquero sonrprésenrs:
Monsieur Samuel Althot
Monsieur Gilles Gagnon
Monsieur Claude Lavoie

Sous la présidence du maire, monsieur Georges-Henri Gagné,

Monsieur Alain Landry, directeur général et secrétake-trésorier, fait fonction de secrétaire de la réunion.

2001112-21A) Vente de terrains _ R,|.E.S.M.

Cette résolution abroge la résolution gg/0&36.

Le directeur général et

Alain Landry

AUmm

ll est proposé par le conseiller monsieur GTes Gagnon et unanimement résolu que le conseir municipalænsentàdderàraRegiernter+nunioipared,Enfouisùmenièritrirro.vanicouaganresrotsSl, 
+1,u2,6-2'7'2, &2, ot 9-2 du Rano Vr_eilei,bts &i, +1, $i, ô-i11,.ret 9_1 du Rang V du cadasrre officiel

S;,rtï,!ï,**"neau 
etce,-pur ra somnre de 1,00 $ et que É contrat soit préparé en v incruant res crauses

1. une clause indiquant l'obrigation de ra R.r,E.s,M. à garantir |usage sécuritahe des rieux:
une clause contsnant un fraisJorfaitaire de-2g 200 $ par annéo payabre par ra R,r.E.s,rr4. à ramunicipalité de Ragueneau avec indexatjon. c. moÀtrnlrà"ira pour Ie fonctionnement du comrrede surveillance, ra réarisation d'avis régaux, d;;gil;;ir;unicipaux, d,appers téréphoniques, dovisites du site et autres. Ce montant sàra prvror.îi, .lô.àiure ou contrat:
une dause à raqueile ra R.r.E.s.M, s'engage à payer à ra municiparité de Ragueneau un monranr de
;lffJ 

(** ron incruæs) pour re oeùiËnreniÉ u.. p.itii o, terrain (157 760 m2 ) - phase 1 des

*i:fr* 
stiputant que re non respectdes conditions par ra R,r.E.s,M. entraîneraiila rupture du

Madame Claudine Émond
Monsieur Gérald Desbiens
Monsieur Léonard Gendron

Je' soussigné, dhecteur général,et secrétaire-trésorier, certifie que la présente résolution a été adoptée àla session r{;ulière du ænæil de la municipalito oe ra Pâroissà de Ragueneau tenue le 10 décembre 2001à laquelle il y avait quorum.

Ragueneau (Québec)
12 décembre 2001



surfac€ des zones de dépôt et de la vérification de I'eflcacié de destruction des
composés organiques effecûrées en applicæion de I'article 68.

Comité de igilance

72. L'exploiunt d'un lieu d'enfouissement technique doit, dans les six mois suivant le
debut de I'eryloitation du lieu, former un comité de vigilance pour exercer la
fonction préwe à I'article 57 de la Loi sur la qualité de I'environnement.

À cæne fin, il invite par ecrit les organismes et groupes suivants à désigner
chacun un représ€ntant sur ce comié :

l' la municipalité locale où est sioré le lieu;

2" la commu:rauté métropolitaine et la municipalité régionale de comté oU est Oatr.)
situé le lieu;

3' les citoyens qui habitent dens le voisinage du lieu;

4' un groupe ou orgeni566 local ou régional voué à la protection de
I'environnemeut;

5" un groupe ou organisme local ou régional susceptible d'être affecté par le
lieu d'enfouissement.

Fait aussi partie du comité de vigilance la personne que désigne I'exploitant pour
le représenær.

Toute vacance au sein du comité est comblée suivant les mêmes modalités que
celles énoncées cidessus.

læ défaut d'un ou plusieurs organismss ou groupes de désigner leur représentant
n'empêche pas le fonctionnement du comité, lequel est tenu d'exercer ses
fonctions même avec un nombre restreint de membres.

Avec l'accord de la majorité des membres, le comité peut inviær d'autres
orgrnis6sr ou groupes à en faire partie et à désigner leur représentant.

Iæs membres du comité désignent parmi eux un président et un secrétaire;
cependant, avec I'accord de la majorié des membres, uDe personne qui n'est pas
msmbre du comité peut êtrc désignée comme secrétaire.

Iæs membres du comité doivent se réunir au moins une fois par année.

Sauf decision contraire de la majorité des membres, les réunions du comité se
tienænr sur le terriûoire de la municipalité locale où est siuré le lieu
d'enfouissement.

Iæ secrétaire doit afficher, aux eDdrois qu'indiquent les organismes municfaux
mentionnés au deuxième alinéa dc I'article 72, I'ordre du jour de toute réunion du
comité, au moins dix jom avânt sa tÊrue.

