
 
 
 
Compte-rendu de la rencontre du Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de la Ville 
de Québec tenue le 5 décembre 2017 au restaurant Le Montagnais à Sainte-Anne-de-
Beaupré, 19 h. 
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Points à l’ordre du jour de la rencontre précédente du 5 décembre 2017 
	
	

1. Mot de bienvenue Président 5 min. 

Souper de Noël  

2. Adoption de l’ordre du jour Président 5 min. 

3. Adoption du compte-rendu du 19 septembre 2017 et 
suivis Comité 15 min. 

4. Suivi environnemental Représentant(e) de la 
Ville de Québec 15 min. 

5. Suivi des opérations et divers travaux LEVQ 
a. Torchère et biogaz 
b. Lieu d’enfouissement technique (bassins, cellule, 

contrats...) 
c. Station de traitement des eaux usées 
d. Travaux d’aménagement en cours sur le site 
e. Inspection des conduites et autres travaux d’entretien 
f. Sécurité sur le site 
g. Avis de non-conformité/déversement éventuel  

Représentant(e) de la 
Ville de Québec 30 min. 

6. Bilan financier Secrétariat 0 min. 

7. Présentation du site internet M. Godbout 15 min. 

8. Dates et contenu de la prochaine rencontre Président 5 min. 

9. Divers 
a. Plan d’intervention et de mesures d’urgence Comité 10 min 

10. Fin de la rencontre Président - 
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1 - Mot de bienvenue (Président) 
 
Début de la rencontre : 18 h 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Comité et invite les membres du Comité à 
prendre place. La rencontre débute par le traditionnel souper de Noël du Comité de vigilance du 
lieu d’enfouissement de la Ville de Québec.  
 
À noter que le représentant du CRE de la Capitale-Nationale présente aux membres du Comité 
les raisons de l’absence du secrétaire à la rencontre du 5 décembre 2017.  
 
Aussi, il est fait mention de la récente nomination de madame Suzanne Verreault, Conseillère 
municipale – district de Limoilou, membre du Comité exécutif et responsable des dossiers de 
l’Environnement et du Développement durable à la Ville de Québec. Mme Verreault siègera 
désormais au sein du comité de vigilance du lieu d'enfouissement de la Ville, en 
remplacement de monsieur Steeve Verret. 
 

Actions/Suivis à faire 
 
 
 

2 - Adoption de l’ordre du jour du 5 décembre 2017 (Président) 
 
Le Président fait la lecture de l’ordre du jour du 5 décembre 2017 
 
Résolution CVLE 2017-12-05 n°1 – L’adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 5 décembre 
est proposée par Christian Blouin, appuyée par Denis Lachance 
 

 

3 - Adoption du compte-rendu de la rencontre du 19 septembre 2017 et suivis 
 
La secrétaire remplaçante fait la lecture des suivis. 
Aucune correction n’est apportée au compte-rendu. 
  
Résolution CVLE 2017-12-05 n°2 – L’adoption du compte-rendu de la rencontre du 19 
septembre 2017 tel que modifié est proposée par Fréderic Lewis, appuyé par Jean-Marie 
Martineau 

	

Secrétariat :  
Déposer le compte-rendu 
sur le site internet 
 
 
 

4 - Suivi environnemental – Résumé des résultats - Automne 2017 
 
La représentante de la Ville de Québec présente brièvement les résultats du suivi 
environnemental pour l’automne 2017. Les points abordés sont les suivants : 
 

• Eaux de surface 
Tous les résultats respectent les normes environnementales et aucun changement 
significatif n’a été observé par rapport aux années précédentes. 

 
• Eaux souterraines 

Idem, tous les résultats respectent les normes environnementales et aucun 
dépassement n’a été observé. 

 
• Étanchéité du LET 

Seul élément significatif, le niveau de l’intermembrane est relativement bas.  
 

• Biogaz 
Les résultats ne sont pas encore compilés.   

 
À noter que le rapport de suivi environnemental de l’année 2017 sera présenté en détails lors de 
la prochaine rencontre en février 2018.  
 

Secrétariat :  
Envoyer aux membres du 
Comité le tableau des suivis 
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5 - Suivi des opérations et travaux du LEVQ  
 
Les représentants de la Ville de Québec présentent le suivi des opérations et des travaux pour 
l’automne 2017.  Les points abordés sont les suivants : 
 

• Torchère : Au niveau du LES, le pourcentage de disponibilité de fonctionnement de la 
torchère pour la dernière période était de 97 %. La torchère aura brulé 2320 tonnes 
équivalent CO2 d’ici décembre 2017. 

 
• Construction de la nouvelle cellule : 

L’année 2018 sera consacrée à préciser les plans et devis pour la construction de la 
future cellule n°6. L’excavation de celle-ci débutera au cours de l’année 2019. La cellule 
entrera en action en 2020.  

 
• Construction d’un nouveau bassin de rétention et de sédimentation : 

 
• Inspection des conduites de lixiviat : 

Les opérations de nettoyage sont en cours. Aussi, la Ville de Québec prévoit de nettoyer 
régulièrement et de façon préventive le réseau de conduites. Cette stratégie permettra 
de faire tout le réseau à un coût raisonnable. 
 
Les problèmes d’obstruction ne seraient pas reliés au mâchefer. En effet, d’autres sites 
d’enfouissement connaissent les mêmes problématiques sans mâchefer. 

 
• Débordement au RC1 

Un débordement a été détecté le lundi 6 novembre 2017. Selon les informations 
fournies, celui-ci aurait duré plus ou moins 2 h. La quantité déversée correspond à un 
écoulement de 20m3. Toutefois, aucune incidence sur la prise d’eau n’a été détectée. 
Des échantillons ont été collectés puis analysés en laboratoire. Ceux-ci respectaient les 
normes. 
 

• Déchets internationaux : 
L’incinérateur est éventuellement pressenti pour l’élimination des déchets internationaux 

 

Secrétariat :  
 
Présentation du PPT : 
Nettoyage aval vers 
amont 2017 – Plan 
d’obstruction 

6 – Mise à jour du site internet 
Le conseiller de Saint-Joachim présente le nouveau site web du Comité.  
 
Pour toutes suggestions, il est proposé de contacter soit le conseiller de Saint-Joachim ou bien le 
secrétaire du Comité.  

 

6 - Bilan financier (Secrétariat) 
La présentation du bilan financier sera effectuée lors de la prochaine rencontre.  
 
Résolution CVLE 2017-12-05 n°3 – s.o. 
 

  

7 - Date et contenu de la prochaine rencontre (Président) 
 
La date de la prochaine rencontre sera confirmée en janvier 2018.  

Secrétariat :  
Courriel d’invitation de la 
rencontre de février 2018 
 
Envoyer le calendrier des 
rencontres 2018 

8 - Divers 
   

• Photo des membres du Comité pour le nouveau site internet 
Un membre de comité propose de remplacer sur le site internet la photo de groupe 
traditionnelle par des photos individuelles de chacun des membres du comité ce qui 
permettrait de mettre à jour facilement le site internet du CVLE.  

Secrétariat :  
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• Projet de mise à jour du Plan d’intervention (hiver 2018) 

 

11 - Clôture de la rencontre 
 
Résolution CVLE 2017-12-05 n°4 – La levée de l’assemblée est proposée par Frédéric Lewis, 
appuyé par Michel Simard 
 
Fin de l’assemblée à 20 h 36 

 


