Rencontre du Comité de vigilance
du lieu d’enfouissement de la Ville de Québec
Le mardi 28 février 2006 à 19h15
Petite-Ferme de la Réserve nationale de faune du cap Tourmente,
Saint-Joachim 570, chemin du Cap-Tourmente

Compte rendu
Présences
Membres
M. Raymond Audet
M. Richard Legault
M. Georges Larochelle
M. Bernard Paré

Observateurs
M. Denis Robillard
M. Benoît Delisle
Mme Manon Verreault

M. Gaston Gagnon

Taux : 5/10

Ordre du jour
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du compte rendu de la réunion du 8 décembre 2005
3. Suivi de la rivière Sainte-Anne-du-Nord par BPR
4. Projet de Boralex et Gaz Métro sur les terres du Séminaire
5. Suivi de l’étude hydrogéologique
6. Résultat du suivi environnemental, campagne automne 2005
7. Débordement à l’usine de traitement des eaux usées de la Ville de Beaupré
8. Suivi au développement du site Internet
9. État des dépenses
10. Varia
11. Date de la prochaine rencontre et sujet à l’ordre du jour

Documents déposés
 Suivi environnemental du Lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Tite-des-Caps et Lieu
d’enfouissement technique de Saint-Joachim, Campagne automne 2005, Préparé par : Sylvie
Verreault, conseillère en environnement, Service de l’environnement, Division qualité du milieu,
version papier et informatique.
La rencontre du Comité de vigilance du Lieu d’enfouissement de la Ville de Québec s’est tenue le
mardi 28 février 2006 de 19h15 à 21h30 à la Petite-Ferme de la Réserve nationale de faune du cap
Tourmente à Saint-Joachim.
Monsieur Gagnon demande que le lieu de rencontre du Comité de vigilance soit dorénavant la PetiteFerme de la Réserve nationale de faune du cap Tourmente. Ce lieu convient à tous les membres
présents.
Monsieur Gagnon demande s’il y a lieu de déterminer un quorum pour la tenue d’une réunion du
comité. Les membres préfèrent juger de la pertinence de la tenue des rencontres selon les
circonstances propres à chaque rencontre.
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1. Adoption de l’ordre du jour
 Monsieur Gagnon fait lecture de l’ordre du jour. Aucun ajout n’est proposé.
 Monsieur Legault propose d’adopter l’ordre du jour. Monsieur Paré appuie la proposition qui est
adoptée à l’unanimité.

2. Adoption du compte rendu de la réunion du 8 décembre 2006
 Monsieur Audet propose d’adopter le compte rendu tel que présenté. Monsieur Paré appuie la
proposition qui est adoptée à l’unanimité.

Suivi de la rencontre du 8 décembre
 M. Paré demande si des actions sont planifiées concernant la présence de VTT ce printemps.
 M. Delisle mentionne que le problème semble réglé mais que des actions de communication
pourraient être envisagées si nécessaires.

3. Présentation du suivi de la rivière Sainte-Anne-du-Nord
 M. Gagnon propose de rencontrer le maire de Beaupré et un représentant de la firme BPR lors de
la prochaine séance du comité. La proposition est appuyée par monsieur Audet et est adoptée à
l’unanimité.

4. Projet de Boralex - Gaz Métro sur les terres du Séminaire
 M. Gagnon dit qu’il a rencontré des représentants des firmes Boralex et Gaz Métro. Ces gens sont
intéressés à présenter aux membres du comité un projet de développement d’un parc d’éoliennes
sur la Côte-de-Beaupré. Les membres du comité reçoivent bien cette offre. La tenue de la
rencontre avec Boralex aura lieu mercredi le 8 mars.

5. Suivi à l’étude hydrogéologique
 M. Robillard mentionne qu’il a reçu la proposition de devis de la firme mandatée à ce titre. Le
processus visant la préparation de l’appel d’offre se poursuit donc.

6. Résultat de suivi environnemental, campagne automne 2006
 M. Robillard fait la présentation des résultats de la campagne d’automne 2006. Les résultats
seront accessibles sur le site Internet du comité et en version papier au secrétariat.

7. Débordement à l’usine de traitement des eaux usées de la Ville de Beaupré
 M. Gagnon précise qu’il a rencontré le responsable de l’usine de traitement des eaux de Beaupré.
Celui-ci l’a informé que les eaux en provenance du LEVQ sont traitées et ne sont jamais rejetées
directement au fleuve.

8. Suivi du développement du site Internet
 M. Paré informe le comité qu’ils peuvent aller consulter le site Internet à l’adresse :
www.vigilancelevq.org.
 M. Paré invite les membres à donner leurs commentaires et à alimenter le secrétariat pour le
développement du site internet. Le site Internet sera complété vers le 1er mai 2006.
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9. État des dépenses
 M. Paré s’informe si c’est le secrétariat qui doit assurer le suivi des affaires financières du comité.
 M. Robillard répond oui. Le secrétariat tiendra les comptes du comité en 2006.

10. Varia
 M. Legault propose que nous fassions une journée « portes ouvertes » au LEVQ. Monsieur
Gagnon appuie la proposition et affirme que cette journée sera un bon moment pour informer le
public des travaux du comité. Les modalités de cet événement seront discutées lors de la
prochaine rencontre du comité.

11. Date de la prochaine rencontre
 M. Gagnon propose jeudi le 27 avril à 19h15

Sujets pour les prochaines rencontres
 Journée « portes ouvertes » au LEVQ
 Suivi de la rivière Sainte-Anne avec la firme BPR

Document préparé par Manon Verreault, Association des amis du cap Tourmente.
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