
 
 

 COMITÉ DE VIGILANCE DU LIEU D’ENFOUISSEMENT DE LA VILLE DE QUÉBEC (CVLE) 
 

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 
 

 
16 juin 2020, de 19 h 00 à 21 h 

ZOOM 
 
 
 

PRÉSENTS  
Audrey Roberge, Conseil régional de l’environnement  
David Sénéchal, Ville de Québec 
Jean Landry, OBV Charlevoix-Montmorency 
Marie-Christine Alarie, Communauté métropolitaine de 
Québec 
 

 
Mario Godbout, Conseiller de Saint-Joachim  
Michel Beaumont, Élu de la Ville de Beaupré  
Pierre Dion, Président, Citoyen de la MRC de la Côte-de-
Beaupré 
Roxanne St-Laurent, Ville de Québec 

ABSENTS 
Denis Lachance, Corporation des sentiers 
récréotouristiques de la Côte-de-Beaupré 
Jean-Marie Martineau, Citoyen de Saint-Joachim 
Majella Pichette, MRC Côte-de-Beaupré 
Martin Leith, Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges 
Michel Simard, Citoyen de Saint-Ferréol-les-Neiges 

 
Pierre Jean, Ville de Québec 
Suzanne Verreault, Élue de la Ville de Québec 
Reynald Cormier, Municipalité de Saint-Tite-des-Caps 
Robert Caron, Citoyen de Saint-Tite-des-Caps 
Représentant Santé publique 

 
 
ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption des comptes-rendus du 10 mars et du 28 avril 2020 et suivis 
4. Suivi environnemental 
5. Suivi des opérations et divers travaux LEVQ 
6. Présentation de l’avancement du PMGMR de la CMQ 
7. Planification de la visite du LET (suite) 
8. Bilan financier 
9. Varia 
10. Date et contenu de la prochaine rencontre 
11. Fin de la rencontre 
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Compte-rendu du CVLE Actions/Suivis à faire 

1. Mot de bienvenue et début de la visite des installations de l’incinérateur de Québec 

19h12 : Début de la rencontre 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le Président fait la lecture de l’ordre du jour. Celui-ci sera suivi malgré le quorum qui n’est pas 
atteint. 

  

3. Adoption des comptes-rendus du 10 mars et du 28 avril 2020 et suivis 

La lecture et l’adoption des comptes-rendus sont reportées à la prochaine rencontre. 

 

4. Suivi environnemental 

Nous soulignons le retour de Roxanne parmi nous!  
 
La 1re campagne d'échantillonnage a été réalisée en juin et s'est terminée le 11 juin. L’équipe est 
en production des tableaux de résultats. Les résultats seront présentés au comité de vigilance du 15 
septembre. Les niveaux d'eau étaient très bas dans certains puits d'observation de l'eau 
souterraine. Certaines stations d'eau de surface étaient à sec en juin.  
 

 

5. Suivi des opérations et divers travaux LEVQ 

COVID-19 
- Les ajustements permettant la protection du personnel et des usagers sont maintenus et ont été 
légèrement bonifiés; 
- Certains travaux moins urgents ont dû être reportés à 2021. 
 
Quantités reçues au LEVQ  
2020 : MR admises jusqu’à la fin mai : 21 000 tm 
2019 : pour la même période : 26 000 tm 
Il est encore tôt pour analyser l’impact de la COVID sur l’achalandage au lieu d’enfouissement. 
 
Station de traitement des eaux  
- Démarrage de la station : 7 mai 2020 
- Les réseaux de captage et de transport ainsi que le poste de pompage (PP2) ont suffi à la 
demande, aucune surverse ou débordement n’est survenu depuis le début de l’année 2020. 
 
Capacité des ouvrages d’entreposage  
- Les bassins (nos. 7, 8 et 9) disposent d’environ 19 000 m3 d’espace utile.  
 
Torchère : 
En principe elle démarrait le 15 mai. 
 

