
Rencontre du Comité de vigilance  
du lieu d’enfouissement de la Ville de Québec 
 
 

Le jeudi 3 septembre 2009 à 19h00 
À la Petite Ferme du cap Tourmente 

570, Chemin du Cap-Tourmente, Saint-Joachim 
 
 
COMPTE RENDU 
 
 
 
Personnes présentes : 
 
Membres  
M. Raymond Audet 
M. Robert Caron 
Mme Anne-Marie Cantin 

 
M. Gaston Gagnon 
M. Richard Legault 
 

Observateurs  
M. Richard Simoneau 
Mme Nancy Hébert 
Mme Vanessa Dufresne 
M. Denis Robillard 
 

 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Adoption du projet d’ordre du jour 
2. Adoption du compte rendu de la réunion du 11 juin 2009  
3. Suivi des opérations à l’usine de traitement des lixiviats 
4. Assemblée bisannuelle 2009 
5. Bilan du PGMR 
6. Suivi concernant les autres comités 
7. Rapport financier 
8. Varia 
9. Date de la prochaine rencontre et sujets à l’ordre du jour 
10. Fin de la rencontre 

 
 
Document déposé : Tendances Québec métropolitain 
 
 
1.  Adoption du projet d’ordre du jour 
Les thèmes de la visite du site, de l’inauguration de l’usine et de la Foire aux questions sont ajoutés au 
varia à la demande de M. Audet, M. Simoneau (en remplacement de M. Delisle) et M. Legault 
respectivement. M. Audet propose l’ordre du jour et la proposition est adoptée unanimement. Un tour de 
table est ensuite effectué. M. Gagnon en profite pour signaler son départ du comité suite à l’Assemblée 
bisannuelle et Mme Hébert annonce qu’elle sera remplacée pour la prochaine année par Mme Dufresne.  
 
 
2. Adoption du compte rendu de la réunion du 11 jui n 2009 
M. Simoneau apporte les corrections suivantes :  

• à l’item 4, 3e ligne : « le lixiviat est traité puis testé par la firme Mabarex » est remplacé par « la 
station opérant par intermittence peut permettre de réaliser les tests par Mabarex ». 



• à l’item 6, dernière ligne du 1er paragraphe : « Recycle Québec » doit s’écrire « RECYC-
QUÉBEC ». Sur la même ligne : « le transport » est remplacé par «  la gestion du programme ». 

• à l’item 6, avant-dernière ligne du deuxième paragraphe : le mot avant « récupérée » est « pas ». 
 

Suite à ces modifications, M. Legault propose le compte rendu de la réunion du 11 juin 2009 qui est 
adopté unanimement. 

 
 

3. Suivi des opérations à l’usine de traitement des  lixiviats 
M. Simoneau informe les membres que les premiers tests ont été réalisés et que les résultats rencontrent 
les normes.  
 
M. Robillard apporte la précision que d’autres tests seront fait et qu’à ceux-ci feront suite des rapports 
mensuels visant l’atteinte des objectifs environnementaux de rejet. L’usine devrait être en fonction de la 
mi-avril jusqu’à la mi-novembre. De plus, depuis sa mise en œuvre, il n’y a plus de transport des lixiviats 
par camion et les bassins 3 et 4 du LES ne sont plus utilisés.  
 
 
4. Assemblée bisannuelle 2009 
Il est décidé par les membres que l’Assemblée bisannuelle du comité de vigilance aura lieu le jeudi 22 
octobre à 19h00 à l’hôtel de ville de Saint-Joachim. Les sujets abordés par le Comité de vigilance seront : 
la fermeture du LES, l’ouverture de l’usine de traitement des lixiviats et le renouvellement du site internet. 
L’Association des amis du cap Tourmente s’engage à assurer la logistique et de faire parvenir les 
invitations. Le bilan sera préparé par M. Legault consistera en une synthèse des activités des deux 
dernières années. Les faits saillants seront expliqués sans cependant aborder les détails techniques 
concernant les procédés. M. Paré sera contacté afin de savoir s’il est intéressé à animer l’Assemblée.   
 
Il a été convenu que les sujets suivants seront traités durant l’Assemblée puisqu’ils risquent de faire 
l’objet de questionnement par les citoyens :  

• les rejets dans la rivière Sainte-Anne 
• l’origine des matières résiduelles et des cendres 

 
M. Gagnon souligne qu’un climat de confiance règne chez les citoyens. Il mentionne que la surveillance  
adéquate réalisée par le Comité de vigilance apporte une certaine sécurité dans la communauté. Les 
questions posées sont constructives et des commentaires négatifs sont rarement entendus. 
 
 
5. Bilan du PGMR  
Présentation de Mme Cantin dont le résumé est le document déposé : Tendances Québec métropolitain.  
 
Gestion des matières résiduelles sur le territoire de la CMQ Rive-Nord – Bilan 2008 
 

• La valorisation des matières recyclables augmentent depuis 2002 
• L’arrêt de la collecte des résidus verts (l’herbicyclage) fait diminuer la valorisation des matières 

organiques puisque l’herbicyclage à domicile est difficile à quantifier. 
• L’augmentation de la génération des matières résiduelles dépasse l’augmentation de la 

valorisation, entre autres en raison de l’augmentation de la population et de la consommation. 
• L’augmentation de la grosseur des bacs à recyclage favorise grandement la valorisation de ces 

matières.  
 
 
 
 



6. Suivi concernant les autres Comités 
M. Painchaud-April devait fournir de l’information à ce sujet, mais étant donné son absence, ce point n’a 
pas été discuté.  
 
 
7. Rapport financier 
Mme Hébert présente le rapport financier. 
 
 
8. Varia 
8.1 Compte rendu de la visite de M. Audet au site d’enfouissement 

M. Audet affirme avoir été témoin du dépôt de pneus au site d’enfouissement. Le conducteur qui 
s’aperçoit de ce genre d’incident devrait remettre les pneus dans le camion. Durant sa visite, M. Audet 
a également aperçu un déversement d’huile provenant d’un bris de camion de transport de matière 
résiduelle. Normalement, les camionneurs doivent être en mesure de réparer les dégâts à l’aide d’un 
absorbant, mais l’huile n’a été récoltée d’aucune façon. M. Audet affirme que outre ces incidents, les 
opérations au site d’enfouissement se déroulent très bien.  

 
8.2 Inauguration de l’usine 

M. Simoneau affirme que la date d’inauguration sera fixée bientôt et ne dépassera pas le 24 ou 25 
septembre 2009. Le 17 ou 18 septembre seraient les dates les plus probables.  
 

8.3 Foire aux questions du site internet 
M. Legault aimerait rencontrer la personne qui a surligné la question #7 afin de pouvoir discuter avec 
elle des points qu’elle voulait apporter. Mme Dufresne enverra la Foire aux question à tous les 
membres par courriel et leur laissera un délai de 2 semaines pour faire leurs derniers commentaires. 
 

 
9. Date de la prochaine rencontre et sujets à l’ord re du jour 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 8 octobre à 19h à la Petite Ferme. Le principal sujet à l’ordre du 
jour sera l’Assemblée bisannuelle.  
 
 
10. Fin de la rencontre 
Tous les sujets prévus à l’ordre du jour ayant été traités, M. Gagnon propose de mettre fin à la rencontre. 
La proposition est adoptée unanimement. 
 
 
 
Vanessa Dufresne 
4 septembre 2009 
 
 
 
 


