Procès-verbal de la rencontre du Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de la
Ville de Québec tenue le 8 décembre 2015 au restaurant Le Montagnais à Sainte-Annede-Beaupré, 18h00.

Étaient présents:
Denis Lachance

Corporation des sentiers récréotouristiques de la Côte-de-Beaupré

Frédéric Lewis

Conseil régional de l’environnement

Hélène Gravel

Présidente, Représentante des citoyens de Saint-Tite-des-Caps

Jean Landry

OBV Charlevoix-Montmorency

Jean-Marie Martineau

Citoyen de Saint-Joachin

Léopold Michel

Conseiller de Saint-Ferréol-les-Neiges

Luce Bergeron

Représentante de la CMQ

Majella Pichette

Représentant de la MRC Côte-de-Beaupré

Mario Godbout

Conseiller de Saint-Joachim

Michel Simard

Représentant des citoyens de Saint-Ferréol

Normand Duclos

Conseiller de Saint-Tite-des-Caps

Pierre Dion

Citoyen MRC Côte-de-Beaupré

Richard Simoneau

Ville de Québec – Service de l’environnement

Serge Simard

Conseiller à la Ville de Beaupré

Stéphane Schaal

Secrétaire

Sylvie Verreault

Ville de Québec – Service de l’environnement

Étaient absents:

	
  
	
  

Marc Dubeau

Représentant de la MRC

Renée Levaque

Santé publique

Steeve Verret

Élu de la Ville de Québec

	
  

Points à l’ordre du jour de la rencontre du 8 décembre 2015

	
  
Hélène Gravel

5

-

10

Adoption de l’ordre du jour

Hélène Gravel

5

Adoption du compte-rendu du 12 mai 2015 et suivis :
a. Mise à jour des documents administratifs
b. Semaine québécoise de réduction des déchets du
15 au 23 octobre
c. Publication L’Autre Voix
d. Présentation PMGMR - Côte-de-Beaupré (M.
Majella Pichette)

Hélène Gravel

15

Sylvie Verreault

15

Richard Simoneau

15

Secrétariat

10

Hélène Gravel

5

Président(e) et
secrétaire d’élection

20

-

10

Mme Gravel

-

1.

Mot de bienvenue

2.

Début du souper de Noël et photo de groupe

3.
4.

5.

Suivi environnemental

6.

Suivi des opérations et divers travaux LEVQ

7.

Bilan financier
a. Bilan financier - Année 2015
b. Budget prévisionnel

8.

Dates et contenu de la prochaine rencontre

9.

Élection - Présidence du CVLE

10. Divers

a. Rencontre spéciale janvier 2016 - PMGMR
11. Fin de la rencontre

Minutage

	
  
	
  

	
  

110 min
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Mot de bienvenue (Hélène Gravel)

Actions/Suivis à faire

Début de la rencontre : 18h15
Prise de la photographie des membres du Comité de vigilance
1 - Adoption de l’ordre du jour (Hélène Gravel)
Lecture de l’ordre du jour
Résolution CVLE 2015-12-8 # 1
Proposé par Serge Simard
Appuyé par Pierre Dion

2 - Adoption du compte-rendu de la rencontre du 22 septembre 2015
Modifications :
•
Modification du titre de Stéphane Schaal pour : secrétaire (page 3)
•
Corrections de quelques coquilles (pages 6 et 7)

	
  

Lecture des suivis :
a. Mise à jour des documents administratifs
Dans le cadre de la révision et la mise à jour de documents administratifs du Comité de vigilance
(CVLE), les membres du Comité proposent la mise sur pied d’un sous-comité dédié à la révision du
Plan d’action, ce dernier datant de 2011.
Parmi les membres du Comité, MM. Serge Simard, Pierre Dion, Jean Landry et Majella Pichette se sont
proposés et formeront le sous-comité à la révision du Plan d’action.

	
  
Résolution CVLE 2015-12-8 # 2
Le projet de créer un sous-comité dédié à la mise à jour du Plan d’action du Comité de vigilance est
proposé par Serge Simard et appuyé par Pierre Dion. Adopté à l’unanimité.

	
  
b. Semaine québécoise de réduction des Déchets du 15 au 23 octobre
Présentation des différentes initiatives menées dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction
des Déchets. Parmi celles-ci, retenons l’ajout d’une collecte de recyclage durant la période des fêtes
sur le territoire de la MRC de la Côte-de-Beaupré. L’information a notamment été diffusée dans le
journal de la MRC
c.

Publication L’Autre Voix
s. o.

d.

