Procès-verbal de la rencontre du Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de la
Ville de Québec tenue le 23 février 2016 au restaurant Le Montagnais à Sainte-Anne-deBeaupré, 19h00.

Étaient présents:
Denis Lachance

Corporation des sentiers récréotouristiques de la Côte-de-Beaupré

Frédéric Lewis

Conseil régional de l’environnement

Jean Landry

OBV Charlevoix-Montmorency

Jean-Marie Martineau

Citoyen de Saint-Joachin

Léopold Michel

Conseiller de Saint-Ferréol-les-Neiges

Luce Bergeron

Représentante de la CMQ

Majella Pichette

Représentant de la MRC Côte-de-Beaupré

Marc Dubeau

Représentant de la MRC

Pierre Dion

Citoyen MRC Côte-de-Beaupré

Richard Simoneau

Ville de Québec – Service de l’environnement

Robert Caron

Représentante des citoyens de Saint-Tite-des-Caps

Serge Simard

Conseiller à la Ville de Beaupré

Stéphane Schaal

Secrétaire

Sylvie Verreault

Ville de Québec – Service de l’environnement

Étaient absents:
Mario Godbout

Conseiller de Saint-Joachim

Michel Simard

Représentant des citoyens de Saint-Ferréol

Renée Levaque

Santé publique

Reynald Cormier

Conseiller de Saint-Tite-des-Caps

Steeve Verret

Élu de la Ville de Québec

	
  

	
  

Points à l’ordre du jour de la rencontre du 23 février 2016

	
  
	
  
1. Mot de bienvenue

Pierre Dion

5

2. Adoption de l’ordre du jour

Pierre Dion

5

Pierre Dion

15

Sylvie Verreault

30

Richard Simoneau

30

6. Bilan financier

Secrétariat

10

7. Dates et contenu de la prochaine rencontre

Pierre Dion

5

-

10

Pierre Dion

-

3. Adoption du compte-rendu du 8 décembre 2015 et
suivis :
a.
b.
c.

Départ de M. Normand Duclos et accueil de son
remplaçant M. Reynald Cormier
Rencontre du 7 janvier 2016 et rédaction du
mémoire sur le PMGMR de la CMQ
Carte de remerciement Slavko Sebez

4. Suivi environnemental
a. Bilan de l’année 2015
5. Suivi des opérations et divers travaux LEVQ

8. Divers
9. Fin de la rencontre

Minutage

	
  

	
  

105 min
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Mot de bienvenue (Pierre Dion)

Actions/Suivis à faire

Début de la rencontre : 19h10
Pierre Dion propose que soit effectué un tour de table afin que chaque membre du Comité puisse
se présenter aux représentants nouvellement élus.

1 - Adoption de l’ordre du jour (Pierre Dion)
Lecture de l’ordre du jour par le Président.
Pierre Dion souhaite ajouter deux points dans le Divers :
•
Compte de dépense
•
Nomination d’un vice-président
Frédéric Lewis propose également d’ajouter un point dans le Divers :
•
Visite du LET par les écoles
Résolution CVLE 2016-02-23 # 1
Proposé par Serge Simard
Appuyé par Jean Landry
Adopté à l’unanimité

2 - Adoption du compte-rendu de la rencontre du 8 décembre 2015
Modifications :
•
Corrections de quelques coquilles
Lecture des suivis :
a. Statistiques sur les tonnages enfouis au LET
Il est demandé à la Ville de Québec de fournir certaines données statistiques concernant le
tonnage de déchets qui a été enfoui au LET sans passer par l’incinérateur, notamment à la suite
de l’arrêt d’un des fours de l’incinérateur.
Il est demandé à la Ville de Québec de fournir certaines statistiques sur les quantités de cendres
envoyées à Lévis et la quantité de métaux présente dans ces cendres.
b. Dépôt et présentation du mémoire portant sur le projet de PMGMR
Pierre Dion fait un bref retour sur la rencontre spéciale du 7 janvier 2016 puis sur la rédaction et
le dépôt du mémoire rédigé par le CVLE sur le projet de PMGMR proposé par la CMQ.
Pierre Dion remercie également les membres du Comité de vigilance qui se sont impliqués dans
la réalisation de ce mémoire, notamment à travers leurs corrections et suggestions envoyées au
secrétariat. Frédéric Lewis ajoute que le mémoire est désormais accessible en ligne sur le site
internet de la Communauté métropolitaine de Québec à l’adresse suivante :
http://www.cmquebec.qc.ca/_media/document/1687/20-comitee-vigilance-lieu-enfouissement.pdf

Secrétariat :
Effectuer un suivi auprès de
Richard Simoneau

Secrétariat :
Dépôt du mémoire produit
par le CVLE sur le site
internet de la CMQ.
Suivi auprès de Luce
Bergeron.

