
 

 
 

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

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 
 

 
27 avril 2021, de 19 h 00 à 21 h 

ZOOM 
 

 

 

PRÉSENTS  
Audrey Roberge, Conseil régional de l’environnement 
Cécile Cognet, Ville de Québec 
David Senechal, Ville de Québec 
Denis Lachance, Corporation des sentiers 
récréotouristiques de la Côte-de-Beaupré 

 
Jean Landry, OBV Charlevoix-Montmorency  
Majella Pichette, MRC Côte-de-Beaupré 
Michel Beaumont, Élu de la Ville de Beaupré 
Naya Dubois, OBV Charlevoix-Montmorency 
Richard Lamarée, Ville de Québec  

ABSENTS 
Marie-Christine Alarie, Communauté métropolitaine de 
Québec 
Mario Godbout, Conseiller de Saint-Joachim 
Martin Leith, Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges 
Michel Simard, Citoyen de Saint-Ferréol-les-Neiges 

 
Pascale Despins, Citoyenne de Saint-Joachim 
Reynald Cormier, Municipalité de Saint-Tite-des-Caps 
Robert Caron, Citoyen de Saint-Tite-des-Caps Représentant 
Santé publique 
Suzanne Verreault, Élue de la Ville de Québec  

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du compte-rendu du 23 février 2021 
4. Suivi environnemental 
5. Suivi des opérations et divers travaux LEVQ 
6. Élection au poste de Président 
7. Bilan financier 
8. Varia 
9. Prochaine rencontre 
10. Fin de la rencontre 
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Compte-rendu du CVLE Actions/Suivis à 

faire 

1. Mot de bienvenue  

19h00 :  Mme Roberge et Mme Dubois ouvrent la rencontre.  
 
Mme Roberge explique avoir communiqué avec Mme Verreault, élue municipale sur ce 
comité, et confirme que la décision d’embaucher l’OBV Charlevoix-Montmorency comme 
remplacement au CRE revient au comité et que la Ville de Québec n’a pas besoin de 
cautionner cette décision. Mme Roberge précise qu’en raison ce changement de 
coordination récent, elle coanimera cette rencontre avec Mme Dubois. Afin de faciliter la 
prise de note, les membres du comité acceptent que la rencontre soit enregistrée.  
 
Les membres du comité souhaitent la bienvenue à Mme Dubois.  

Coordonnatrice : 
Vérifier s’il existe une 

entente écrite entre 

le CRE et la Ville de 

Québec. S’il n’y a pas 

d’entente, il serait 

intéressant n’en 

instaurer un. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Dubois fait la lecture de l’ordre du jour. Puisqu’il n’y a pas quorum, les points 3 et 6 
seront reportés à la prochaine rencontre.  
 

 

  

3. Adoption du compte rendu du 23 février 2021  

Le quorum n’ayant pas été atteint, l’adoption du compte rendu se fera lors de la prochaine 
rencontre.  

Coordonnatrice :  

Insérer à l’ordre du 

jour de la rencontre 

du 15 juin, 

l’adoption du 

compte rendu du 

23 février.  

4. Suivi environnemental  

À la demande des membres du comité, Mme Cognet transmet le suivi historique des 
coliformes fécaux entre 2010 et 2020.  
 
Station 44 (LET) : La norme est à 275 UFC/100 mL. Si on fait un décompte depuis 2010, on 
peut voir qu’en 2018 et en 2020, il y a eu des dépassements au printemps. En période 
estivale, il y a eu plusieurs dépassements soit de 2012 à 2015, et de 2018 à 2020. En 
automne, il y a eu un dépassement en 2014.  
 
Station 24 (LES) : La concentration est à 200 UFC/100 mL. Aucun dépassement n’a été 
répertorié au printemps. En période estivale, il y a eu un total de deux dépassements soit en 
2018 et 2020 et en automne seulement un dépassement a été observé en 2014.  
 
Station 19 (LES) :  La concentration est à 200 UFC/100 mL. Aucun dépassement n’a été 
répertorié au printemps et à l’automne. Tandis qu’en période estivale, il y a eu deux 
dépassements soit en 2011 et 2020.  
 