Présentation PGMR - Côte-de-Beaupré

Majella Pichette présente aux membres de Comité son bilan de la séance d’information sur le projet de
PMGMR. Cette séance s’est tenue le 18 novembre 2015 dans les locaux de la MRC de La Côte-deBeaupré. Les points abordés lors de la discussion sont les suivants :
•

En référence à l’objectif spécifique 1. Réduire à 602 kg/hab/an la quantité de matières
éliminées (page 7 - résumé PMGMR), M. Pichette évoque le problème que posent les déchets
produits par les activités touristiques la fin de semaine (villégiateurs venant de Québec) et leur
prise en compte dans le total de matière résiduelle produite sur le territoire de la MRC de La
Côte-de-Beaupré.
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•

Dans la cadre de l’objectif spécifique 2. Valoriser 62% des matières organiques, il précise que
le recyclage est plus élevé dans La Côte-de-Beaupré. À ce titre, Luce Bergeron fait le
commentaire que la Ville de Québec ne prévoit pas de troisième collecte sur son territoire pour
des raisons de coûts.

•

Un membre du Comité fait le commentaire suivant « ce qui coûte cher c’est le transport des
déchets » en référence à un article publié le 4 décembre 2015 : http://www.lapresse.ca/lesoleil/actualites/environnement/201512/04/01-4928080-vaincre-les-ordures-par-le-feu.php

•

Un membre du Comité pose la question de l’optimisation du transport des matières résiduelles
en prenant l’exemple des camions de collecte pouvant contenir jusqu’à 35 tonnes de matières
par opposition aux 6 tonnes de déchets actuellement mis dans les camions.

•

En matière de CRD, l’objectif 4. Récupérer 89% des résidus CRD est plus élevé que les
normes provinciales

•

Majella Pichette ajoute « La MRC de La Côte-de-Beaupré peut faire mieux que ça ». Il évoque
également l’intérêt pour La Côte-de-Beaupré d’avoir un centre de réemploi des matières à
recycler. Celui-ci pourrait être localisé dans le parc industriel.

•

À ce titre, Serge Simard fait le commentaire suivant « la cueillette des monstres coûte 20 000
$ par année. La Ville de Beaupré vise la mise en place d’un système sur appel ce qui
permettrait de faire des économies.

•

Michel Simard précise que la localisation est très importante dans ce type de projet

•

Il est proposé par Majella Pichette de visiter l’entreprise AIM de Saint-Augustin-de-Desmaures

•

Un membre du Comité pose la question suivante « il y a-t-il une entreprise de récupération à
Québec? » :
Le programme RECYC FRIGO
La Ressourcerie
Les ferrailleurs




•

En ce qui concerne les coûts par mesures proposées (36 au total) aux pages 20 et 21, ceux-ci
ne semblent pas assez élevés pour les membres du Comité de vigilance.

•

Frédéric Lewis précise qu’une des 36 mesures proposées concerne le financement par la
CMQ de plans d’action dans les MRC.

•

À ce titre, Frédéric Lewis pose la question suivante « Faut-il rédiger un rapport? Souhaitezvous mener un exercice collectif d’évaluer du projet de PMGMR? »

Résolution CVLE 2015-12-8 # 3
Le projet d’organiser une rencontre spéciale le jeudi 7 janvier 2016 visant à préparer le dépôt d’un
mémoire sur le PMGMR est proposé par Serge Simard et appuyé par Frédéric Lewis. Adopté à
l’unanimité.

	
  
3 - Suivi environnemental (Sylvie Verreault)
En ce qui concerne le suivi environnemental, Sylvie Verreault précise qu’elle présentera un bilan
détaillé lors de la prochaine rencontre, au mois de février 2016. Toutefois, elle précise qu’aucun
dépassement n’a été signalé au cours de l’automne.
La présentation de Sylvie Verreault se poursuit par la lecture des échanges de courriers entre la
Direction de la santé publique et la Ville de Québec au cours de l’automne 2015
(annexes page 7)
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4 - Suivi des opérations et travaux du LEVQ (Richard Simoneau)
Opérations courantes sur le site : La fin des opérations de traitement des eaux est prévue pour la
semaine prochaine. Une surveillance des équipements demeure quand même toute l’année. La reprise
des opérations est prévue au printemps prochain en fonction des conditions climatiques.
Système de surveillance : la Ville de Québec souhaite installer des équipements de surveillance
destinés à détecter les fuites et les déversements. Les coûts relatifs à l’installation de ce type
d’équipement sont en cours d’analyse.
Parc industriel et son entrée : la Ville confirme que le pavage de l’entrée du parc industriel ne sera pas
réalisé avant l’hiver. Toutefois,	
  la construction de la fondation de la route est terminée et sera
entretenue par la municipalité de Saint-Tite-des-Caps.
Systèmes d’alarme : la Ville annonce qu’elle procèdera prochainement à la révision des systèmes
d’alarme afin d’améliorer la sécurité sur le site d’enfouissement.
Plan d’urgence : la Ville prévoit la réalisation d’un exercice de simulation visant à tester le Plan
d’urgence du site d’enfouissement.
Cellule n°6 : la Ville de Québec a lancé un appel d’offres pour	
  les services professionnels concernant la
construction de la cellule n°6 du site d’enfouissement. La Ville de Québec prévoit que la cellule n°6 	
  