 

6. Présentation de l’avancement du PMGMR de la CMQ 

Voir la présentation de Marie-Christine Alarie, représentante de la Communauté métropolitaine de 
Québec au CVLE. 
 
À la demande de Roxanne, Marie-Christine nous explique la technique de caractérisation qui sera employée 
pour faire le suivi des indicateurs dans le cadre du nouveau PMGMR. 
 
Marie-Christine lance l’invitation aux membres du CVLE et à leurs contacts, à participer au comité consultatif 
pour la révision du PMGMR de la CMQ qui débutera à l’hiver 2021. 

Coordonnatrice : 
Partager la présentation 
à M. Godbout 
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7. Planification de la visite du LET (suite) 

Vu la pandémie, le CVLE ne remplira pas son objectif de faire une visite du CVLE au printemps 2020. En raison 
de la situation particulière, le CVLE souhaite sonder les directions d’école pour connaitre leur intérêt à 
bénéficier d’une visite du LET en cours d’année 2020-2021. Suite à cette démarche, le CVLE reprendra les 
travaux sur la planification de la visite du LET lors de la rencontre de septembre. 

Coordonnatrice : 
Appeler les directions 
d’école pour planifier 
l’activité dans le cadre 
de la reprise scolaire 

8. Bilan financier 

Les membres du comité consultent le bilan financier. 

Coordonnatrice : 
Envoyer le bilan 
financier à Pierre Dion  

9. Varia  

10. Date et contenu de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre est prévue pour le 15 septembre 2020 à partir de 19 h 

Coordonnatrice : 
Envoyer l’invitation par 
courriel aux membres 
du comité 

11. Fin de la rencontre 

Fin de la rencontre à 20 h 28 
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STRUCTURES ET MEMBRES DU COMITÉ 
 

SECTEUR ORGANISME PERSONNE EN 
FONCTION 

Citoyens 

Citoyen de la paroisse de Saint-Joachim Jean-Marie Martineau 
Citoyen de la Municipalité de Saint-Tite-
des-Cap Robert Caron 

Citoyen de la MRC de la Côte-de-Beaupré Pierre Dion  
Citoyen de la Municipalité de Saint-
Ferréol-les-Neiges Michel Simard 

Groupes 
environnementaux 
et 
socioéconomiques 

Conseil régional de l'environnement de la 
Capitale-Nationale Audrey Roberge 

Comité d’environnement Côte-de-
Beaupré Jean Landry (OBV) 

Milieu récréotouristique Denis Lachance 

Élus municipaux 

Élu de la paroisse de Saint-Joachim Mario Godbout 
Élu de la Municipalité de Saint-Tite-des-
Cap Reynald Cormier 

Élu(s) de la MRC de la Côte-de-Beaupré Majella Pichette, Marc 
Dubeau 

Élu de la Ville de Québec Suzanne Verreault 

Élu de la Ville de Beaupré Michel Beaumont 
Élu de la Municipalité de Saint-Ferréol-les-
Neiges Martin Leith 

Observateur(s) Communauté métropolitaine de Québec Luce Bergeron 

Ville de Québec 

Division de la qualité du milieu Roxanne St-Laurent 

Division de la valorisation énergétique David Sénéchal 
Division de la valorisation énergétique / 
Sect. de l'exploitation des grands 
ouvrages 

Evgeniya Kopichenko 

Gouvernement du 
Québec 

Santé publique Vacant 

MELCC Vacant 
Légende : 
Membres prévus par la résolution et membres votants 
Membres non prévus par la résolution 
Membres sans droit de vote 
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CALENDRIER DES RENCONTRES 2019 
 
 
 
 
 

DATES TYPE DE RENCONTRE 

10 mars 2020 Régulière 

28 avril 2020 Régulière 

16 juin 2020 Régulière 

15 septembre 2020 Régulière 

24 novembre 2020 Régulière 
 
 
 


