
RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE 
DU LIEU D’ENFOUISSEMENT DE LA VILLE 

DE QUÉBEC  
 

Le 8 juin  2011 à 19h00  
Hôtel Val-des-Neiges 

201, rue Val-des-Neiges, 
Beaupré 

 
 
Étaient présents : 

Messieurs 

Raymond Audet Citoyen Saint-Joachim 
Michel Simard Citoyen Saint-Ferréol-les-neiges 
Bernard Paré Groupes environnementaux et socio-

économiques 
Richard 
Simoneau 

Ville de Québec – Service des travaux publics 

Mesdames 
Lyse Gingras Municipalité Saint-Ferréol-les-neiges 
Vanessa 
Dufresne 

Association des amis du cap Tourmente 

 
 
Étaient absents : 

Messieurs 

Pierre Renaud Ville de Beaupré 
Steeve Verret Ville de Québec 
Julien Garcia Conseil régional de l’environnement (CRE) 
Richard Legault Comité d’environnement de la Côte-de-Beaupré 
Robert Caron Citoyen Saint-Tite-des-Caps 
Marc Dubeau MRC Côte-de-Beaupré 
Pierre Dion MRC Côte-de-Beaupré 
Germain 
Tremblay 

MRC Côte-de-Beaupré 

Marc Rondeau Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) 

Mesdames 
Lucie Racine Municipalité de Saint-Joachim 
Sylvie Verreault Ville de Québec – Service de l’environnement 
Hélène Gravel Municipalité de Saint-Tite-des-Caps 

 
 
Ordre du jour 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 27 avril 2011 
3. Retour sur le Guide du participant 
4. Plans et mesures d’urgence au site d’enfouissement 
5. Suivi concernant la présence de canards sur les bassins 
6. Visite du site d’enfouissement 
7. Bilan financier 
8. Varia 



9. Date de la prochaine rencontre et sujets à l’ordre du jour 
10. Fin de la rencontre 
 

 



COMPTE RENDU 

 
Heure de début : 19h05 

Heure de fin : 21h40 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Madame Gingras propose l’ordre du jour tel que présenté et la proposition est 
acceptée à l’unanimité. 
 
 

2. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 27 avril  
2011 

Monsieur Simoneau souligne une faute d’orthographe au point 5 du compte 
rendu.  
 
Monsieur Paré demande un suivi concernant le point 6. Monsieur Simoneau 
informe les membres qu’une directive relative à l’ouverture des panneaux de 
camions de transport des déchets en dehors des limites permises a été mise à 
jour. Un rappel verbal sera fait à tous les camionneurs sur une période d’une 
semaine. La possibilité d’installer une affiche qui indiquera l’endroit permis pour 
l’ouverture de ces panneaux est également envisagée. Monsieur Simoneau profite 
de l’occasion pour rappeler aux membres de documenter au maximum les 
observations rapportées. La date, l’heure ainsi que l’emplacement de ces 
observations peuvent permettre un suivi plus direct et rapide de l’événement. 
 
Madame Gingras propose d’inscrire l’heure de début et de fin des rencontres dans 
chacun des comptes rendu.  
 
Monsieur Simard propose le compte rendu tel que modifié et la proposition est 
acceptée à l’unanimité.  
 
 

3. Retour sur le Guide du participant  
Madame Gingras propose d’ajouter un quorum de 4 membres votants pour la 
tenue des réunions. Il est entendu entre les membres d’enlever la politique des 
absences et de la remplacer par une politique de mandat d’une durée d’un an. 
Également, toutes les municipalités desservies par le site d’enfouissement seront 
listées dans une annexe. D’autres corrections sont apportées par monsieur 
Simoneau et madame Dufresne (pour madame Verreault). Les modifications 
seront intégrées à la nouvelle version du document pour un dépôt officiel à la 
prochaine rencontre. 
 
Une discussion concernant les présences aux réunions apporte les points 
suivants : 

- Monsieur Audet refera une sollicitation auprès des municipalités de Saint-
Tite-des-Caps, de Saint-Joachim et de Beaupré afin de vérifier leur intérêt à 
être représenté au comité de vigilance. 

- Les dates de réunions seront transmises au secrétariat de la MRC de La 
Côte-de-Beaupré afin d’éviter les conflits d’horaire pour les élus. 



- C’est désormais monsieur Marc Rondeau qui remplacera madame Anne-
Marie Cantin de la CMQ. 

- Monsieur Julien Garcia du CRE ne sera pas remplacé pour la durée de son 
congé indéterminé. 

- Il est suggéré que les personnes absentes à une ou des réunions du comité 
de vigilance devront se référer à la documentation disponible pour 
posséder le mieux possible l’information. Les répétitions des concepts de 
base seront ainsi évitées. 