Majella Pichette souligne également la qualité du mémoire présenté par le Conseil régional de
l’environnement (CRE – Capitale nationale).
Sur proposition de Majella Pichette et Jean Landry, il est résolu à l’unanimité d’adresser une
motion de félicitations au secrétariat du CVLE pour la rédaction du mémoire sur le projet de
PMGMR.

	
  

Secrétariat :
Envoyer la carte de
remerciement à Slavko
Sebez
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Résolution CVLE 2016-02-23 # 2
Proposé par Serge Simard
Appuyé par Jean-Marie Martineau
Adopté à l’unanimité.

	
  
3 - Suivi environnemental (Sylvie Verreault)
Le rapport annuel demandé par le ministère sera transmis au cours du mois de mars au
MDDELCC. La date limite pour le dépôt étant le 31 mars.
Eaux de surface
La qualité des eaux de surface répond entièrement aux valeurs limites prévues par la
règlementation. Les concentrations mesurées dans les ruisseaux s’écoulant du site sont faibles et
aucun changement significatif n’est observé par rapport aux années précédentes.
Commentaire : Il y a-t-il présence de goélands sur le site? Et si oui, sont-ils la cause des
coliformes fécaux?
Réponse : Richard Simoneau précise qu’il y a présence d’une petite colonie de 25 à 50 goélands.
Réponse : Sylvie Verreault ajoute que les chiffres présentés par le service de l’environnement de
la Ville de Québec correspondent ici aux données enregistrées les plus élevées et non à des
moyennes. Par ailleurs, elle précise qu’effectivement les goélands peuvent être la cause des
coliformes fécaux mesurés dans les eaux de surface.
Eaux souterraines
La qualité des eaux souterraines respecte les normes applicables aux différents secteurs du site.
On constate une diminution des concentrations en aval du LES (site à atténuation naturelle). En
aval du LET, les concentrations sont basses. Seule observation : la concentration en conductivité
dans l’eau du puits PO-09-03 a augmenté entre 2010 et 2014, pour diminuer de nouveau en
2015. Ceci peut être associé à une légère augmentation des concentrations en fer (0,66 mg/L en
2010-2011 et 1,3 mg/L en 2013-2014). Ce sont tout de même de faibles valeurs, la teneur de
fond du fer étant de 44 mg/L dans le secteur du LES.
Commentaire : À noter que dans le cas des eaux souterraines, un changement de conductivité
peut être indicateur de la présence de lixiviat.
Commentaire : Au regard de l’art. 58 du REIMR, l’analyse des eaux souterraines (le bruit de fond)
est-elle mesurée entre le LES et le LET ou en amont du LES?
Réponse : Sylvie Verreault précise que les bruits de fond du LES et du LET sont effectivement
mesurés conformément au REIMR. Pour le LET, un calcul est fait afin de s’assurer que la qualité
des eaux souterraines ne fait l’objet d’aucune détérioration du fait de leur migration dans le sol
sous les cellules d’enfouissement et sous les bassins de lixiviat.
Commentaire : Est-il possible de connaitre le sens de migration des eaux souterraines à cet
endroit? Est-ce que ça part de l’ouest vers l’est ou de l’est vers l’ouest?
Réponse : Oui, nous connaissons le sens d’écoulement des eaux souterraines : vers le nordouest (voir carte d’écoulement des eaux). Dans l’étude hydrogéologique réalisée en 2007, une
modélisation du transport des contaminants a été faite. Le transport de masse a été simulé pour
une durée de 600 ans et les résultats n’indiquaient aucun point de dépassement de normes à la
rivière.
Commentaire : À quelle profondeur sont les puits?
Réponse : Entre 4 et 10 mètres pour les puits de surface. Certains peuvent aller jusqu’à 130
mètres
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Commentaire : Les opérations courantes, notamment le déglaçage, pourraient-elles être à
l’origine d’une légère augmentation des concentrations en fer du puits PO-09-03
Réponse : Selon Sylvie Verreault il n’y aurait pas de lien. Cette modification des concentrations
semble due aux métaux (le fer naturel est plus élevé dans la nappe perchée de surface) et
puisqu’aucun autre paramètre indicateur n’est présent, on ne croit pas que ce soit associé à un
problème de lixiviat.
Commentaire : Avez-vous regardé dans les dernières années s’il y a avait une variation
saisonnière de la conductivité
Réponse : Oui et la réponse est non, pas de variations saisonnières.
Commentaire : Concernant la différence entre les puits PO-06-5B et PO-06-4B
Réponse : Dans le cas de ces deux puits, les données indiquent l’effet du LES
