Procès-verbal de la rencontre du Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de la
Ville de Québec tenue le 17 mai 2016 au restaurant Le Montagnais à Sainte-Anne-deBeaupré, 19h00.

Étaient'présents':
Denis&Lachance
Frédéric&Lewis
Jean&Landry
Luce&Bergeron
Mario&Godbout
Pierre&Dion
Reynald&Cormier
Richard&simoneau
Robert&Caron&
Serge&Simard
Stéphane&Schaal
Sylvie&Verreault

Corporation&des&sentiers&récréotouristiques&de&la&Côte6de6Beaupré
Conseil&régional&de&l’environnement
OBV&Charlevoix6Montmorency
Représentante&de&la&CMQ&
Conseiller&de&Saint6Joachim
Président,&représentant&des&citoyens&MRC&Côte6de6Beaupré
Conseiller&de&Saint6Tite6des6Caps
Ville&de&Québec&–&Service&de&l’environnement
Représentant&des&citoyens&de&Saint6Tite6des6Caps
Conseiller&à&la&Ville&de&Beaupré
Secrétaire
Ville&de&Québec&–&Service&de&l’environnement

Étaients'absents':'
Jean6Marie&Martineau
Majella&Pichette
Marc&Dubeau
Michel&Simard
Steeve&Verret
Léopold&Michel
Renée&Levaque
	
  

Citoyen&de&Saint6Joachin
Représentant&de&la&MRC&Côte6de6Beaupré
Représentant&de&la&MRC
Représentant&des&citoyens&de&Saint6Ferréol
Élu&de&la&Ville&de&Québec
Conseiller&de&Saint6Ferréol6les6Neiges
Santé&publique
	
  

Points à l’ordre du jour de la rencontre du 17 mai 2016

	
  
	
  
1.

Mot de bienvenue

Président

5

2.

Adoption de l’ordre du jour

Président

5

3.

Adoption du compte-rendu du 23 février 2016 et suivis :
a. Adoption du compte-rendu de la rencontre du
8 déc. 2015
b. Statistiques sur les tonnages enfouis au LET
c. Carte de remerciement Slavko Sebez
d. Visites scolaires du LET

Président

15

4.

Suivi environnemental

Représentant de la
Ville de Québec

30

5.

Suivi des opérations et divers travaux LEVQ

Représentant de la
Ville de Québec

30

6.

Bilan financier

Secrétariat

10

7.

Dates et contenu de la prochaine rencontre

Président

5

8.

Divers

-

10

9.

Fin de la rencontre

Président

-

Minutage

	
  

	
  

110 min
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Mot de bienvenue (Président)

Actions/Suivis à faire

Début de la rencontre : 19h00
Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Comité présents

1 - Adoption de l’ordre du jour (Président)
Lecture de l’ordre du jour par le Président.
Aucun point n’est ajouté à l’ordre du jour 	
  
Résolution CVLE 2016-05-17 # 1
Proposé par Serge Simard
Appuyé par Jean Landry
Adopté à l’unanimité

2 - Adoption du compte-rendu de la rencontre du 17 mai 2016 et suivis
Lecture des suivis :
a. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 8 déc. 2015
Le compte-rendu du 8 décembre 2015 adopté lors de la rencontre du 17 mai 2016 a été déposé sur
le site internet du CVLE et est désormais accessible à tous.
b. Statistiques sur les tonnages enfouis au LET
Afin de répondre à une demande des membres du Comité, le responsable de la Ville de Québec a
présenté les statistiques des quantités enfouies sur le site du LET à Saint-Joachim, et ce, depuis
2009.
Les points abordés au cours de la présentation sont :
1) Les déchets domestiques enfouis
Le responsable de la Ville confirme que l’augmentation de la quantité de déchets domestiques
enfouis (de 11 725 à 42 041 tonnes/année) observée entre 2014 et 2015 a été causée par le
détournement des déchets de l’incinérateur vers le LET lui-même causé par l’arrêt puis les
travaux effectués sur le four n°1 de l’incinérateur de la Ville de Québec.
2) les encombrants et rejets du Centre de tri
En matière d’encombrants et de rejets au Centre de tri, le responsable de la Ville de Québec
présente la cible à atteindre pour 2016, soit 0 tonnes/années. En effet, à la suite du pic de 2015
(enfouissement de déchets domestiques), la Ville a pris la décision de ne plus envoyer les
encombrants sur le site du LET. Ceux-ci sont envoyés chez l’entreprise AIM Québec spécialisée
dans le recyclage des métaux.
En ce qui concerne les rejets du Centre de tri, ceux-ci 	
  sont détournés chez l’entreprise Ciment
Québec pour une valorisation énergétique.
3) Sols, sables et cendres
Ces matières regroupent les matériaux issus principalement de sols d’anciens sites contaminés
4) Cendres volantes
Entre 2009 et 2011, ces matières étaient exportées dans un site spécialisé aux États-Unis.
Depuis 2012, celles-ci sont stabilisées et enfouis dans un site spécialisé de l’entreprise Stablex
de région de Montréal et reconnu par la MDDELCC.
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5) Rejets balayures de rues
Le représentant de la Ville de Québec propose de réaliser une présentation spécifique sur ce
type de matière lors de la prochaine rencontre du Comité, le 13 septembre 2016.
c. Carte de remerciement Slavko Sebez
La carte a été remise en main propre à M. Slavko Sebez.
d. Visites scolaires du LET
Faute de budget, les visites scolaires du LET ont dû être annulées. Le Comité réfléchit à un possible
financement toutefois aucune solution n’a été avancée depuis la dernière rencontre.

Résolution CVLE 2016-05-17 # 2
Proposé par Frédéric Lewis
Appuyé par Denis Lachance
Adopté à l’unanimité.