 
 

4. Plans et mesures d’urgence au site d’enfouissement 
Monsieur Simoneau présente les différents plans de mesures d’urgence mis en 
place pour le lieu d’enfouissement. Le document Power Point de la cette 
présentation sera placée sur le site internet du comité de vigilance. Plusieurs 
questions sont soulevées au cours de la présentation. Monsieur Simoneau veillera 
à obtenir les réponses et les transmettra aux membres lors de la prochaine 
rencontre. 
 
Monsieur Audet souligne qu’il souhaite qu’une personne du comité de vigilance 
soit intégrée à l’organigramme des gens à contacter en cas d’incident. 
 
Monsieur Paré mentionne qu’il aimerait que le comité de vigilance soit associé à la 
Ville de Québec concernant les procédures d’urgence. Éventuellement, le comité 
pourrait même assister à un exercice d’évacuation ou autre manœuvre d’urgence 
majeure. Sur ce, monsieur Simoneau propose qu’un membre du comité assiste à 
la prochaine rencontre avec l’expert en sécurité de la Ville de Québec. Monsieur 
Audet se propose. 
 
 

5. Suivi concernant la présence de canards sur les bassins  
Monsieur Simoneau mentionne pour madame Verreault que la recherche auprès 
des firmes potentielles n’est pas terminée. L’information est à venir et devrait 
pouvoir être transmise lors de la prochaine rencontre. 
 
 

6. Visite du site d’enfouissement  
Une visite guidée du lieu d’enfouissement a été réalisée le 2 juin de 18h00 à 21h00. 
L’invitation a été lancée à tous les membres des comités de vigilance du lieu 
d’enfouissement et de l’incinérateur de la Ville de Québec ainsi qu’aux élus des 
municipalités de Saint-Joachim, Saint-Tite-des-Caps, Beaupré et Saint-Ferréol-les-
Neiges. Au total, environ une dizaine de personnes étaient présentes. Les 
participants ont tenu à remercier les employés de la Ville de Québec qui ont 
organisé en grande partie cette visite et qui ont répondu aux questions avec une 
très grande précision. Les commentaires ont tous été positifs et les participants 
ont bien aimé leur expérience.  
 
 

7. Bilan financier  
Madame Dufresne présente le bilan financier. 
 
 



8. Varia 
8.1 Monsieur Audet propose d’envoyer une lettre de remerciements à madame 

Anne-Marie Cantin pour souligner sa collaboration au sein du comité de 
vigilance durant 5 ans. 

8.2 Madame Dufresne souligne que la salle de la Petite Ferme à la Réserve 
nationale de faune du cap Tourmente ne sera plus disponible pour tenir les 
réunions du comité. Une vérification sera effectuée auprès de la Grande 
Ferme afin de maximiser les retombées locales en frais de location de salle. 
Toutefois, si cette option s’avère impossible, les membres s’entendent 
pour poursuivre les réunions à l’Hôtel Val-des-Neiges.  

8.3 Madame Dufresne mentionne que le rapport du suivi environnemental pour 
l’année 2010 du lieu d’enfouissement lui a été transmis. Une version papier 
sera disponible pour consultation et la version sur CD pourra être placée 
sur le site internet du comité de vigilance. 

8.4 Monsieur Simoneau souligne que 2 résurgences ont été détectées lors de 
la période de gel. La première n’a pu être échantillonnée avant de retourner 
dans le réseau hydrographique. Suite à cet incident, la procédure de 
gestion des résurgences a été révisée avec le MDDEP et des points 
d’échantillonnage ont été déterminés. Ainsi, les paramètres de la deuxième 
résurgence ont pu être vérifiés. Ceux-ci rencontraient les normes pour que 
la résurgence puisse être détournée dans le réseau hydrographique. Selon 
les responsables de la Ville de Québec, la première résurgence devait être 
encore plus diluée en raison des quantités d’eau présentes sur le terrain et 
ne devait donc pas représenter de danger pour l’environnement.   
 

 
9. Date de la prochaine rencontre et sujets à l’ordre du jour  

La prochaine rencontre aura lieu le 2e mercredi du mois de septembre, soit le 14 
septembre. Les sujets qui seront à l’ordre du jour seront : 

- La composition des déchets et leur mode de dégradation (à vérifier avec 
monsieur Simoneau) 

- Retour sur les questions concernant les mesures d’urgence 
- Suivi concernant la présence de canards sur les bassins de rétention 

 
 

10. Fin de la rencontre 
Monsieur Paré propose la fin de la rencontre et la proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 

9 juin 2011 
Vanessa Dufresne 

Association des amis du cap Tourmente 


