
LES de Sainte-Sophie
Nous avons commencé par les

déchets ultimes, qui sont enfouis au
LES (lieu d'enfouissement sanitaire)
de Sainte-Sophie, qui accueille un
million de tonnes de ce genre de
matière par année. Intersan, filiale
de Waste Management, capte une
partie des biogaz émanant de son
méga-dépotoir et les achemine par
gazoduc à la papetière Cascades, qui
en tire surtout des crédits pour les
émissions de GES
(gaz à effet de serre).
C'est ainsi que l'en-
fouissement, en
principe une pra-
tique anti-écolo-
gique, se teinte de
vert transformant les
vidanges en source
d'énergie renouve-
lable! Plus on
enfoui, plus on
gagne des crédits de
GES : n'y a-t-il pas
quelque chose qui
défie le bon sens ? 

Tricentris de Lachute
Notre itinéraire prévoyait un arrêt

au Tricentris de Lachute, le centre
qui trie le contenu de nos bacs
bleus. Ce centre trie 65 000 tonnes
de matière recyclable par année,
provenant d'un demi-million d'ha-
bitants.

Centre de compostage Mironor
Enfin, nous nous sommes rendu

au centre de compostage Mironor,
où sont traitées les boues munici-
pales et celles des fosses septiques
résidentielles. Ici, on est dans le
bois, très loin des villages. Une
immense machine laboure des tas de
compost, pour que toute la matière
atteigne la température nécessaire à

rendre inoffensives la plupart des
bactéries.

L'envers de la médaille de notre
société de consommation n'est pas
reluisant: au Québec nous produi-
sons une tonne et demie de matières
résiduelles, par habitant, par année.
Depuis 1998 une loi oblige à rédui-
re ce volume de 65% pour 2008,
mais la plupart des municipalités
sont loin de cet objectif. À Prévost,
enfouir coûte 17 $ la tonne versus

20 $/t pour le recyclage et 40$/t
pour le compostage de feuilles. Ce
paradoxe s'explique par le coût du
transport (les feuilles étant très
encombrantes) et par les ententes
politiques, favorisant temporaire-
ment les municipalités de la MRC
de la Rivière du Nord, dont Ste-
Sophie fait partie. Cette MRC a
décidée de ne pas exercer son droit
de regard, qui lui aurait permis d'in-
terdire l'importation de déchets et a
obtenu des contrats d'enfouisse-
ment à des prix très bas. Est-ce vrai-
ment un avantage ? À Saint-Sauveur,
le coût d'enfouissement atteint déjà
60$/t. Notons que le prix de l'en-
fouissement dépasse les 65US$/t à
New York et la centaine d'Euros en
Allemagne.

Alors, quoi faire ? Le principe des 3
R demeure valide : réduire, réutili-
ser, recycler.
Pour en savoir plus, voici des sites à visiter: 
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca – www.tri-
centris.com – www.clgrd.org
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CHANGÉS
Monsieur Loiseau et madame

Cardinal vivant en union de fait
depuis peu achètent une maison en
indivision qui sera leur résidence
principale. 

Le contrat de Me Corbeau stipule
que les acquéreurs seront proprié-
taires à cinquante pour cent (50%)
chacun de l’immeuble. Le prix est de
500 000$ dont 255 000$ versés
comptant par monsieur Loiseau. Pour
l’autre 245000$, les conjoints de fait
contractent un prêt hypothécaire à
la Banque Aviaire.

Les deux tourtereaux vivent pen-
dant deux ans le parfait amour.
Monsieur fait les paiements hypo-
thécaires, paie les taxes et même les
rénovations. Malheureusement, pen-
dant la troisième année, les deux
moineaux ne s’entendent plus et
madame quitte le nid.

La vie continue et monsieur conti-
nue de payer les charges de l’im-
meuble. Trois ans après la séparation
madame demande au tribunal le par-
tage égal de l’immeuble qui vaut
maintenant 675000$.

Monsieur allègue une entente ver-
bale à l’effet que la mise de fonds
qu’il a fournie devrait être déduite
du montant avant tout partage et
que le partage devrait tenir compte
de la date de cessation de la vie com-
mune.  Madame nie qu’il ait eu une
telle entente verbale. Est-elle de
bonne foi ? Impossible de le savoir
mais une chose est certaine; le
contrat du notaire est écrit et clair.

La décision du tribunal en surpren-
dra plusieurs mais elle est en accord
total avec la loi : Chacun des copro-
priétaires a droit à la moitié de
675000$ mais monsieur aura droit
de se faire rembourser seulement la
moitié des taxes et des paiements
hypothécaires qu’il a faits à la place
de madame.

Monsieur trouve la facture salée.
Pourtant les personnes vivant en
union de fait ont toujours l’opportu-
nité de faire un contrat de vie com-
mune ou à tout le moins une enten-
te entre copropriétaires. Sinon, le
Code Civile s’applique avec les consé-
quences décrites ci-dessus.

Le tribunal a lui-même tiré la leçon
qui s’impose de pareil litige lorsqu’il
déclare :

L’amour n’est pas toujours bon
conseiller en affaires. Il est préfé-
rable d’avoir des documents. À
défaut, il ne reste que la prépondé-
rance de la preuve permettant de
conclure à une version plutôt qu’à
une autre. Il ne s’agit pas là de
contredire un acte écrit valablement
fait.

À bon entendeur, salut.

Source : Revue du notariat
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Reçu d’assurance
15 ans d'expérience 
Discrétion assurée
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• Douleurs, migraine
• Insomnie, angoisse

• Solitude, deuil 
• Peurs, culpabilité

• Manque de confiance
• Clarifier et résoudre vos problèmes

Psychothérapie
Soins énergétiques

Massothérapie

Sur la piste de nos matières résiduelles

Les paradoxes des vidanges
Serena d'Agostino

Le 12 juin dernier, à l’initiative de Loyola Leroux du
Comité consultatif en environnement, une dizaine de per-
sonnes, dont trois conseillers municipaux et deux élèves
de l'école Champ-Fleuri ont parcouru la région sur la piste
de nos matières résiduelles.

Cette méga machine remue efficacement et façonne les
andains de compost.

Les visiteurs observant M. Martin Lamoureux faisant la démonstration du processus de tri.

Matières recyclables à l’entrée du Tricentris.

Un chargement de compost chez Mironor.
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