Étanchéité du LET
Des échantillons d’eau sont prélevés à la sortie de l’intermembrane (eau circulant sous les
cellules d’enfouissement). Une comparaison entre le lixiviat brut et l’intermembranes est
présentée : les concentrations en polluant de l’intermembranes sont faibles en comparaison du
lixiviat, ce qui permet d’affirmer qu’il n’y a pas de fuite de la membrane principale. De plus, le
débit de l’eau s’écoulant de l’intermembrane n’indique pas de hausse, ce qui corrobore
l’affirmation précédente.
Effluent de la station de traitement du lixiviat (STEU)
La station a été en exploitation du 18 juin au 17 décembre 2015. L’effluent (RM-03) répond aux
normes (tableau), tant au niveau des suivis hebdomadaires, mensuels que trimestriels.
Comme pour les années précédentes, l’objectif environnemental de rejet (OER) pour les dioxines
et furannes a été dépassé au printemps et à l’automne (0,0075 et 0,0036 pg/L, OER = 0,0031
pg/L). Rappelons qu’il ne s’agit pas d’une norme, mais d’un objectif vers lequel il faut tendre.
Rappelons également que le MDDELCC nous a mentionné que l’OER est très faible et
difficilement atteignable. Les concentrations retrouvées dans l’effluent sont inférieures à la
gamme de concentrations observées dans les eaux de surface au Québec.
Commentaire : Les dioxines et furannes peuvent-ils venir du mâchefer ?
Réponse : oui, tout à fait
Commentaire : Le moratoire sur les nouvelles constructions voulu par la CMQ aura-t-il un impact?
De nouvelles normes seront-elles appliquées pour le site d’enfouissement?
Réponse : Dans notre cas précis, il s’agirait d’avantage de questionnements sur le
fonctionnement du site du LET plutôt que la mise en place de nouvelles normes.
Commentaire d’un autre membre : De plus, le moratoire vise principalement à contrôler le
développement résidentiel. À ce titre, la CMQ devrait avant tout s’attaquer aux branchements
croisés des égouts pluviaux et sanitaires qui eux contaminent beaucoup plus.
Biogaz
Dans le secteur du LES, les lectures en biogaz varient entre 0 % et 3,1 % (aucune norme ne
s’applique dans ce secteur), alors que dans le secteur du LET, les concentrations varient entre 0
% et 0,2 % (norme = 1,25 %).
Commentaire : Par rapport au LES, la matière en décomposition tend à migrer vers la rivière.
Qu’en est-il de la progression du front de pollution? Il y a-t-il un suivi effectué?
Réponse : Il faut se référer à l’étude hydrogéologique de 2007 et aux résultats des suivis
environnementaux.
Commentaire : Quel pourcentage de la nappe phréatique est occupé en amont par le LET?
Dépendamment de la proportion de la nappe phréatique occupée par le LET, le facteur de dilution
sera plus ou moins important, de même que la migration du front de pollution.
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4 - Suivi des opérations et travaux du LEVQ (Richard Simoneau)
Cellule n°6 :
La conception de la cellule n°6 est en cours. Les consultants commencent à travailler sur le projet
pour que la cellule n°6 soit livrée à la fin de l’année 2018.
Étude hydrologique :
L’appel d’offres pour la réalisation de l’étude hydrologique des eaux de surface a été complété. À
ce titre, l’octroi du contrat est prévu pour bientôt. L’objectif de cette étude est de mieux contrôler
les eaux de surface afin notamment de réduire les matières en suspension et la quantité d’eau
qui s’écoule sur l’ensemble du site (LET et LES), notamment autour de la torchère.
Biogaz :
La Ville de Québec avait lancé un appel d’offres conjoint pour le LES de Saint-Tite-des-Caps et le
LES de Beauport. Pour l’heure, la Ville de Québec est en train d’analyser les soumissions. Le
contrat devrait débuter en juin 2016 avec un nouvel et unique exploitant pour les deux sites.
Avis de non-conformité :
Le 28 juillet 2015, la Ville de Québec recevait un avis de non-conformité du MDDELCC à la suite
de l’inspection du 22 juin 2015. Cinq manquements avaient été signalés par le Ministère.
Bien que la Ville de Québec ait répondu à l’ensemble des manquements identifiés par le
Ministère, celle-ci a reçu le 7 janvier 2016 du MDDELCC un nouvel avis de non-conformité à la
suite d’une inspection réalisée le 19 novembre 2015. Un manquement concernant l’envol et
l’éparpillement des matières résiduelles a été signalé par le Ministère (voir lettre en annexe).
La Ville de Québec n’est pas d’accord avec cet avis et répondra prochainement à ce
manquement signalé par le Ministère.