Dâns les trente jours qui zuivent la réunion, iI affiche également, aux mêmes
eDdroits, le compæ rendu de cetæ réwion et en envoie copie au mini56ç.

ks comptes rendus des Éunions du comité soût accessibles à quiconque en fait la
demande au secrétaire.

L'exploitant doit informer le comité de ûoute dernande d'autorisation se
rapportant au lieu d'enfouissement et fait€ en vernr de la L,oi sur la qualité de
I'environnement ainsi que de touæ modification concenrant la responsabilité de
eestioD du lieu d'enfouissement.

frf,'lu,t L lZ<rulZ
doÀt êtir cu b\ixA/
, - \rs lq Lr-$io^Zqn

U

73.

74.

75.

76.

Tt.



I ldoitégalement,dansdesdélaisuti les,fournirourendredisponiblesaucomlle
touslesdocusen$*t"*"igo",ntnts-nécessairesàl'exercicedesesfoncûons'
notammeût ft' 

""ii*îà'"tuto'i"tlon 
relatifs au lieu d'enfouissemeût' les

registres annuels 
-â;t*proiotioo 

après r:trait cependant des nolns des

rr'sporreurs ., oroàulÎJoirîr-rr",ie.* 
résiduelles, les rapports annuels' les

résultatsdesalalyses,vérif icationsour.neYesfaitesenapplicationduprésent
règlement, ,''ot àt' f;;;" visé à I'artic16 3l ainsi que l'évaluation

meotionnee à I'article 84'

78. L'exploitant doit assumer les coûts de fonctionnement du comité' Dotffnment

ceuxrelat i fsaulocalderéunionetauxressol l fcesmatér ie l lesnécessai resà
I'exercice de ses fonctions'

I ln'esttoutefoistenud'assumerlescoûtsafférentsauxréunionsducomitéque
Pour au plus quatre çf,trniqns par antee'

7g. L'exploitant doit, pendant le1 
.n3.1res -l^:uut*t 

du lieu d'enfouissement'

donne rauxmembresducomi té l i b reaccèsau l i eue tà tou téqu ipemen tou
imtallation qui s'Y uouve '

,S4' fcrmeiue

E0. L'exploitant doit fermer défmitive'nent le lizu d'enfouissement tecbnique lorsque

celui+i 
"** 

o"^t[o; t'*it"l" ou lonqu'il 
"tt -lT 

fin aux operations

d,enfouissement d"Ëèr*;siduelles. n àoit tuot délai aviser pal ecrit le

ministre de la date de fermurrc du lier'

Sl.Danslessixmotszuivanttadated€fermeurredulieud'enfouissement6çhnique,
t'exploitant dtft ftË;tép;ntt *t tiers experts' et transmettre au minisEe' un

éat dc fermenuc a[e$aÛ :

lo l ,é tatdctbnctbrcment ' l t f rcaci téet la f iab i l i tédessystèmesdoûtest
pourvule"Ë; ; - tôdupésentrèglemcnt 'àsavoi r lesysÈme
O'itp"tte"lifi*tion du lieu' les systèmes-cle ca$age et de raiternent des

tixivials ou des eaux' le sysÈme de captage et d'évacuation ou

d,éliminationdesbiogazainsiquelessystÈmesdepuiad'observationdes
eaux soutsrraines;

20 le rcspea des valeun limiæs applicabl* -t Ïi*Tlîy*" 
ou des eaux

et aux émissbns de biogaz ainsi ç'aux eaux souterrames;

3o la conformité du lieu aux prescriptions Ou f*-entf$"rnT:3 du certificat

d,auorisationrclativemsnt*.*'"-Ë*finaldesmatièrcsrésiduelles
enfouies ainsi qu'à I'intégration du lieu au paysâge'

L'êûr&fermeorreprécise's' i len€st' lescasdemD-respectdesdispositions'du
présent,eee.eoto.,Juc€ftiflcatd'autorisationetindiquelesmesurescolTedlves
à Prcndre .

n. TCI.û llal d'enfouissement tecbnique défnitivemnt fermé doit être pounm a

l'entrée d'ure affiche çi' pfacée lt1 
à..1" vue du public' indiqræ que le lieu est

ferné et qt* r" Ëtolî"[eto résiduclles y est doÉlavaût interdit'

$5. Gestion Postfermeture

33. læs obligauons prescriæs par.les 
fiWsitions 

de la présenæ secoon continuent

d,êtreapplicabté'.u."teiaoætationsÉcessaires,àtoutl ieud'enfouissement
technique définitivement fermé. et.ce' ^utti foogtnrps qu'il est susceptible de

constinrer uDe source de contamnanon'

À partir de la fermenre' l'eploitant est ainsi chargé' notamment :



Captage et destruction du biogaz du LET de Ragueneau Rapport de projet 

Terreau Biogaz SEC   

12.7 Détails des équipements 

  



We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © Hofstetter BV 2017

Hofstetter BV

1119 PB Schiphol-Rijk

The Netherlands

T: + 31 20 74 00999

E: info@hofstetter-uwt.com

W: www.hofstetter-uwt.com

Sheet 1 of 2

LEGEND

Rev.

