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

18 juin 2019, de 18 h 30 à 21 h
1210 Boulevard Montmorency, Québec
(Incinérateur de Québec)

PRÉSENTS

Audrey Roberge, Conseil régional de l’environnement
Daniel Munger, Ville de Québec
Jean Landry, OBV Charlevoix-Montmorency
Majella Pichette, MRC Côte-de-Beaupré

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
Jean-Marie Martineau, Citoyen de Saint-Joachim
Luce Bergeron, Communauté métropolitaine de Québec

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

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 St-Laurent, Ville de Québec
Marc Dubeau, MRC de la Côte-de-Beaupré
Mario Godbout, Conseiller de Saint-Joachim
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

Mot de bienvenue et début de la visite des installations de l’incinérateur de Québec
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu du 23 avril 2019 et suivis
Suivi environnemental
Suivi des opérations et divers travaux LEVQ
a. Inspection de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
Bilan financier
Varia
a. CA OBV – Charlevoix-Montmorency
Date et contenu de la prochaine rencontre
Fin de la rencontre

Compte-rendu du CVLE

Actions/Suivis à faire

1. Mot de bienvenue et début de la visite des installations de l’incinérateur de Québec
18 h 40, le président souhaite la bienvenue à l’assemblée. Audrey Roberge, représentante au CVLE
pour le CRE – Capitale-Nationale, annonce qu’elle reprend le rôle de la coordination du CVLE en
remplacement de M. Schaal.
M. Munger débute la visite de l’incinérateur. Voici quelques points marquants :
•
Capacité des installations : 300 000 tm /an
•
Territoire desservi : de Saint-Augustin-de-Desmaures à l’Ouest, à l’Île d’Orléans à l’Est, et
de Québec au Sud, jusqu’à Stoneham au Nord
•
Camions entrants : 150 à 200 par jour (1 camion = 6 à 8 tm matières résiduelles)
•
Camions sortants : environ 10 à 15 camions / jour (50 000 tm/an de cendre de grille)
o Les cendres de grille sont envoyées chez AIM à Lévis pour retirer les métaux
avant d’aller au LET à Saint-Tite-des-Caps
o Les cendres de grille représentent environ 80-85% de la matière qui est enfouie
au LET
•
L’énergie produite de l’incinération des matières résiduelles est sous forme de vapeur :
20% de l’énergie est utilisée par les procédés de l’incinérateur, 40% de l’énergie est
vendue et 40% non utilisée.
•
Système d’épuration des gaz : électrofiltres, réacteur avec injection de chaux et de charbon
actif, dépoussiéreurs à manche et analyseurs en continu des émissions atmosphériques.
o Les cendres volantes sont classées matières dangereuses par leur contenu en
métaux lourds. Elles sont traitées par Stablex à Blainville qui les stabilise et les
encapsule dans du ciment.
•
Usine de traitement des boues (95 000 tm/an) : les boues sont épaissies, puis séchées
avec la chaleur de l’incinérateur avant d’être brûlées dans les fours de l’incinérateur
o Cette deuxième visite soulève la question de la gestion des boues dans les
petites municipalités suite au bannissement de l’élimination des matières
organiques prévu pour 2022.
Les membres du comité remercient M. Munger pour cette visite complète de l’incinérateur de
Québec.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Un point est ajouté aux varia : CA OBV – Charlevoix-Montmorency
Comme nous n’avons pas le quorum, on ne peut pas adopter l’ordre du jour. Comme 6 membres sont
présents, nous tenons la rencontre malgré tout. Nous reporterons les adoptions à la prochaine
rencontre du comité.

3. Adoption du compte rendu du 23 avril 2019 et suivis
L’adoption du compte-rendu du 23 avril est reportée à la prochaine rencontre du comité.

