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

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

PRÉSENTS

Daniel Munger, Ville de Québec
David Sénéchal, Ville de Québec
Denis Lachance, Corporation des sentiers
récréotouristiques de la Côte-de-Beaupré
Jean Landry, OBV Charlevoix-Montmorency
Jean-Marie Martineau, Citoyen de Saint-Joachim
Luce Bergeron, Communauté métropolitaine de Québec
Majella Pichette, MRC Côte-de-Beaupré
Martin Leith, Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges

ABSENTS

Audrey Roberge, Conseil régional de l’environnement
Christian Blouin, Ville 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

Mario Godbout, Conseiller de Saint-Joachim
Michel Simard, Citoyen de Saint-Ferréol-les-Neiges
Suzanne Verreault, Élue de la Ville de Québec
Représentant Santé publique

INVITÉ (S)

M. Steve Boivin, Ville de Québec

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présentation technique du centre de biométhanisation de l’Agglomération de Québec
Adoption des comptes rendus du 19 février 2019
Suivi environnemental
Suivi des opérations et divers travaux LEVQ
Bilan financier
Varia
Prochaine rencontre
Fin de la rencontre

1.

Mot de bienvenue

19 h 9, le président souhaite la bienvenue à l’assemblée.
Il souligne la présence de Steve Boivin de la Ville de Québec qui fera une présentation du projet
d’usine de biométhanisation
2.

Actions/Suivis à
faire

Adoption de l’ordre du jour du 19 février 2019

Le Président invite les participants à prendre connaissance de l’ordre du jour de la rencontre. Celui-ci
est adopté tel que proposé par l’assemblée.
Résolution CVLE 2019-04-23 n° 1 — l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Denis
Lachance, appuyée par Jean Landry
3.

Présentation technique du centre de biométhanisation de l’Agglomération de Québec
par Steve Boivin

M. Steve Boivin entame sa présentation en rappelant les objectifs gouvernementaux en matière de
réduction et d’élimination des matières organiques putrescibles. Le présentateur poursuit en expliquant
les différentes synergies entre les équipements existants : stations de traitement des eaux usées
(Ouest et Est) et le Centre de biométhanisation et le fonctionnement de la future usine (schéma cidessous)

Le concept architectural est passé en revue et la présentation se termine avec l’échéancier du projet
qui devrait être complété pour décembre 2022.
4.

Adoption des comptes rendus des rencontres du 19 février 2019 et suivis

Les membres du comité prennent connaissance du compte rendu du 19 février 2019. Celui-ci est
accepté tel que proposé par l’assemblée.
À noter que le président du Comité se questionne par rapport à l’augmentation du taux horaire pour le
secrétariat du CVLE. Celui-ci étant passé de 50 $ à 55 $ de l’heure. La modification est acceptée par le
comité. Toutefois, le président du Comité rappelle, avec raison, qu’il aurait été souhaitable d’en
informer les membres du comité au préalable.
À noter également qu’en ce qui concerne le budget du CVLE, il est spécifié dans le sommaire
décisionnel de 2004 que la Ville de Québec alloue un budget de fonctionnement de 15 000 $
annuellement au Comité de vigilance. Toutefois, la Ville laisse le Comité gérer à sa convenance le
budget alloué tant que les dépenses restent raisonnables. Le CRE est engagé par le Comité ce qui
implique que l’acceptation du nouveau taux horaire revient au Comité.
Résolution CVLE 2019-04-23 n° 2 — l’adoption des comptes rendus des rencontres du 18
septembre et du 4 décembre 2018 tels que modifiés est proposée par Majella Pichette, appuyée
par Jean-Marie Martineau
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Secrétaire :

5.

Suivi environnemental

L’ensemble du site (LET et LES) est toujours en mode « hivernal ». La représentante de la Ville de
Québec responsable du suivi environnemental mentionne simplement que le programme de suivi
environnemental reprendra dans les prochaines semaines.
À noter que selon le REIMR, le suivi environnemental comprend les analyses suivantes :
o Eau de surface (à la sortie de la zone tampon)
o Eau souterraine
o Biogaz
o Eau de drainage sous le LES ;
o Eau de l’intermembrane (espace sous la membrane principale) ;
o Eau de drainage périphérique ;
o Effluent de la station de traitement du lixiviat : suivis hebdomadaire, mensuel et trimestriel
(des suivis sont faits par l’opérateur [Beaupré] et par la Ville de Québec).
Les grandes campagnes d’échantillonnage sont effectuées trois fois par année (mai, juillet et octobre)
et sont d’une durée de deux à trois semaines.
6.