5

4

3

2

1

Description Drawn Released

Drawn

Approved

PID H20517 rev5 final 20180302.vsd

Process Equipment

Shell and tube type 

heat exchanger

Filter general

Cartridge filterMembrane pump

Compressor general

Blower general

MM

Electric motor

Angle valve general

Three-way valve 

general

Globe valve

Ball valve

Gate valve

Butterfly valve

Check valve

Control valve, 

continuously 

operated

Swing check 

valve

Flame arrestor

Membrane actuator

   - general

   - de-energised open

   - de-energised closed

   - de-energised keeps position

Piston actuator

  - general

  - de-energised open

  - de-energised closed

  - de-energised keeps position

Motor actuator

MMM

Magnetic  actuator

Piping

Injector burner

Silencer

Condensate trap

Strainer

Flange connection

Reducer

Hose

Compensator

Slope

Level reference

Arrow for inlet and 

outlet of essential 

substances

Limit general

Instruments

Local instrument / device

  1st Letter:

    A: Analysis

    B: Burner

    E: Heating element

    F: Flow

    L: Level

    M: Motor

    P: Pressure

    T: Temperature

    X: Unclassified

    Y: Mechanical equipment

    Z: Position

  2nd or 3rd Letter:

    A: Alarm

    C: Control

    D: Difference

    E: Element

    I:  Indicating locally

    Q: Totalizing

    R: Registration

    S: Switch

    T: Transmitter

    V: Valve

    Y: Convert

    Z: Actuator

  Last Letter:

    H: High

    HH: High High

    L: Low

    LL: Low Low Insulation and Heat Tracing

Insulation: Heat Tracing:

Blinde flange

Pipe specification / pipe classes

GGNN-DN-PC

- GG: Group number

- NN: Sequence number

- DN: Nominal diameter acc. To EN

- PC: Pipe Class

- P01: Galvanised steel (CS), PN10

- P02: SS 304, PN10

- P03: SS 316L, PN10

Cap

Code Letters for Equipment

  A: Apparatus

  B: Vessel

  C: Chemical Reactor

  D: Steam Generator, Oven,   Heater

  E: Compensator  

  F: Filter

  G: Gear

  H: Lifting and Transport Device

  K: Column

Screw joint
Code Letters for Valves and Fittings

  B: Shut-off valve

  F: Filter, strainer, dirt trap, sieve (in-line)

  G: Sight glass

  H: Control valve 

  K: Steam trap

  R: Check valve

  S: Valve/fitting with safety function 

      (e.g. rupture disk)

  V: Valve, general

  Y: Flame arrestor, general

Black-Box

system

Customer - Hofstetter

Heat Tracing

with insulation:

Group numbers:

 1G: Gas inlet

 2G: Gas dewatering system

 3G: Gas cooling system

 4G: Gas pressurization system

 5G: Activated carbon filter system

 6G: Dust filtration system

 7G: Gas flow measurement and 

        utilization system

 8G: Flare system

 9G: Gas desulphurization system

  94: Gas analyzing system

  95: Control system

Valves

Spring-loaded 

safety valve

Pressure reducing valve

(mechanical)

Back pressure 

control valve (mechanical)

   C H   C H

Instrument / device on Local Control Panel

(accessible to operator)

Instrument / device in Local Control Panel

(not accessible to operator)

Instrument / device in local process control 

system (not accessible to operator)

Instrument / device in customers process 

control system (accessible to operator)

Logical control function in local process 

control system (not accessible to operator)

Safety control device (not accessible to 

operator)

Instrument identifying lettes:

Variable 

speed drive

Ignition burner

Instrument sharing the same housing

Connection to process

Pneumatic signal

Pneumatic binary signal

Electric signal

Electric binary signal

Instrument line symbols:

Fan
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XV8112A
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XY

8112A
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XV2103H

C
G2”

21
Landfill gas flange connection ANSI 3" 150#

[DN80 PN10]

Max. gas flow 300 Nm
3
/h

Min. gas flow 60 Nm
3
/h

Max. gas pressure  0 mbarg

Min. gas pressure -125 mbarg

Design methane concentration 50 %vol.

