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

Le mardi 12 décembre 2006 à 18h00
Au restaurant le Montagnais
9450, Boulevard Ste-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré

Compte rendu

Présences
Membres
M. Raymond Audet
M. Robert Caron
Mme. Nathalie Fournier
M. Gaston Gagnon
Mme Hélène Gravel

M. Richard Legault
M. Loïc Lévesque
M. Bernard Paré
Taux : 8/10

Observateurs
M. Benoît Delisle
M. Denis Robillard
Mme Nancy Hébert

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

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu de la réunion du 14 novembre 2006
Bilan des activités du Comité destiné au public
Projet de dépliant de la Ville de Québec
Rapport financier
Varia
Date de la prochaine rencontre et sujets à l’ordre du jour

Documents déposés
Deux offres pour le bilan des activités du Comité destiné au public.
Le projet de dépliant de la Ville de Québec.
L’état des dépenses du comité

1. Adoption de l’ordre du jour
M. Gagnon fait lecture du projet d’ordre du jour. M. Caron propose d’adopter l’ordre du jour.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

2. Adoption du compte rendu de la réunion du 14 novembre 2006
M. Gagnon présente le compte rendu de la réunion du 14 novembre. M. Delisle demande
d’ajouter au compte rendu les documents d’information qui ont été acheminés aux membres
suite aux discussions de la dernière rencontre soient : Le règlement concernant la
disposition des pneus, la directive du MDDEP concernant les carcasses d’animaux et l’extrait
du règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles. M. Robitaille
informe les membres que la date des réunions du Comité de Vigilance, l’ordre du jour et le
compte rendu doivent être affichés dans les hôtels de ville des municipalités. Mme Gravel
propose l’adoption du compte rendu. La proposition est adoptée à l’unanimité.
3. Bilan des activités du Comité destiné au public
M. Paré présente deux propositions pour dresser le bilan des activités du Comité de
vigilance destiné au public. Madame Gravel propose de former un comité composé de trois
personnes (M. Paré, M. Legault et M. Levesques) afin de piloter le projet. La proposition est
adoptée à l’unanimité.
4. Projet de dépliant de la Ville de Québec
Les membres s’entendent pour dire que le texte proposé devrait être plus court. Le Comité
s’en remet à la Ville de Québec pour la finition du dépliant.
5. Rapport financier
M. Paré présente le document résumant les dépenses du comité depuis décembre 2005.
6. Varia
Communication
Les membres discutent de la possibilité de produire des articles d’environ une demi page
concernant les activités du Comité après chaque réunion.
Site Internet
M. Robitaille souligne que le site Internet du Comité de vigilance est difficile à trouver via les
moteurs de recherche. Il est proposé de contacter le sous contractant afin qu’il effectue un
référencement par mots-clés.
Réunion du PGMR
Mme Fournier mentionne que la prochaine réunion du PGMR est à la fin janvier.
7. Date de la prochaine rencontre et sujets à l’ordre du jour
La prochaine rencontre du comité aura lieu le 27 février. Les sujets à l’ordre du jour sont un
retour sur le bilan des activités destinée au public et l’assemblée générale du Comité de
vigilance. Les dates proposées pour l’assemblée générale sont le mardi 20 ou 27 mars 2007.
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, M. Gagnon annonce la fin de la rencontre à
19h15.

Préparé par Nancy Hébert,
le 13 décembre 2006.

