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

19 février 2019, de 19 h à 21 h
9450 boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré
(restaurant Le Montagnais)

PRÉSENTS

Audrey Roberge, Conseil régional de l’environnement
Daniel Munger, Ville de Québec
Jean Landry, OBV Charlevoix-Montmorency
Jean-Marie Martineau, Citoyen de Saint-Joachim
Luce Bergeron, Communauté métropolitaine de Québec
Majella Pichette, MRC Côte-de-Beaupré
Mario Godbout, Conseiller de Saint-Joachim

ABSENTS

Christian Blouin, Ville de Beaupré
David Sénéchal, Ville de Québec
Denis Lachance, Corporation des sentiers
récréotouristiques de la Côte-de-Beaupré
Evgeniya Kopichenko, Ville de Québec
Marc Dubeau, MRC de la Côte-de-Beaupré

Pierre Dion, Président, Citoyen de la MRC de la Côte-deBeaupré
Reynald Cormier, Municipalité de Saint-Tite-des-Caps
Robert Caron, Citoyen de Saint-Tite-des-Caps
Roxanne Saint-Laurent, Ville de Québec
Stéphane Schaal, Secrétaire

Martin Leith, Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges
Michel Simard, Citoyen de Saint-Ferréol-les-Neiges
Suzanne Verreault, Élue de la Ville de Québec
Représentant Santé publique

INVITÉS

Pauline Robert, Directrice des projets et opérations au
Conseil régional de l’environnement de la région CapitaleNationale

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption des comptes rendus du 18 septembre et du 4 décembre 2018
Suivi environnemental
Suivi des opérations et divers travaux LEVQ
Bilan financier
Varia
Évaluation et prochaine rencontre
Fin de la rencontre

1.

Mot de bienvenue

Actions/Suivis à faire

19 h 2, le président souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il souligne la présence de Pauline
Robert, nouvellement engagée par le Conseil régional de l’environnement de la région CapitaleNationale au titre de directrice des projets et opérations.
Un tour de table de présentation est réalisé.
2.

Adoption de l’ordre du jour du 19 février 2019

Le Président fait la lecture de l’ordre du jour.
Celui-ci est adopté tel que proposé par l’assemblée.
Résolution CVLE 2019-02-19 n° 1 — l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Jean
Landry, appuyée par Majella Pichette
3.

Adoption des comptes rendus des rencontres du 18 septembre et du 4 décembre
2018 et suivis

Compte rendu du 18 septembre 2018 :
Les membres du comité lisent le compte rendu. Celui-ci est accepté avec une correction aux
présences.
Une question est posée pour savoir si la visite du site d’enfouissement aura lieu et si un sondage
a déjà été envoyé aux membres afin de prévoir une date. Le secrétaire confirme que pour le
moment aucun sondage n’a été envoyé à ce sujet. Les visites seront à nouveau possibles avec
le retour des beaux jours et la remise en route des opérations.
Compte rendu du 4 décembre 2018 :
Les membres du comité lisent le compte rendu.
Une précision est apportée au point concernant l’application du règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection (RPEP) évoquée lors de la rencontre du 4 décembre. Le contrat pour
la réalisation d’une étude identifiant les menaces potentielles pour leurs sources et leurs sites de
prélèvement d’eau potable a été octroyé à l’organisme de bassin versant (OBV) CharlevoixMontmorency.
L’OBV Charlevoix-Montmorency propose de présenter les résultats au comité. Une date est à
prévoir pour l’automne 2019.
Résolution CVLE 2019-02-19 n° 2 — l’adoption des comptes rendus des rencontres du 18
septembre et du 4 décembre 2018 tels que modifiés est proposée par Robert Caron,
appuyée par Audrey Roberge
4.

Suivi environnemental

La représentante de la Ville de Québec responsable du suivi environnemental présente à
l’assemblée les résultats pour l’année 2018. À noter que la présentation PowerPoint (PPT) des
résultats est disponible sur le site internet du comité de vigilance. Pour consulter le document,
cliquez sur suivi environnemental 2018.
Les points abordés lors de la présentation sont les suivants :
•
Eaux de surface et eau de drainage du LET
•
Eaux souterraines
•
Étanchéité du LET
•
Traitement du lixiviat

•

Biogaz
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Secrétaire :
S’assurer auprès de
l’OBV CharlevoixMontmorency
d’une date pour la
présentation de l’étude
Mettre ce point à l’ODJ de
la rencontre du 17
septembre 2019

5.

Suivi des opérations et divers travaux LEVQ

Le représentant de la ville de Québec responsable des opérations du LEVQ malgré une
accumulation de neige importante, ne prévoit aucun problème pour le redémarrage de la station
de traitement des eaux.
Aucun autre point n’a été abordé pour le suivi des opérations et divers travaux.
6.