Max. methane concentration 60 %vol.

Min. methane concentration 30 %vol.

H2S concentration 3,000 ppmv

D=min250mm

[4.1.1]

[4.2]

[4.3]

Propane ignition gas connection R ½”

Max. gas flow 1 Nm
3
/h

Max. gas pressure  250 mbarg

[4.4]

[4.4]

XV8101

[4.4] [4.5][4.6.1]

[5.1.1] [5.1.2] [5.1.3] [5.1.4]

[5.2.1] [5.2.2] [5.2.3] [5.2.4] [5.2.5] [5.2.6]

Analyzer
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For quotation - rev
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For Production
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-

-

2017.08.23 hm
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7141

Notes:

- Piping material: Hot Dip Galvanized Carbon Steel

- Control Cabinet supplied loose

- Wiring of skid components by 3rd party

- Elevation of the flares:

          Site #1 - Baie-Comeau = 120 m ASL

          Site #2 - Thetford Mines = 400 m ASL

- Hazardous areas:

          In the vicinity of the flare there is Class 1 Zone 2

          For equipment installed right on the flare stack the area is non-hazardous

          Around gas containing equipment and piping connections the Class 1 Zone 2 is 1,5 m.
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Project name : Terreau - Tetratech 

Description : 2 x Ready 300 CSA

Country : Canada

Revision : FINAL

Date : 30-4-2018

By : PS

Checked : RB

Quantity

per unit:

Unit: TAG: Description Range Size / process connection Brand Type

1 11 Gas inlet

1 11 XV1101 Butterfly valve - 3" ANSI 150# wafer type Bray S40-3 c/w handle EDI/ST 2.1/2"-4"

1 11 XV1104 Slam shut valve - 3" ANSI 150# flanges Maxon (Honeywell) 250CMA12-BB52-BB20B0, 2,5" valve

1 11 PI1102 Pressure Gauge -160...0 mbarg NPT 1/2" Ashcroft 100 P6500 S L 04 L N160_0MB X ATEX GR EA NH C3 C4 EN

1 11 XV1102 Ball valve for pressure gauge - BSP 1/2" End Armaturen ZA 3100.23 AISI316/PTFE 3-piece design FB + ATEX

1 11 TI1103 Temperature gauge c/w thermowell 0...60°C NPT 1/2" (thermowell) Ashcroft

50 EI 070 E 100 0_60 SG ATEX NH CD2 C4 EN , 

Thermowell: 50 W 41 MM 2 L H T 260 S X NH C3

1 11 TE1105 Temperature Sensor PT100 0...100°C NPT 1/2" Endress+Hauser

RTD TH13, measuring range 0 @ 100 °C c/w stainless steel thermowell

TH13-1A11A1AF71AK

1 11 PT1106 Pressure Transmitter -30...0 in.Hg NPT 1/2" Ashcroft A4 W C M04 42 D0 0H&VAC G X NH CD2 (Intrensic Safe and non-incendive)

1 11 XV1106 Ball valve for pressure transmitter - BSP 1/2" End Armaturen ZA 3100.23 AISI316/PTFE 3-piece design FB + ATEX

1 21 Gas dewatering system

1 21 B2101 Dewatering tank 300 Nm3/h 3" ANSI 150# flanges HUKO Galvanized, access opening 250mm, drain connection 2"

1 21 LS2102 Level switch - NPT 1" Endress+Hauser Liquifant FTL50 - SGN2AA6E4A+Z1 Exi NPT 1"process connection,  NPT 1/2" cable entry

1 21 XV2103 Drain valve - BSP 2" End Armaturen ZA 3100.28 AISI316/PTFE 3-piece design FB + ATEX

1 21 EZ1001-01 Frost protection dewatering tank - - By Customer

1 41 Gas pressurization system

1 41 Y4103 Flame arrester - 3" ANSI 150# flanges Shand & Jurs 94307-44-22-71 -SS housing & internals AISI316

1 41 E4104 Compensator - DN100 PN10 Continental  Steel flanges & stainless steel bellows

1 41 A4101 Blower - in=4"/out=2.5'' Continental Gas blower Model 2x008-07 Impellers 7x1201, c/w PT100 on bearings

1 41 M4101 Motor - - WEG 7.5 kW - 600 Volts/3-phase/60 Hz, incl heater and thermistors Ex

1 41 E4105 Compensator - DN65 PN10 Continental  Steel flanges & stainless steel bellows

