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Montréal (Québec) H3A 1X6
Téléphone : 514 872-3568
Télécopieur : 514 872-2556
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Par courriel
Mardi 16 octobre 2012
M. Roger Lachance
Directeur associé - Environnement
Direction de l'environnement et du développement durable
Ville de Montréal
Objet : Consultation publique sur le traitement des matières organiques – site Ouest
Monsieur,
Voici un extrait de la transcription de la soirée d’information tenue le 9 octobre dernier.
Nous espérons que cet extrait vous sera utile afin de fournir à la commission le
complément d’information promis lors de cette soirée en lien avec la question posée par
M. Sylvain Ouellet.
(Extrait de la transcription du 9 octobre 2012, document 6.1, lignes 2485-2522)

« M. SYLVAIN OUELLET:
Oui, ma deuxième question. Justement, vous parlez d’un plan d’affaire. Est-ce que ce
serait possible de déposer devant la commission le prix des projets par tonne ramassée
ou traitée, tout dépendamment de vos chiffres, avec ou sans subvention ? Et
probablement pour les 4 sites parce que si celui-ci, si celui-là qui est quand même plus
simple à construire qu’un site de biométhanisation pourrait seulement être opérationnel
en 2016, moi j’en conclus que les 4 sites au complet qui ont passé récemment à l’OCPM
vont tous rater l’échéance fédérale.
Donc, est-ce qu’on pourrait avoir pour l’ensemble du compostage le coût par
tonne métrique, donc, un chiffre qui est facilement compréhensible par les citoyens avec
ou sans les subventions?
M. JOSHUA WOLFE, président:
Monsieur Lachance, est-ce que ce serait possible?
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M. ROGER LACHANCE:
Écoutez, il faudrait voir un peu.
l’investissement. Donc…

C’est le coût par tonne au

niveau de

M. SYLVAIN OUELLET:
Bien, les subventions, c’est surtout l’investissement, ce n’est pas…
M. JOSHUA WOLFE, président:
Ce n’est pas les coûts d’opération, c’est seulement le coût de construction du
développement ?
M. ROGER LACHANCE:
Bien, je vous dirais de façon globale, oui. Comme je vous disais tout à l'heure,
pour des raisons justement quand on va aller en appel d’offres, on a toujours voulu
maintenir, je dirais, ou publier le montant global qui concerne les 5 infrastructures.
Mais de façon globale, le coût par tonne, on a les montants des subventions. Tout à
l’heure je vous mentionnais 260 M$ avec les capacités de traitement, alors, c’est assez
facile à obtenir.»

Merci de votre précieuse collaboration,

Élise Naud
Analyste
Office de consultation publique de Montréal
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