
 

 

 
 

 
 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

À l’attention des directeurs de l’information    7 novembre 2019 

 
NEWSVT et DUMP parviennent à un accord 

COVENTRY, VT - New England Waste Services of Vermont inc. (NEWSVT) et Don’t Undermine 
Memphremagog’s Purity (DUMP LLC), un groupe environnemental bénévole du comté 
d’Orleans au Vermont, sont parvenus à un accord pour le retrait et la révocation du recours 
de DUMP à la Division environnementale de la Cour supérieure du Vermont au sujet du 
permis sur les déchets solides émis à NEWSVT pour l’agrandissement de 51 acres du site 
d’enfouissement de Coventry.  

NEWSVT a accepté d’instaurer des conditions additionnelles sur la gestion du lixiviat ainsi que 
sur le contrôle des odeurs, et de fournir à DUMP les copies officielles de signalements de 
NEWSVT à l’Agency of Natural Resources (ANR) du Vermont.  

NEWSVT ne rejettera pas son lixiviat dans le bassin versant du lac Memphrémagog ou à l’usine 
de traitement des eaux de Newport au Vermont avant le 1er janvier 2024, à moins que la 
réglementation de l’État ou du gouvernement fédéral requièrent à NEWSVT d’amender ses 
pratiques de traitement du lixiviat en vigueur avant cette date. De plus, NEWSVT ne rejettera 
pas de lixiviat dans le bassin versant du lac Memphrémagog ou à l’usine de traitement des 
eaux de Newport, sauf en vertu d’un système de traitement qui répond à toutes les exigences 
du Vermont, incluant les exigences de l’eau de surface contenant des PFAS, dès qu’elles sont 
établies par l’État du Vermont. NEWSVT a aussi accepté d’embaucher un(e) ingénieur(e) 
indépendant(e) d’un tiers parti pour revoir les mesures de contrôle des odeurs sur le site 
d’enfouissement et de coordonner avec DUMP les résultats et les recommandations de 
l’ingénieur(e) dans le but de réduire les odeurs hors site et d’améliorer la problématique de 
la qualité de l’air pour les résidents de la région.  

Les deux parties souhaitent que cette collaboration future garantisse un environnement de 
l’air et de l’eau propre et sans danger pour les Vermontois, et aussi pour leurs voisins 
Canadiens qui dépendent du lac Memphrémagog, source d’eau potable.  
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Le Memphrémagog Conservation inc. (MCI) est un organisme à but non lucratif qui veille à 
la protection, à la conservation et à l’amélioration du lac Memphrémagog et de son bassin 
versant au bénéfice des générations actuelles et futures. 
 
Le MCI travaille en concertation avec les diverses instances régionales et gouvernementales 
ainsi qu’avec les citoyens afin de réaliser des actions concrètes. 
 



 

 

Le MCI s’appuie principalement sur la connaissance scientifique afin d’informer, de 
conscientiser et de responsabiliser les divers acteurs pour assurer la santé environnementale 
du lac Memphrémagog et de son bassin versant. 
 
Source  
Robert Benoit 
Président bénévole 
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DUMP Contact:  Charlie Pronto 
802-373-2849  
 
NEWSVT Contact: Joe Fusco 
802-772-2247 
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