1 71 Gas utilization and measurement system

1 71 PI7102 Pressure Gauge 0...100 mbarg NPT 1/2" Ashcroft 100 P6500 S L 04 L 100MB X ATEX GR EA C3 C4 EN

1 71 XV7102 Ball valve for pressure gauge BSP 1/2" End Armaturen ZA 3100.23 AISI316/PTFE 3-piece design FB + ATEX

1 71 TI7103 Temperature gauge c/w thermowell 0...100°C NPT 1/2" (thermowell) Ashcroft

50 EI 070 E 100 0_100C SG ATEX NH CD2 C4 EN , 

Thermowell: 50 W 41 MM 2 L H T 260 S X NH C3

1 71 TE7105 Temperature Sensor PT100 0...100°C NPT 1/2" Endress+Hauser

RTD TH13, measuring range 0 @ 100 °C c/w stainless steel thermowell

TH13-1A11A1AF71AK

1 71 PT7107 Pressure Transmitter 0...100 mbarg NPT 1/2" Ashcroft A4 W C M04 42 D0 100MB G X NH CD2 (Intrensic Safe and non-incendive)

1 71 XV7107 Ball valve for pressure transmitter BSP 1/2" End Armaturen ZA 3100.23 AISI316/PTFE 3-piece design FB + ATEX

1 71 PT7106 Pressure Transmitter 0...2 bar abs NPT 1/2" Endress+Hauser

Cerabar M PMP51, measuring range 0...2 bar abs c/w LCD display, push button on 

display/electronics, c/w membrane PMP51-CB21JD2KGBRKJA1

1 71 XV7106 Ball valve for pressure transmitter - BSP 1/2" End Armaturen ZA 3100.23 AISI316/PTFE 3-piece design FB + ATEX

1 71 FT7106 Vortex flow meter 300 Nm3/h DN50 PN40 flange Endress+Hauser Prowirl F200 7F2B50 DN50  4…20 mA HART c/w local LCD display

1 81 Insulated flare (Efficiency/IFL2c/IFL4c)

1 81 XV8101 Butterfly valve 3" ANSI 150# wafer type Bray S40-3 c/w handle EDI/ST 2.1/2"-4"

1 81 XV8105 Slam shut valve 3" ANSI 150# Maxon (Honeywell) 250CMA12-BB52-BB20B0, 2,5" valve

1 81 Y8106 Flame arrester 3" ANSI 150# Shand & Jurs Part of flame trap assembly; Alum housing & internals

1 81 XV8108 Thermal safety valve 3" ANSI 150# Shand & Jurs Flame trap assembly 97140-03-12-21-0 Alum housing & internals, vertical assembly

1 81 PT8107 Nozzle pressure transmitter 0...100 mbarg NPT 1/2" Ashcroft A4 W C M04 42 D0 100MB G X NH CD2 (Intrensic Safe and non-incendive)

1 81 XV8107 Ball valve for pressure transmitter BSP 1/2" End Armaturen ZA 3100.23 AISI316/PTFE 3-piece design FB + ATEX

1 81 XV8110a Ignition burner ball valve NPT 1/2" Fossil Power Systems Series 88, 9650-0200-0100-1112-0002, stainless steel 316, CSA-certified

1 81 XV8110b Support gas ball valve NPT 1/2" Fossil Power Systems Series 88, 9650-0200-0100-1112-0002, stainless steel 316, CSA-certified

1 81 PS8110 Support gas pressure switch G1/2" Kromschröder DG-30UG (2,5-30mbar)

1 81 XV8110 Ball valve for pressure switch NPT 1/2" Fossil Power Systems Series 88, 9650-0200-0100-1112-0002, stainless steel 316, CSA-certified

1 81 PCV8111 Mechanical pressure reducer 1/2" Dungs FRS705/6,  NPTF1/2" + spring yellow, 30-70 mbarg

2 81 XV8112a/b Solenoid valve 1/2" Kromschroeder VAS 115R/NQ (115V)

1 81 PI8112 Pressure Gauge 0...100 mbarg NPT 1/2" Ashcroft 100 P6500 S L 04 L 100MB X ATEX GR EA C3 C4 EN

1 81 XV8112 Ball valve for pressure gauge NPT 1/2" Fossil Power Systems Series 88, 9650-0200-0100-1112-0002, stainless steel 316, CSA certified

1 81 Y8113 Flexible hose 1/2" Witzenmann Stainless Steel - RS 331L12-04DN012

1 81 Y8114 Flame arrester 1/2" Cashco 7A00 - Concentric version

1 81 BY8115-11 Ignition transformer - Kromschröder 8 439 104 5 - TGI 7,5-12/100R (115V)