Bilan financier

Les membres du comité consultent le bilan annuel 2018 et le premier bilan de l’année 2019.
Les deux sont adoptés avec une correction au premier bilan de l’année 2019.
Résolution CVLE 2019-02-19 n° 3 — l’adoption du bilan financier tel que modifié est
proposée par Jean Landry, appuyée par Majella Pichette
7.

Date et contenu de la prochaine rencontre

La prochaine rencontre est prévue pour le 23 avril 2019 à partir de 19 h

8.

Varia

o

Usine de biométhanisation par rapport à l’incinérateur

Réponse : l’incinérateur ne fermera pas. Par ailleurs, si cette option était envisagée
dans le futur, les déchets de la Ville de Québec ne seraient pas enfouis au LET puisque
les infrastructures actuelles n’ont pas été conçues pour recevoir une telle quantité de
déchets.
Visite du LET et du LES
Il est proposé d’organiser pour 2019 des visites du lieu d’enfouissement pour les écoles
publiques secondaires et pour le public. On vise principalement les résidents de La
Côte-de-Beaupré. Les visites seront organisées au printemps 2019 ou au début de
l’automne.
Il est demandé de pouvoir également visiter la station de traitement des eaux située sur
le site d’enfouissement. Le Conseil régional de l’environnement pourrait également
fournir des outils de sensibilisation. Les journaux locaux et municipaux ainsi que la page
Facebook de la MRC de La Côte-de-Beaupré seront mis à contribution.
Il est également proposé de sensibiliser les jeunes à la biométahnèsation lors des
visites organisées pour les écoles secondaires.

o

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

Question : la construction de l’usine de biométhanisation entrainera-t-elle la fermeture
de l’incinérateur de la Ville de Québec ?

o

Secrétaire :
Effectuer la correction au
premier bilan de
l’année 2019, à savoir
modifier la date du
document.

Présentation du projet d’usine de biométhanisation au CVLE
Le comité souhaiterait avoir une présentation de la Ville de Québec du projet d’usine de
biométhanisation. Un suivi auprès du responsable du suivi des opérations sera effectué
à ce sujet afin de prévoir une date au cours des prochains mois.
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Mettre ce point a l’ODJ de
la prochaine rencontre
(avril 2019)
Planifier l’organisation des
visites : réservations des
autobus scolaires, suivis
auprès de la Commission
scolaire des PremièresSeigneuries au sujet des
permis pour l’organisation
des visites
Effectuer un suivi auprès
de Daniel Munger (Ville de
Québec) afin de planifier
une présentation du projet
d’usine de
biométhanisation au CVLE

Partager le reportage sur le
fonctionnement de
l’incinérateur :
Dans le ventre de
l’incinérateur

9.

Clôture de la rencontre

Résolution CVLE 2019-02-19 n° 4 — la levée de l’assemblée est proposée par Robert
Caron, appuyée par Reynald Cormier
Fin de l’assemblée à 19 h 44
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STRUCTURES ET MEMBRES DU COMITÉ

SECTEUR

ORGANISME

PERSONNE EN FONCTION

Citoyen de la paroisse de Saint-Joachim

Jean-Marie Martineau

Citoyen de la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps

Robert Caron

Citoyen de la MRC de la Côte-de-Beaupré

Pierre Dion

Citoyen de la Municipalité de Saint-Ferréol-lesNeiges

Michel Simard

Conseil régional de l’environnement de la CapitaleNationale

Audrey Roberge

Secteur environnemental

Jean Landry (OBV)

Milieu récréotouristique

Denis Lachance

Élu de la paroisse de Saint-Joachim

Mario Godbout

Élu de la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps

Reynald Cormier

Citoyens

Groupes environnementaux et
socioéconomiques

Marc Dubeau
Élu(s) de la MRC de la Côte-de-Beaupré
Élus municipaux

Observateur(s)

Ville de Québec

Majella Pichette
Élu de la Ville de Québec

Suzanne Verreault

Élu de la Ville de Beaupré

Christian Blouin

Élu de la Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges

Martin Leith

Communauté métropolitaine de Québec

Luce Bergeron

Division Prévention et contrôle environnemental

Roxanne Saint-Laurent

Division de la valorisation énergétique

David Sénéchal

Division de la valorisation énergétique/Sect. de
l’exploitation des grands ouvrages

Evgeniya Kopichenko

Santé publique

Vacant

MDDELCC

Vacant

Gouvernement du Québec
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CALENDRIER DES RENCONTRES 2019

DATES

TYPE DE RENCONTRE

19 février 2019

Régulière

23 avril 2019

Régulière

18 juin 2019

Régulière

17 septembre 2019

Régulière

3 décembre 2019

Régulière
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