
	  
Procès-verbal de la rencontre du comité de vigilance du lieu d’enfouissement de la Ville de 
Québec tenue le 10 juin 2014 au restaurant le Montagnais à Sainte-Anne-de-Beaupré, 19h00. 
	  
Points à l’ordre du jour 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Présentation des nouveaux membres 

3. Avis concernant la production du compte rendu 

4. Adoption du compte-rendu du 15 avril et suivis 

5. Suivi environnemental 

6. Suivi des opérations et divers travaux LEVQ 

7. Durée d’un mandat de représentant des citoyens. 

8. Discussion autour de la création d’une catégorie de membre honoraire. 

9. Bilan financier 

10. Dates et contenu de la prochaine rencontre 

11. Divers 

12. Fin de la rencontre 

 
Étaient présents : 
 

Messieurs 

Mark Cardwell Représentant des citoyens de Saint-Ferréol-les-Neiges 
Alain Chevalier Ville de Québec – Service de l’environnement 
Normand Duclos Conseiller de Saint-Tite-des-Caps 
Mario Godbout Conseiller de Saint-Joachim 

Denis Lachance Corporation des sentiers récréotouristiques de la Côte-de-
Beaupré 

Jean Landry OBV Charlevoix-Montmorency 
Fréderic Lewis Conseil régional de l’environnement 
Majella Pichette Représentant de la MRC 
Stéphane Schaal Conseil régional de l’environnement 
Slavko Sebez Santé Publique 

Michel Simard Représentant des citoyens de  

Serge Simard Conseiller à la Ville de Beaupré 
 
 

a. Caserne de pompier responsable des interventions 

b. Bottin des ressources 

c. Sièges vacants du CVLE 

d. Lieu et logistique des rencontres 



Étaient absents : 
 

Messieurs 
Marc Dubeau* Représentant de la MRC 
Jean-Marie Martineau Citoyen Saint-Joachim 
Richard Simoneau Ville de Québec – Service des travaux publics 

Mesdames Hélène Gravel Représentante des citoyens de Saint-Tite-des-Caps  
 
 
* Substitut. 

Accueil et remarques d’ouverture 
La présidente du Comité de vigilance du LET, madame Hélène Gravel, n’est pas 
présente à la rencontre. M. Magella Pichette propose de nommer un président de 
substitution.   

 
Résolution CVLE 2014_06_10 # 1 
Il est proposé par Magella Pichette, appuyé par Mario Godbout, et résolu à 
l’unanimité de nommer M. Jean Landry comme président de substitution pour la 
rencontre du 10 juin 2014. 

 
• Jean Landry ouvre l’assemblée à 19h14. 

Actions / Suivis à faire 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Jean Landry fait la lecture de l’ordre du jour. Aucune modification n’est apportée. 
 
M. Richard Simoneau ne pouvant assister à la rencontre du 10 juin 2014, le Comité 
décide de reporter le point 6) Suivi des opérations et divers travaux du LEVQ à 
la prochaine rencontre. 

 
Résolution CVLE 2014_06_10 # 2 
L’ordre du jour de la rencontre du CVLE du 10 juin 2014 est adopté à 
l’unanimité. 

 

2. Présentation des nouveaux membres 
Un tour de table est effectué afin que chaque membre puisse se présenter et 
indiquer son rôle au sein du Comité. 

 

3. Avis concernant la production du compte-rendu 
Fréderic Lewis mentionne qu’une demande a été faite par Richard Simoneau de 
produire le procès-verbal de la rencontre dans un délai de 15 jours après la 
rencontre. 
 
Résolution CVLE 2014_06_10 # 3 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

 

4. Adoption du compte-rendu du 10 juin 2014 
 
Résolution CVLE 2014_06_10 # 4 
Il est proposé par Magella Pichette, appuyée par Serge Simard, et résolu à 
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la rencontre du CVLE du 15 avril 2014 
tel que proposé. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Point 2 b) Annonce dans l’Autre Voix pour le poste d’un représentant des citoyens 
de la MRC de la Côte-de-Beaupré:  
 

Magella Pichette souligne le fait que la publication faite dans le journal l’Autre Voix 
n’était absolument pas visible pour les personnes intéressées à postuler ce qui 
explique en partie le manque de candidatures pour ce poste. 
 
Suivis  
a. Caserne de pompiers responsable des interventions 

• Fait 
 
b. Bottin des ressources  

Le bottin des ressources a été envoyé par Richard Simoneau. Toutefois, les 
modalités de diffusion du document reste à définir entre Richard Simoneau et les 
membres du Comité. M. Simoneau n’étant pas présent à la rencontre, il est décider 
de reporter ce point à la prochaine rencontre.   
 