sera disponible à la fin de l’année 2018.
Plan de gestion des déblais : la Ville précise que le Plan de gestion des déblais a été intégré
directement à l’appel d’offres pour la construction de la cellule n°6.
Étude hydrologique: un appel d’offres pour la réalisation d’une étude hydrologique pour l’ensemble du
site est en préparation. Le but pour la Ville de Québec est de	
  faire une meilleure gestion des eaux
surface en réduisant, entre autres, l’érosion sur le site d’enfouissement.
LES : 33 têtes de puits sur le site du LES ont été remplacées.
Santé et sécurité : Des améliorations ont été réalisées en ce qui concerne les équipements et
procédures en santé et sécurité tels que : achat de détecteurs de type 4 gaz et détecteur de type
Landgem, installation d’œil de porte, de détecteur fixe au poste de pompage PP2, d’un détecteur de
gaz supplémentaire au bâtiment de la torchère et l’ajout de divers affichages sur le site.
Gestion des biogaz : Un appel d’offres est en préparation pour l’opération du système de captage et
destruction des biogaz du LES secteur St-Tite. Cet appel d’offres sera jumelé à celui du LES du secteur
Beauport.	
  
5 - Bilan financier (Secrétariat)

Résolution CVLE 2015-12-8 # 4
Proposé par Frédéric Lewis
Appuyé par Serge Simard

6 - Date et contenu de la prochaine rencontre (Hélène Gravel)
La prochaine rencontre du Comité se tiendra le 16 février 2016
au restaurant le Montagnais à Sainte-Anne-de-Beaupré à partir de 19h00

Secrétariat :
Courriel d’invitation de la
rencontre du 16 février 2016

7 - Élection
Richard Simoneau est désigné au titre de président d’élection
Stéphane Schaal est désigné au titre de secrétaire d’élection
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Un tour de table est réalisé afin d’enregistrer les candidatures au titre de Président du Comité de
vigilance du lieu d’enfouissement.
•
•
•
•

Mario Godbout - proposé par Serge Simard
Jean Landry - proposé par Hélène Gravel
Serge Simard - proposé par Michel Simard
Pierre Dion - proposé par Hélène Gravel et Jean Landry

Réponse des candidats proposés :
•
Mario Godbout - non
•
Jean Landry - non
•
Serge Simard - non
•
Pierre Dion - oui
Monsieur Pierre Dion est élu par acclamation au titre de Président du Comité de vigilance du
lieu d’enfouissement

8 - Divers

Secrétariat: remettre une carte
de remerciements à Slavko
Sebez pour son implication au
sein du Comité de vigilance au
titre de représentant de la
Santé publique

9 - Clôture de la rencontre
Résolution CVLE 2015-12-8 # 5
Proposé par Pierre Dion
Appuyé par Majella Pichette

Fin de l’assemblée à 21h10
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Annexes

Annexe 1 : lettre de la direction de la Santé publique………………………………………………………………….. page 8
Annexe 2 : lettre de la Ville de Québec……………..………………………………………………………………….. page 10
Annexe 3 : lettre de la direction de la Santé publique……………………………………………………………….... page 13
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Annexe 2

VILLE DE

t{a

Q1}ÉBEC
l'accent'

d'Amérique

Service de l'environnement
Division de la q ualité du milieu

Le 8 octobre 20 15

Monsieur François Oesbiens
Direction régionale de santé publique
Agence de la santé et des services sociaux
de la Capitale-Nationale
2400, avenue D'Estimauville
Québec (Québec) G 1E 7G9

Objet :

La rev1s1on du programme de SUIVI environnementa l du lieu
d' enfouissement de Saint-Tite-des-Caps

Monsieur,

En réponse à votre lettre du 25 septembre dernier, vous trouverez ci-après des
explications sur chaque élément de réflexion que vous soulevez.
Pour information, la révision du programme de suivi environnemental (PSE) a touché
le suivi réalisé trois fois par année, soit au printemps, à l'été et à l'automne. Cet
exercice ne concerne aucunement le suivi des opérat ions et des procédures
d'urgences.

1. Mettre en place des mécanismes de surveillance qu i permettront d'éviter les
déversements d 'eau de lixiviation
Des mécanismes de surveillance sont en place. Chacune de nos équipes qui
travaillent sur ce site est en mode surveillance de façon continue en ce qui
concern e, entre autres, un éventuel évènement de d éversement d'eau de
lixiviation.
Pour ce qui concerne l'événement du 20 mai 2014, ces mécanismes ont
justement permis de détecter très rapidement la source de la fuite et les mesures
temporaires et permanentes ont pu être mises en place pour assurer la
préservation de l'environnement.
Rappelons que l'aménagement et l'opération du lieu d 'enfouissement technique
(LET) et de la station de traitement de lixiviat sont conformes au Règlement sur
l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (REIMR).

1595, rue Monseigneur-Plessis, Québec (Québec) G1 M 1A2
Téléphone: 418 641 -6189
www.ville.quebec.qc .ca
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Annexe 3
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