4. Suivi environnemental
Les résultats des suivis ne sont pas encore prêts. La présentation des résultats du suivi
environnemental est donc repoussée à la prochaine rencontre du comité.
Environnement Canada a échantillonné les résurgences du site par souci de la protection de
l’habitat des poissons. Mme St-Laurent a fait une demande d’accès à l’information pour connaitre
les résultats des tests du gouvernement. Lorsque cette dernière les obtiendra, elle les présentera au
comité.
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Coordonnatrice :
Ajouter ce point à l’ODJ
de la prochaine
rencontre du comité
Mme St-Laurent :
Préparer la présentation
sur les suivis de mai et
l’échantillonnage
d’Environnement
Canada
M. Pichette :
Envoyer les rapports
d’analyse de la rivière

Saint-Anne à Mme StLaurent.

5. Suivi des opérations et divers travaux LEVQ
M. Munger informe le comité que la Ville de Québec est présentement en appel d’offres pour les
travaux de nettoyage des conduites, lesquels sont prévus pour la mi-juillet.

M. Sénéchal :
Préparer son compterendu de la visite de
l’ACIA

La VQ est également en appel d’offres pour la finition du recouvrement des cellules 2-3-4 à l’aide de
terre et d’une membrane. La superficie à recouvrir représente environ 10 000 mètres carrés.
La VQ est actuellement à l’étape de conception de la cellule #6. Les travaux d’excavation devraient
débuter l’année prochaine. L’opération de la cellule #6 est prévue pour printemps 2022. L’ajout
d’une nouvelle cellule ne devrait pas augmenter la production de lixiviat étant donné que les 3
autres cellules seront fermées. Le nouveau réseau de captation de la cellule #6 sera plus facile à
nettoyer, grâce à des conduites de plus grand diamètre.

a. Inspection de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
En raison de l’absence de M. Sénéchal à la rencontre, ce point sera discuté à la prochaine
rencontre du comité.

6. Bilan financier
Les membres du comité consultent le bilan financier. Quelques erreurs sont soulignées ainsi que
l’absence de la facture de Concept K.

7. Varia
Une lettre de remerciement sera réalisée pour le départ de Messieurs Schaal et Blouin.

a. CA OBV – Charlevoix-Montmorency

Coordonnatrice :
Effectuer les
modifications dans les
outils financiers
Coordonnatrice :
Rédiger et faire signer
les lettres

M. Landry demande à M. Dion s’il désire poursuivre son implication comme administrateur
représentant du CVLE au CA de l’OBV – CHARLEVOIX MONTMORENCY. Ce dernier accepte.

8. Date et contenu de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre est prévue pour le 17 septembre 2019 à partir de 19 h

9. Fin de la rencontre
M. le Président nous souhaite un bel été!
Fin de l’assemblée à 20 h 35
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Coordonnatrice :
Envoyer l’invitation par
courriel aux membres
du comité

STRUCTURES ET MEMBRES DU COMITÉ
SECTEUR

Citoyens

Groupes
environnementaux
et
socioéconomiques

Élus municipaux

ORGANISME

PERSONNE EN
FONCTION

Citoyen de la paroisse de Saint-Joachim

Jean-Marie Martineau

Citoyen de la Municipalité de Saint-Titedes-Cap

Robert Caron

Citoyen de la MRC de la Côte-de-Beaupré

Pierre Dion

Citoyen de la Municipalité de SaintFerréol-les-Neiges
Conseil régional de l'environnement de la
Capitale-Nationale
Comité d’environnement Côte-deBeaupré

Michel Simard
Audrey Roberge
Jean Landry (OBV)

Milieu récréotouristique

Denis Lachance

Élu de la paroisse de Saint-Joachim

Mario Godbout

Élu de la Municipalité de Saint-Tite-desCap

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-lesMartin Leith
Neiges
Observateur(s)

Ville de Québec

Gouvernement du
Québec

Communauté métropolitaine de Québec

Luce Bergeron

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

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

19 février 2019

Régulière

23 avril 2019

Régulière

18 juin 2019

Régulière

17 septembre 2019

Régulière

3 décembre 2019

Régulière
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