Résolution CVLE 2014_06_10 # 5 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
c. Sièges vacants du CVLE 

Magella Pichette informe l’assemblée que M. Dion, citoyen, est intéressé à siéger 
au poste de représentant des citoyens de la MRC de la Côte-de-Beaupré. 
 

D’autres membres proposent également M. Simard, citoyen au poste de 
représentant des citoyens de la MRC de la Côte-de-Beaupré.  
 

Les démarches étant entamées avec M. Dion, citoyen il est décidé de poursuivre en 
ce sens. Toutefois, Magella Pichette évoquera auprès de la MRC l’intérêt de M. 
Simard, citoyen  pour siéger au poste de représentant des citoyens de la MRC de la 
Côte-de-Beaupré. 
 

C’est le conseil municipal qui désigne. 
 
Résolution CVLE 2014_06_10 # 6 
Il est proposé de poursuivre les démarches avec M. Dion, citoyen. En cas de 
désistement de celui-ci, il pourra être envisagé de nommer M. Simard, citoyen 
au poste de représentant des citoyens de la MRC de la Côte-de-Beaupré.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
d. Lieu et logistique des rencontres 

Suite à certains problèmes de gestion, notamment pour la réservation de salle, le 
Comité avait proposé, lors de la rencontre du 15 avril 2014, de changer le lieu des 
rencontres du CVLE. Toutefois, cette option est délaissée par les membres du 
Comité pour les raisons suivantes : 
 

⇒ faible coût de la location 
⇒ volonté d’encourager les commerces locaux  

 
Résolution CVLE 2014_06_10 # 7 
La proposition de poursuivre les rencontres au restaurant Le Montagnais est 
adoptée à l’unanimité.  
 

5. Suivi environnemental 
En attente du suivi de M. Alain Chevalier 
  

6. Suivi des opérations et travaux du LEVQ 
M. Richard Simoneau ne pouvant assister à la rencontre du 10 juin 2014, le Comité 
décide de reporter le point 6) Suivi des opérations et divers travaux du LEVQ à 
la prochaine rencontre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administration: Faire le suivi 
auprès de Richard Simoneau. 
(1-06.10.2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magella Pichette: Le secrétaire 
doit faire le suivi auprès de M. 
Dion, citoyen et mentionner 
auprès de la MRC de la Côte-de-
Beaupré, l’intérêt de M. Simard, 
citoyen de siéger à ce poste de 
représentant, dans le cas éventuel 
d’un désistement de M. Dion, 
citoyen. (2-06.10.2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administration: Le secrétaire doit 
contacter Alain Chevalier. (3-
06.10.2014) 
 
Administration: Contacter 
Richard Simoneau. 
(4-06.10.2014) 
 
 



 

7. Durée du mandat des représentant des citoyens 
Magella Pichette souligne la pertinence de mettre en place une procédure pour la 
nomination des représentants des citoyens siégeant sur le CVLE.  
 
Résolution CVLE 2014_06_10 # 8 
Il est proposé par Magella Pichette, appuyée par Serge Simard, et adopté à 
l’unanimité que les représentants des citoyens soient nommés au moment des 
élections municipales par les conseils municipaux pour un mandat d’une durée 
de deux ans et renouvelable, et ce, à partir des élections de 2013.  
 

8. Discussion autour de la création d’une catégorie de membre honoraire 
Jean Landry expose aux membres du Comité le projet de créer une catégorie de 
membre honoraire comme marque de reconnaissance du travail effectué par ces 
personnes. 
 
Résolution CVLE 2014_06_10 # 9 
La proposition de créer une catégorie de membre honoraire est abandonnée à 
la majorité.  
 

9. Bilan financier 
Aucune question 
 

10. Date et contenu de la prochaine rencontre 
Suite à l’incident survenu sur le site du LET et au déversement de lixiviat dans des 
zones non-appropriées, les membres du Comité souhaitent planifier une rencontre 
intermédiaire d’ici la fin du mois de juin avec M. Richard Simoneau afin d’effectuer 
le suivi de la situation des opérations et des travaux sur le site du LET.  
 
La prochaine rencontre du CVLE se tiendra le 9 septembre 2014	   au restaurant le 
Montagnais à Sainte-Anne-de-Beaupré, 19h00. 
 

11. Clôture de la rencontre 
	  

Résolution CVLE 2014_06_10 # 10 
Il est proposé par Normand Duclos, appuyée par Serge Simard de clore la 
rencontre. 

 
Fin de l’assemblée à 20h35.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administration: Contacter 
Richard Simoneau et planifier une 
rencontre d’ici la fin du mois de 
juin (5-06.10.2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