1 81 - Ignition burner with 4mm orifice - HUKO Article number: 014406

1 81 - Ignition burner cover - Heerenveen Aluminium 300x210x300

1 81 - Ignition burner Insulation Plate - Hofstetter std

2 81 - Ignition electrodes - Kromschröder 3 443 332 0 - FE 200

1 81 - Ignition electrodes holder - Kromschröder 7 544 233 7 - Bracket for FE 200

2 81 - Ignition electrodes connector - Kromschröder 0 411 530 8 - Connector 4 mm, interference suppression

1 81 BE8115-03 UV-eye - Dungs 256692+260224+259361 - UV41 & adapter & shutter

1 81 TE8119 Thermocouple for temperature indication - Jumo 901120/20-1048-10-500-668-94/000 type N

1 81 Y8123 Flare construction - burner chamber - Bos Nieuwerkerk AISI304 Diameter 958 x 4,500 x 3 incl. pickling and passivation

1 81 - Ceramic insulation - JP Isolatie Insulation 100 mm L = 4,500, Cerablanket 1260

1 81 Y8123 Flare construction - flare foundation - Bos Nieuwerkerk Galvanized Steel

1 81 - Ceramic insulation - JP Isolatie Insulation 50mm, Cerablanket 1260

1 81 TCV8124 Air louver with actuator - Hoogenboom Dimensions 650 x 650 &Belimo GM24A-TP 24V and P1000A 1K Ohm potentiometer

3 81 - Injector(s) Type 100 MWM type 100

3 81 - Nozzle(s) 2" HUKO - 24,5 mm

3 81 - Cap(s) 2" Hofstetter

1 81 - Set of Anchor bolts - GBC Fisher FAZII 24/30 (4off)

1 ELECTRICAL AND CONTROL

1 E&C Sparky/Ready control panel - - Verautomation Complete with RMC621 flow comp and RSG35 Ecograph

1 E&C - Ecograph Datamanager - - Endress+Hauser ECOGRAPH T RSG35-C2A+C1Z1

1 E&C FYT7105 Flowcomputer - - Endress+Hauser RMC621-D22AAA1B11

1 E&C BC8115 Burner control unit - Dungs 259066+257960 - MPA4112 + shutter module

1 E&C Sparky/Ready PLC Hofstetter PLC S7-1200 & Memory card 4 MB & KTP700 Basic

1 E&C Sparky/Ready Miscellaneous Hofstetter Standard Sparky cabinet components

1 E&C Sparky/Ready Cabinet assembly AWT Acc assembly specification

1 E&C - Variable Speed Drive (VSD) 7.5_kW Hofstetter Danfoss FC302 7,5 kW, 600V, incl. panel mounted display with potmeter

1 E&C - External Emergency Stop Solar GHG 411 8100 R0002

1 E&C - External Maintenance Switch Solar GHG

1 PIPING AND STRUCTURAL STEEL

1 P&S - HTF - Burner bottom part HUKO AISI 304

1 P&S - Sparky/Ready - Piping HUKO Hot Dip Galvanized Steel

1 P&S - Sparky/Ready - Skid HDG HUKO Hot Dip Galvanized Steel

1 P&S - Analyzer support HUKO Analyzer support with sun roof

1 ASSEMBLY, CABLING AND PACKAGING

1 ACP - Sparky/Ready - Assembly AWT Acc assembly specification

1 ACP - Sparky/Ready - Cabling AWT Acc assembly specification

1 ACP - Sparky/Ready - Packaging AWT Acc assembly specification

1 CAD per unit

1 CAD - Degassing - CAD 1500_kW Bos Nieuw Standard CAD

1 MISC.

1 Transport DAP Jobsite Canada

1 Packing / transport frames ISPM15

1 Set of bolts, nuts and washers GBC Galvanized

1 Set of cable trays Solar Galvanized

1 Set of pipe supports Galvanized
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12.9 Tonnages enfouis 

  



LET de Ragueneau

Tonnage annuel enfoui

Année Matières résiduelles enfouies

t.m.