Suivi des opérations et divers travaux LEVQ

Plusieurs points sont abordés au cours de la présentation :
Rapport annuel 2018
•

Dépôt du rapport annuel d’exploitation 2018 au MELCC. (2019-04-23)

Quantités reçues au LEVQ (2019-03-23)
•
•
•
•
•

Matières éliminées 2018 : 67 864 tm ;
Matières résiduelles valorisées (cendres reconnues comme recouvrement journalier [R.J.]) :
6 834 tm ;
Quantité totale enfouie (incluant R.J.) : 74 698 tm ;
Au total, 1 821 tm de plus en 2018 qu’en 2017 ;
70 % des matières reçues ont été des cendres de grille.
o 15 % Biosolides municipaux déshydratés (BMD) ;
o 7 % d’ordures ménagères, incluant les déchets internationaux ;
o 6 % sous-produits de traitement des eaux autre que BMD ;
o 2 % Matériaux secs et encombrants ménagers.

Boues — valorisation (2019-04-23)
•
À la suite d’un test de flairage permettant d’établir une catégorie d’odeur, le MELCC autorise la
valorisation des BMD (boues) actuellement produites par la Ville de Québec.
•
Ainsi, la quantité de boues éliminées au LEVQ devrait être réduite dès 2019, et ce, jusqu’à la
mise en marche de l’usine de biométhanisation (CBAQ). À partir de ce moment, l’ensemble
des boues issues des usines de traitement des eaux usées de la Ville de Québec seront
traitées et recyclées.
Recouvrement final (2019-04-23)
•

Les opérations d’enfouissement ont été modulées depuis le printemps 2018 de façon à
compléter le recouvrement final sur un maximum de surface en 2019 et 2020. Les prochains
travaux devraient permettre de finaliser une surface approximative de 11 000 m² d’ici la fin de
l’automne 2019.

Station de traitement des eaux (2019-04-23)
•
•

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 ;
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•
•
•
•
•

Le transfert des eaux du bassin #9 vers les bassins #7 et #8 est entamé ;
Mise à l’eau des aérateurs-agitateurs au cours de mai ;
Démarrage de la station au moment optimal (fin mai, début juin) ;
Capacité d’entreposage suffisante d’ici le démarrage de la station ;
Notons qu’au besoin, la station de traitement peut être démarrée très rapidement, mais il
faudrait chauffer les eaux à traiter.

Capacité des ouvrages d’entreposage (2019-04-23)
•

En ce jour, notre opérateur affirme que les bassins de stockage disposent de 11 000 m³ de
volume utile.

7.

Bilan financier

Les membres du comité consultent le bilan financier.
Celui-ci est adopté tel quel.
Résolution CVLE 2019-04-23 n° 3 — le bilan financier est adopté à l’unanimité
8.

Date et contenu de la prochaine rencontre

La prochaine rencontre est prévue pour le 18 juin 2019 à partir de 19 h

9.

Varia

o

Visite du LET et du LES
Le secrétaire du comité fait un point sur la situation et confirme que l’organisation des visites
du lieu d’enfouissement pour les écoles publiques secondaires se poursuit. On vise toujours
une date au printemps 2019.

Secrétaire :

Comme mentionné lors de la précédente rencontre, il est demandé de pouvoir visiter la station
de traitement des eaux située sur le site d’enfouissement. Il est également proposé de
sensibiliser les jeunes à la biométhanisation lors des visites organisées pour les écoles
secondaires.
Les journaux locaux et municipaux ainsi que la page Facebook de la MRC de La Côte-deBeaupré seront mis à contribution.

o

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

Visite de l’incinérateur de Québec
M. Daniel Munger propose d’organiser la rencontre du 16 mai 2019 à l’incinérateur de
Québec. Cette rencontre sera également l’occasion pour les membres du comité de visiter ces
installations.

10. Clôture de la rencontre
Fin de l’assemblée à 20 h 4
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Mettre ces deux
points à l’ODJ de la
prochaine rencontre
(juin 2019)

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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