	
  

5 - Bilan financier (Secrétariat)

Résolution CVLE 2016-02-23 # 3
Proposé par Serge Simard
Appuyé par Frédéric Lewis
Adopté à l’unanimité

6 - Date et contenu de la prochaine rencontre (Pierre Dion)
La prochaine rencontre du Comité se tiendra le 17 mai 2016
au restaurant le Montagnais à Sainte-Anne-de-Beaupré à partir de 19h00

8 - Divers
Visite du LET par les écoles (Frédéric Lewis)
Les visites du LET sont-elles toujours envisagées?
Richard Simoneau précise que la Ville de Québec est collaboratrice. Il s’agira de faire le suivi
auprès de Richard Simoneau et de son équipe. Le Comité de vigilance n’est donc pas impliqué
directement dans l’organisation de ces visites.
Compte de dépense (Pierre Dion)
Lors de la rencontre spéciale du 7 janvier 2016, Pierre Dion mentionne qu’il n’était pas au fait des
pratiques de facturation entre le restaurant Le Montagnais et la Ville de Québec ce qui l’a amené
a payé lui-même les frais de location de salle de la séance du 7 janvier 2015.
Afin de régulariser la situation, deux choix s’offraient à Pierre Dion : s’inscrire au fichier des petits

	
  

Secrétariat :
Courriel d’invitation de la
rencontre du 17 mai 2016

Secrétariat: carte de
remerciements à Slavko
Sebez
Richard Simoneau :
Vérifier si les visites du LET
sont toujours à l’ordre du
jour
Secrétariat:
Suivi auprès de Sylvie
Verreault concernant la
facture du 7 janvier 2016
pour la location de la salle
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fournisseurs de la Ville de Québec ou bien demander un remboursement directement à Claude
Ménard, propriétaire du restaurant Le Montagnais?»

du restaurant Le
Montagnais

Suite à cet évènement, Pierre Dion pose la question suivante : « dans le cas où le Président du
CVLE devrait effectuer un déplacement à l’extérieur pour une rencontre, celui-ci est-il en droit de
se faire rembourser le kilométrage? »
La réponse est unanime. Si ces rencontres sont effectuées dans la cadre du mandat de Président
du CVLE, les frais de déplacement pourront être défrayés par le Comité de vigilance du lieu
d’enfouissement.
Nomination d’un vice-président
Pierre Dion pose la question de l’utilité de nommer un vice-président pour le CVLE, notamment
en cas d’absence du Président? Pour Jean Landry, il y a une différence entre être Président du
Comité et président de l’assemblée. Il s’agit de deux choses différentes. Il est convenu qu’en cas
d’absence du Président du Comité lors d’une prochaine rencontre, un membre votant du Comité
sera alors désigné pour présider la rencontre.

Secrétariat:
Relancer le sous-comité
dédié à la révision des
documents administratifs

Frédéric Lewis rappelle qu’un sous-comité dédié à la révision des documents administratifs du
CVLE a été créé. Celui-ci pourrait se pencher sur ces questions.

9 - Clôture de la rencontre
Résolution CVLE 2016-02-23 # 4
Levée de l’assemblée proposée par Majella Pichette

Fin de l’assemblée à 20h50
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Annexes

Annexe 1 : lettre du ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques ………………………………………………………….. Page 8
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