2002 20 586

2003 20 586

2004 22 519

2005 24 583

2006 13 916

2007 13 916

2008 24 332

2009 20 272

2010 23 374

2011 24 792

2012 25 834

2013 25 075

2014 25 059

2015 24 896

2016 21 382

2017 20 748

2018 21 295

2019 20 000 (Estimé)
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12.10 Bilan journalier, mensuel et annuel des volumes de méthane captés  

  



Volume journalier de CH4 capté et détruit en 2018-2019 (m³/d)

et bilan de la réduction des émissions de GES (t-éq.CO2)

nov-18 déc-18 janv-19 févr-19 mars-19 avr-19 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 sept-19 oct-19 nov-19

1 1 910.36 1 817.12 1 532.98 1 568.85 1 534.21 1 859.52 1 706.32 1 885.20 1 545.77 1 536.38 1 653.91 1 673.12

2 1 535.08 1 743.64 1 511.81 1 821.66 1 499.03 1 832.49 1 718.65 1 900.94 1 540.53 1 570.15 1 592.95 1 631.22

3 1 989.92 1 772.75 1 521.46 1 864.49 1 575.14 1 872.04 1 738.21 1 857.17 1 195.83 1 548.04 1 593.24 1 678.99

4 1 804.38 1 670.82 1 524.22 1 839.35 1 520.22 1 870.79 1 722.62 1 834.74 0.00 1 559.66 1 581.85 1 660.09

5 1 711.75 1 520.21 1 348.00 1 804.88 1 476.14 1 807.09 1 735.49 1 854.75 1 032.92 1 543.78 1 542.08 1 667.95

6 1 796.91 2 053.43 958.95 1 780.59 1 531.45 1 771.99 1 736.61 1 897.30 1 191.90 1 519.64 1 596.65 1 706.45

7 1 809.88 1 884.28 1 886.03 1 756.52 1 520.05 1 759.63 1 738.64 1 869.21 1 707.96 1 537.13 1 602.48 1 677.80

8 1 803.73 1 897.45 1 835.31 1 735.96 1 555.28 1 739.62 1 715.15 1 843.57 1 646.01 1 517.24 1 487.15 1 699.44

9 2 477.81 1 248.48 1 907.25 1 690.15 1 686.24 1 589.41 1 741.32 1 713.29 1 825.84 1 720.40 1 467.98 1 316.89

10 2 940.61 1 260.05 1 931.75 1 714.81 1 748.55 1 588.69 1 807.78 1 734.60 1 766.15 769.93 1 491.36 1 521.71

11 2 800.43 2 180.68 1 847.56 1 674.98 1 771.74 1 521.20 1 769.04 1 796.13 1 792.76 1 241.43 1 549.00 1 581.54

12 1 589.12 2 009.80 1 772.97 1 585.41 1 690.75 1 521.14 1 678.04 1 787.69 1 871.33 1 755.46 1 522.45 1 657.26

13 2 265.02 1 753.67 1 773.66 1 584.00 1 691.45 1 549.26 1 687.79 1 746.22 1 902.16 1 666.43 1 486.54 1 602.44

14 998.23 1 478.73 1 825.27 1 527.02 1 696.16 1 524.16 1 617.62 1 794.29 1 929.63 1 606.61 1 547.01 1 594.81

15 1 625.86 1 932.99 1 850.67 1 551.78 1 766.76 1 560.54 1 775.05 1 770.26 1 943.22 1 592.90 1 533.92 1 567.73

16 1 992.02 1 901.73 1 836.39 1 698.09 1 739.04 1 449.04 1 740.71 1 809.78 1 933.24 1 590.28 1 519.71 1 561.61

17 2 143.74 1 943.48 1 757.05 1 711.13 1 694.51 1 374.70 1 726.35 520.45 1 856.20 1 591.47 1 523.56 1 596.79

18 2 105.22 1 920.82 1 740.70 1 672.78 1 547.14 1 458.34 1 709.71 0.00 1 577.54 1 589.71 1 515.43 1 532.50

19 1 889.16 1 855.56 1 568.04 1 620.49 1 553.51 1 558.07 1 686.94 0.00 1 484.33 1 596.56 1 543.41 756.79

20 2 079.69 1 807.30 4.31 1 508.63 1 583.15 1 647.07 1 738.11 0.00 1 508.13 1 258.38 1 548.90 1 062.70

21 2 032.79 1 856.14 1 229.54 1 540.96 1 637.90 1 936.76 1 702.74 0.00 1 493.03 1 624.98 1 538.84 1 646.20

22 1 560.98 1 851.10 1 820.34 1 600.96 1 629.02 2 111.11 1 664.37 1 479.76 1 478.93 1 623.96 1 509.27 1 664.27

23 1 228.91 1 779.29 1 803.72 1 691.93 1 605.75 2 004.23 1 716.82 1 891.45 1 485.93 1 560.11 1 553.61 1 184.80

24 2 004.31 1 825.30 1 903.94 1 717.54 1 538.71 1 971.96 1 740.36 1 803.07 1 474.07 1 514.41 1 483.99 1 661.44

