Rencontre du Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de la
Ville de Québec
Le 14 octobre 2010 à 19h00
À la Petite Ferme du cap Tourmente
570, Chemin du Cap-Tourmente
Saint-Joachim, Qc

COMPTE RENDU

Étaient présents :
Messieurs

Mathieu Painchaud April
Raymond Audet
Richard Legault
Bernard Paré
Richard Simoneau

Invité :

Monsieur Jean Landry

Madame

Sylvie Verreault

1. Bienvenue
Monsieur Audet préside la rencontre. Il souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre
l’assemblée.

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Monsieur Legault propose l’adoption du projet d’ordre du jour. La proposition est adoptée
unanimement.

3. Présentation du Comité de gestion du bassin versant Charlevoix-Montmorency
Monsieur Jean Landry explique la mise en œuvre du nouveau Comité de gestion du bassin
versant Charlevoix-Montmorency dans le contexte de la politique de l’eau du gouvernement du
Québec. Il invite le comité de vigilance à déléguer un représentant sur la future table de
concertation qui sera mise en place pour suivre la rivière Sainte-Anne.

4. Lecture et adoption du compte-rendu de la rencontre du 17 juin 2010
Monsieur Pinchaud April propose d’adopter le projet de compte-rendu après y avoir apporté
quelques modifications grammaticales. La proposition est adoptée unanimement.

5. Résultats de la dernière campagne de suivi environnemental
Madame Verreault présente les résultats de la campagne de suivi environnemental de l’été 2010.
Selon les analyses préliminaires, tous les indicateurs présentent des résultats sous les normes
exigées. Le rapport complet des campagnes de suivi environnemental de l’année 2009 sera mis
à disposition au comité pour diffusion sur son site Internet.

6. Suivi des opérations du site
a. Usine de traitement
Les recherches se poursuivent pour déterminer la cause du problème de corrosion détecté aux
plaques de chauffage. Le chauffage peut fonctionner cet automne mais, par précaution, le niveau
des stocks d’eau à traiter a été diminué au minimum.
b. Torchère
Depuis le démarrage de la torchère, seulement trois arrêts de combustion ont eu lieu. L’un a été
planifié pour entretenir l’équipement, les deux autres font suite à des pannes électriques du
réseau d’alimentation d’Hydro Québec. Cette fiabilité du système démontre que le biogaz est
toujours présent en quantité suffisante pour alimenter la torchère. Les problèmes d’arrêts
fréquents de la torchère des derniers mois s’expliqueraient donc par une opération non optimale
et non seulement par la diminution de la production de gaz.
c.

Cellules d’enfouissement

ère

La 1 phase de recouvrement final des premières cellules exploitées du lieu d’enfouissement
e
techniques est complétée. La 2 phase est prévue au printemps 2011.

d. Suivi des opérations
Monsieur Simoneau explique que l’usine de traitement cessera ses opérations vers la minovembre.
Il est suggéré de mettre des photographies du recouvrement final mis en place sur les premières
cellules sur le site Internet du comité.

7. Inspection du site
Monsieur Audet expose ses observations faites le 12 octobre 2010 lors d’une visite d’inspection.
-

-

-

Une remorque de 12 pieds a été aperçue dans le site parmi les déchets. Ses pneus
étaient encore installés.
Un camion du ministère des transports a largué un cerf mort. Monsieur Simoneau
explique que ce type de chargement ne pose pas de problème en regard de la
réglementation.
Du bois est coupé et sorti du site. Monsieur Simoneau commente que la Ville a
effectivement une entente avec la famille Lachance qui prélève de la matière ligneuse
sur sa propriété.
Un camion de cendre a déchargé du matériel qui semblait exempt de toute ferraille. La
démétalisation des cendres semble donc bien fonctionner.

8. Bilan financier
Ce point sera traité lors de la prochaine réunion.

9. Sujets divers
Communications
Monsieur Legault propose de mener des actions de sensibilisation à la réduction des déchets en
plus des actions actuelles communication. Une discussion s’en suit à propos du rôle que doit
tenir le comité.

10. Date et sujets pour la prochaine rencontre
La date de la prochaine rencontre sera établie suite à l’envoi d’un sondage Doodle aux membres
du comité. La rencontre devrait avoir lieu dans la première quinzaine de décembre.
Parmi les sujets proposés : siège pour St-Ferréol, plans d’urgence en place au lieu
d’enfouissement, résultats finaux de la campagne de suivi environnemental 2010, exercice
« mission, visions, valeurs ».

Bernard Paré
Le 2 novembre 2010

