
Bilan 2007-2009
du Comité de vigilance du lieu 
dʼenfouissement de la ville de 
Québec, situé à St-Joachim 

et à St-Tite-des-Caps
22 octobre 2009



Comité de vigilance du lieu 
dʼenfouissement

•  Création obligatoire de comités de vigilance 
pour toute installation dʼélimination de 
matières résiduelles (article 57 de la Loi  90)

•  Formation du comité de vigilance LEVQ en 
mai 2005

•  Membres formés de citoyens, dʼélus locaux et 
de représentants de la Ville de Québec

•  Réunions au moins 4 fois par année 



Vue vers Saint-Ferréol-les-Neiges



Rôle des comités de vigilance
Diffusion dʼinformation au public
Fonction de surveillance et de suivi des 

opérations réalisées par lʼinstallation 
dʼélimination de déchets et des 
incidences sur lʼenvironnement. 

Dialogue entre le gestionnaire dʼune 
installation et les résidents, pour lʼ 
acceptabilité sociale et une plus 
grande transparence. 

 Résolution des problèmes causés par 
la proximité avec le milieu humain



Réunion du Comité à la Petite-ferme du cap-Tourmente



Mandats du Comité
• Sʼinformer sur les opérations du site et 

sur les projets en développement, en 
évaluer les conséquences et en 
assurer le suivi. 

•   
• Transmettre à la population les 

renseignements pertinents sur la 
gestion des équipements.



Mandats du Comité
• Sʼassurer que lʼexploitation sʼeffectue 

en conformité avec les normes 
applicables et dans le respect des 
exigences environnementales.

• Faire des recommandations à 
lʼexploitant concernant lʼélaboration et 
la mise en œuvre de mesures propres 
à améliorer le fonctionnement des 
installations, soit à atténuer ou à 
supprimer les impacts du site sur le 
voisinage et lʼenvironnement.



 

Représentants membres du Comité de vigilance du LEVQ



Faits saillants des activités 
2007-2009

•  2007-Assemblée générale 23 mai 
•  1. Présentation Ville de Québec
•  Portrait dʼensemble du site
•  Responsabilité de la Ville pour la 

gestion du site, son aménagement 
•  Octroi de contrats privés
•  Présentation du LES et du LET 
•  Suivis environnementaux du LET : 

eaux souterraines, eaux de lixiviation, 
eaux de surface, biogaz. 



Assemblée générale 2007
•  2. Questions des citoyens : thèmes 

abordés
•  Le captage des eaux souterraines du 

LES
•  Les eaux de lixiviation devant être 

traitées à 95% avant dʼêtre 
transportées vers la station 
dʼépuration de Québec



Assemblée générale 2007
•  Étude démontrant que le lieu 

dʼenfouissement de la Ville de 
Québec nʼaffecte pas la rivière Sainte-
Anne en raison de son débit 
important.

•  Les paramètres microbiologiques et 
chimiques qui sont mesurés



Assemblée générale 2007
•  3. Rapport des activités du Comité 

de vigilance
•  Journée porte ouverte : visite du lieu 

dʼenfouissement
•  Discussions sur les suivis 

environnementaux de la Ville
•  Création du site Internet, visites non 

officielles 



Creusage du bassin dʼaccumulation



Aménagement du bassin dʼaccumulation



Lʼannée 2008
Février
•  Travaux effectués au lieu 

dʼenfouissement : recouvrement et 
drainage du LES : 
–  revégétalisation, installations de capteurs 

de biogaz, études préliminaires pour le 
traitement des eaux de lixiviation 
(complétées).

•  Lʼétude hydrogéologique permet de 
caractériser 4 types de nappes 
phréatiques



Revégétalisation du LES



Avril 2008
Le débordement : facteurs qui ont 

contribué au déversement :
•  une quantité de lixiviat produite plus 

importante, la présence dʼun couvert 
de neige et de glace au-dessus du 
bassin 7 et dʼun important couvert de 
neige sur le site empêchant de 
constater les faits.

•  Mesures prises par la Ville de Québec 
(voir bilan)



Octobre 2008
•  Participation des membres du 

Comité de vigilance à une visite 
guidée sur la construction des 
nouvelles installations de la 
station dʼépuration des eaux de 
lixiviation. 

•  Explication par la Ville du 
procédé de traitement du lixiviat 
étape par étape



Examen des suivis 
environnementaux

•  Analyse dʼun échantillon de lixiviat par 
semaine dont une analyse plus 
poussée à chaque mois

•  Un test de toxicité du lixiviat aux 3 
mois 

•  Suivi de la 2e nappe phréatique 
souterraine 

•  Rapport annuel acheminé au MDDEP. 



Pose de la membrane



Automne 2008

•  Examen du PGMR de la CMQ- 
Rive-Nord

• Quantité de déchets non 
incinérés car un four de 
lʼincinérateur inopérant (en 
rotation dʼentretien)



Station de traitement des eaux de lixiviation



Printemps 2009

•  Avancement des travaux de la 
station de traitement des lixiviats

• Mise en ligne du nouveau site 
Internet du Comité



Bassin des eaux de lixiviation



2009
•  Planification de lʼassemblée 

bisannuelle 2009 du Comité
•  Suivi avec les autres comités : le 

comité de vigilance de lʼincinérateur et  
le Comité communautaire des 
matières résiduelles 

•  Présentation du bilan 2008 de la 
gestion des matières résiduelles sur 
le territoire de la CMQ Rive-Nord.



Dépenses du Comité de 
vigilance

•  2007: 8 828,06 $  
•  2008: 7 199,50 $  
•  2009: 3 500,00 $ (janv à sept) 
•  Budget annuel alloué: 15,000 $ 

par la Ville de Québec 



Suivis environnementaux
•  Les milieux échantillonnés:
- les eaux souterraines
- les eaux de lixiviation (voir 

diagramme de traitement sur le site 
www.vigilancelevq.org)

- les eaux de surface
- lʼeau de la rivière Sainte-Anne 
- les biogaz dans le sol 
•  Les eaux de résurgence sont 

également surveillées et traitées



Bassin dʼaccumulation: membrane recouverte de sable



Suivis environnementaux

• Deux préoccupations majeures 
pour les citoyens:

- lʼorigine des matières 
résiduelles et des cendres qui 
vont être enfouis

- les rejets potentiels dans la 
rivière Sainte-Anne



Conclusion
-Consolidation du Comité de vigilance 
-Plusieurs activités ont permis 

dʼeffectuer un suivi serré de la gestion 
environnementale du LES et du LET 
réalisée par la ville de Québec

   -Diffusion dʼinformation et 
sensibilisation des citoyens et des 
élus



Recommandations
•  Maintenir un suivi des divers points 

soulevés par les citoyens 
•  Garder une mise à jour régulière et 

proactive du contenu du site Internet
•  Encourager la diffusion dʼinformation 

au public, la sensibilisation des élus et 
des citoyens par rapport à lʼutilisation 
du site dʼenfouissement



Recommandations
•  Arrimer certaines actions du Comité 

de vigilance avec lʼapplication du Plan 
de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) & la récupération-recyclage 
sur la Côte-de-Beaupré 

•  Répondre aux questionnements des 
citoyens, les inviter à discuter avec le 
Comité 



Les membres du comité de vigilance 