25 1 940.93 1 828.74 1 967.25 1 135.38 1 556.36 1 837.57 1 729.74 1 774.40 1 470.86 1 546.10 1 517.69 1 655.50

26 1 860.90 1 815.66 1 829.22 1 625.09 1 531.89 1 771.93 1 786.32 1 784.22 1 477.02 1 557.78 1 526.23 1 661.14

27 2 209.73 1 705.37 1 411.62 964.12 1 568.36 1 782.01 1 757.58 1 814.24 1 490.20 1 585.85 1 516.86 1 702.52

28 2 097.41 1 765.87 1 881.11 1 418.87 1 628.55 1 643.34 1 686.72 1 871.51 1 532.78 1 564.26 1 516.09 1 654.76

29 1 878.17 1 804.48 1 724.49 1 580.30 1 605.91 1 764.83 1 899.64 1 515.73 1 567.09 1 482.74 1 747.65

30 1 942.56 1 745.84 1 730.48 1 561.59 1 688.42 1 760.08 1 889.43 1 514.65 1 570.69 1 504.49 1 707.69

31 1 756.99 1 646.85 1 543.00 1 741.67 1 523.92 1 541.48 1 655.22

Efficacité de destruction 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995

Total mensuel (Nm³) 43 664 55 390 53 124 43 353 51 723 48 906 54 243 44 692 52 791 45 097 45 731 47 944 13 395 600 053

Total mensuel (t-CH4) 29.12 36.95 35.43 28.92 34.50 32.62 36.18 29.81 35.21 30.08 30.50 31.98 8.93 400.2

Facteur d'oxydation (-) 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 3.2% 3.7%

Réductions (t-eq.CO2) 589 747 716 585 697 659 731 603 703 600 609 638 181 8 057

Total période 2018-2019

Hors période 

de projet

Hors période 

de projet
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12.11 Calculs 

  



RÉ = ÉR – ÉP équation 1

ÉR = (CH4ÉlimPR) × 21 × (1 - OX) × (1 - FR) équation 3

OX 0.03654553 Membranes sur une partie de la superficie

FR 0 en continu

CH4ÉlimPR = Z (CH4 elimi x 0.667 x 0.001) équation 4

CH4Élimi = Qi × EÉi équation 5

Qi = Z (GEi x PRch4) équation 6

Qi 600 052.69 Nm³ selon les rapports mensuels corrigés

EÉi 0.995 selon Tableau 1

CH4Élimi 597 052.43       Nm³ selon l'équation 5

CH4ÉlimPR 398.23               t selon l'équation 4

ÉR 8 057.29            t éq-CO2 selon l'équation 3

ÉP = CFCO2 + ÉLCO2 + GNémissions  équation 7

CFCO2 0 t éq-CO2 équation 8 pas de combustible fossiles

ÉLCO2=(ÉLr x FÉél)/1000 équation 9

GNémissions  0 t éq-CO2 équation 10 pas de propane

ÉLr 0.0149                1 HP = 0.0007456 MWh

FÉél 1.50                   1.5g éCO2/kwh 

ÉLCO2 0.0000               

ÉP 0.0000               t éq-CO2

RÉ 8 057.29            t éq-CO2

http://publications.gc.ca/collections/colle

ction_2019/eccc/En81-4-2017-3-fra.pdf

http://publications.gc.ca/collections/collection_2019/eccc/En81-4-2017-3-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2019/eccc/En81-4-2017-3-fra.pdf


Période Superficie

2018-2019 Totale Ouverte Fermée

m² m² % m² %

sept-18 48 654 26 046 53.5% 22 608 46.5%

oct-18 48 654 15 846 32.6% 32 808 67.4%

nov-18 48 654 15 846 32.6% 32 808 67.4%

déc-18 48 654 15 846 32.6% 32 808 67.4%

janv-19 48 654 15 846 32.6% 32 808 67.4%

févr-19 48 654 15 846 32.6% 32 808 67.4%

mars-19 48 654 15 846 32.6% 32 808 67.4%

avr-19 48 654 15 846 32.6% 32 808 67.4%

mai-19 48 654 15 846 32.6% 32 808 67.4%

juin-19 48 654 15 846 32.6% 32 808 67.4%

juil-19 59 704 26 896 45.0% 32 808 55.0%

août-19 59 704 26 896 45.0% 32 808 55.0%

sept-19 59 704 26 896 45.0% 32 808 55.0%

oct-19 59 704 26 896 45.0% 32 808 55.0%

nov-19 59 704 19 246 32.2% 40 458 67.8%
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12.12 Plan de maintenance 

 



Manicouagan: 34284

Inspection mensuelle 2019
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