	
  
3 - Suivi environnemental
La responsable de la Ville de Québec précise que le début de la campagne de printemps s’est
déroulé sans aucun problème, ni rien de spécifique. Cette campagne se déroule sur une période de
3 semaines au mois de mai, à l’exception de l’échantillonnage des rejets de la station qui sera
effectué en juin, soit à la suite du démarrage de celle-ci. Quelques photos du site sont présentées,
dont entre autres le point de captage des eaux de lixiviation du LES (croco). Les résultats des suivis
environnementaux de mai et de juillet pourront être abordés lors de la rencontre de septembre
prochain.
D’autre part, tel que discuté à une rencontre précédente, un résumé de l’étude hydrogéologique
effectuée en 2007 est présenté. Les principaux points d’intérêts de cette étude sont :



23 puits d’observation (4 m à 127 m de profondeur)
4 grandes classes d’unités hydrostratigraphiques aux propriétés hydrogéologiques

Unité
hydrostratigraphique
Nappe perchée de
surface
Nappe confinée de
surface
Nappe confinée de
surface
Nappe dans le roc
fracturé
différentes






	
  

Profondeur de l’eau
souterraine
(ordre de grandeur)

Vitesse
d’écoulement

Estimation du temps
entre le LES et la
rivière

2à8m

1 à 9 m/an

133 à 1200 ans

10 à 20 m

0,8 à 37 m/an

32 à 1500 ans

30 m et +

4 m/an

300 ans

Très variable

4 m/an

300 ans

Le LES est implanté à une altitude de 380 mètres alors que la rivière est située à 150
mètres d’altitude
Développement d’un modèle de transport de masse : une modélisation du transport de
masse des paramètres indicateurs a été réalisée afin de projeter dans le temps le parcours
des produits de lixiviation et évaluation de leur impact sur la rivière Ste-Anne, récepteur
ultime des contaminants rejetés par le LES
Les résultats de la modélisation faite sur une période de 600 ans, révèlent que la qualité
des eaux souterraines à proximité de la rivière Sainte-Anne rencontre en tout temps les
normes applicables.
Le chlorure a été identifié comme le composant chimique le plus pertinent à analyser dans
le cadre de cette étude
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4 - Suivi des opérations et travaux du LEVQ
Enfouissement :
Les envoies de matières sont sous contrôle et la Ville de Québec a rajouté des grillages autour du
site pour limiter l’envol de déchets.
Les bassins :
Le responsable de la Ville de Québec fait état du remplissage des bassins. Étant donné l’hiver
particulier, ceux-ci ont un niveau de remplissage faible.
Cellule n°6 :
La conception de la cellule n°6 est en cours. Le consultant au dossier a également présenté à la Ville
de Québec des idées préliminaires de modifications qui seront apportées dans la conception des
prochaines cellules du site du secteur St-Joachim. Des scénarios seront connus dabs les prochains
mois.
Étude hydrologique :
L’appel d’offres pour la réalisation de l’étude hydrologique des eaux de surface a été complété.
Aucun détail supplémentaire n’a été présenté au Comité.
Biogaz :
La Ville de Québec avait lancé un appel d’offres conjoint pour le LES de Saint-Tite-des-Caps et le
LES de Beauport. Suite à l’analyse des soumissions. Le contrat a été attribué à l’entreprise 	
  
Biothermica. Le contrat devait débuter en juin 2016 avec un nouvel et unique exploitant pour les
deux sites.
Torchère: Selon les informations transmises par le responsable de la Ville, la disponibilité de
fonctionnement de la torchère s’est retrouvée pour la période du printemps à environ 60% due à des
travaux correctifs planifiés de l’équipement.
Avis de non-conformité :
À suivre
Déversement :
Le responsable de la Ville de Québec annonce aux membres du Comité qu’un déversement a été
constaté le dimanche 15 mai 2016.
Ce déversement a été causé par une coupure électrique. La Ville estime qu’environ 80 mètres cubes
se sont déversés dans le milieu.
Pour les membres du Comité, ce volume est considérable. Cet incident amène un membre du
Comité a posé la question suivante « Dans le cadre de la gestion d’un site de ce type, les
changements climatiques sont-ils pris en considération? ».
Réponse donnée a postériori par le représentant de la Ville de Québec : Les changements
climatiques sont pris en compte dans la gestion d’un site tel que le LET de Saint-Joachim. La
réalisation de l’étude hydrologique des eaux de surface sert notamment a tenir compte des CC et
des différentes variables climatiques qui pourraient impacter le site »
La prochaine rencontre sera l’occasion de préciser les causes de l’accident et les moyens mis en
place pour y faire face.

	
  

5 - Bilan financier (Secrétariat)

Résolution CVLE 2016-05-17 # 3
Proposé par Serge Simard
Appuyé par Frédéric Lewis
Adopté à l’unanimité
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6 - Date et contenu de la prochaine rencontre (Président)
La prochaine rencontre du Comité se tiendra le 13 septembre 2016
au restaurant le Montagnais à Sainte-Anne-de-Beaupré à partir de 19h00

Secrétariat :
Courriel d’invitation de la
rencontre du 13
septembre 2016

8 - Divers
Sous-comité pour la révision des documents administratifs du CVLE
Le sous-comité se rencontrera le 21 juin 2016 à 18h30 à l’Hôtel de ville de Beaupré
9 - Clôture de la rencontre
Résolution CVLE 2016-05-17 # 4
Levée de l’assemblée proposée par Pierre Dion

Fin de l’assemblée à 20h50
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Annexe

Annexe 1 : tableau des quantités enfouies au lieu d’enfouissement technique (LET) secteur St-Joachim…….. Page 8
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