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

ASSEMBLÉE BISANNUELLE PUBLIQUE
Le jeudi 22 octobre 2009 à 19h00
À l’hôtel de ville de Saint-Joachim

172, rue de l’Église, Saint-Joachim
COMPTE RENDU

Personnes présentes :
Membres
M. Raymond Audet
M. Bernard Paré
M. Mario Godbout

M. Richard Legault
M. Benoît Delisle

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

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bienvenue
Adoption du projet d’ordre du jour
Présentation de la Ville de Québec
Rapport des activités du comité de vigilance
Élection d’un représentant des citoyens de Saint-Ferréol-Les-Neiges
Période de question
Fin de la rencontre

2. Adoption du projet d’ordre du jour
M. Audet propose l’ordre du jour tel que présenté et la proposition est adoptée à l’unanimité.
3. Présentation de la Ville de Québec
M. Delisle débute cette présentation. Il fait une description générale du site et des modifications qui ont
été apportées au fil du temps. Il explique également quelques éléments techniques au sujet des
caractéristiques du LES et du LET. Le plan de développement du site progresse un peu plus lentement
que prévu, ce qui est une bonne nouvelle. Des arbres sont plantés progressivement sur le site
d’enfouissement pour des raisons d’esthétique du paysage, mais avant tout pour la stabilité du sol lors
des recouvrements.
M. Robillard enchaîne en abordant entre autres les eaux de lixiviation. Il cite quelques changements et
améliorations qui ont dû être apportées au niveau du site et de l’équipement afin d’éviter des
débordements ou des résurgences. Le suivi assuré régulièrement évite que des situations
problématiques surviennent.
Présentation Power Point disponible sur le site web.

4. Rapport des activités du comité de vigilance
Présenté par M. Legault, ce bilan des deux dernières années résume le rôle que le comité de vigilance a
assuré au niveau du suivi des activités se déroulant au site d’enfouissement. La raison d’être du comité
est expliquée ainsi que sa constitution au niveau des membres. Finalement, les faits saillants de chacune
des réunions de mai 2007 jusqu’à octobre 2009 sont présentés.
Présentation Power Point et document du bilan des activités disponibles sur le site web.
5. Élection d’un représentant des citoyens de Saint-Ferréol-Les Neiges
Des démarches seront entreprises suite aux élections municipales du 1er novembre 2009 et un appel au
grand public sera fait si nécessaire.
6. Période de questions
Puisqu’il n’y avait aucun citoyen présent à l’assemblée, il n’y a pas eu de période de questions. Les
membres présents ont posé leurs questions durant les présentations.
7. Fin de la rencontre
M. Godbout propose la levée de l’assemblée et la proposition est adoptée à l’unanimité.

Vanessa Dufresne
23 octobre 2009