Mme Cognet : 

Prendre des photos 

au moment de 

l’échantillonnage 

afin d’avoir un 

meilleur portrait 

des stations.   



 

 3 

Mme Cognet explique qu’en général les dépassements sont ponctuels, et émet pour 
hypothèse que le dépassement élevé pourrait en période estivale être causé par une faible 
quantité en eau jumelée à la présence faunique dans le secteur. Pour la prochaine campagne 
d’analyse, Mme Cognet souligne qu’il y aura des prises de photos au moment de 
l’échantillonnage aux stations 44, 24 et 19.  
 
Un membre du comité formule pour hypothèse que les dépassements élevés en période 

estivale pourraient être causés par la présence d’oiseaux migrateurs. Par conséquent, il 

propose de vérifier s’il y a une corrélation entre la présence de la faune et l’augmentation 

des coliformes fécaux. 

5. Suivi des opérations et divers travaux LEVQ 

Nettoyage des réseaux et autres équipements 
Le programme d’entretien est prévu en deux temps soit quelques semaines fin mai, début 
juin et l’essentiel sont planifiés fin août début septembre. 
 
Inspection et essais d’étanchéité 
L’inspection des ouvrages et les essais d’étanchéité des conduites sont prévus en septembre 
en concomitance avec les activités d’entretien. 
 
Quantités reçues au LEVQ 
Les cendres d’incinération représentent près de 90% des matières admises pour cette 
période. 
 
Matières résiduelles admises au LEVQ de janvier à avril inclusivement : 
2020 : 14 096 Tm 
2021 : 13 937 Tm 
 
Station de traitement des eaux 
La station de traitement des eaux est en veille depuis le 18 décembre. Considérant le volume 
utile d’entreposage actuellement disponible, la station pourrait être réactivée aussi tard qu’à 
la mi-juin. Cependant, si jamais c’était nécessaire, elle pourrait être redémarrée rapidement. 
 
Capacité des ouvrages d’entreposage 
Les bassins (nos.7, 8 et 9) disposent d’environ 30 000 m³ d’espace utile. 
 
À titre de comparaison, à pareille date en 2020 nous disposions d’un espace utile 
approximatif de 23 000 m³. 
 
Cellule #6 
Le processus d’appel d’offres visant la construction de la 6e cellule d’enfouissement est 
maintenant complété. Les soumissions sont en cours d’analyse. 
 
Si l’échéancier se déroule comme prévu, l’excavation se fera du début de l’été jusqu’à tard à 
l’automne 2021. Les travaux de construction se réaliseront du printemps jusqu’en décembre 
en 2022.  
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Torchère du LES 
La torchère a été réactivée le 15 avril dernier. Au cours de l’année 2021, l’opérateur 
maintiendra les paramètres de fonctionnement sécuritaires. 
 
Bien que les coûts de remisage de cet équipement soient substantiels, il est prévisible qu’une 
nouvelle période d’arrêt survienne avant la fin de 2021, lorsque la concentration de méthane 
aura décliné jusqu’à un niveau pouvant présenter des risques d’incendie. 

6. Élection au poste de Président 

Le quorum n’ayant pas été atteint, l’élection du poste de président se fera lors de la 
prochaine rencontre.  

Coordonnatrice :  

Insérer à l’ordre du 

jour de la rencontre 

du 15 juin, 

l’élection du 

président. 

7. Bilan financier 

Les membres du comité consultent le bilan financier.  

  

8. Varia 

Un membre du comité demande si le CRE va rester membre du comité et ce dernier 
confirme sa présence comme participants.  
 
Mme Roberge explique que l’adresse courriel pour communiquer avec la coordination 
demeure la même. Les accès seront simplement transférés à l’OBV Charlevoix-
Montmorency. 

 

9. Date et contenu de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre est prévue pour le 15 juin 2021 à partir de 19h.  

Coordonnatrice : 

Envoyer l’invitation 
par courriel aux 
membres du 
comité 

1. Fin de la rencontre 

Fin de la rencontre à 19 h 40. 
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STRUCTURES ET MEMBRES DU COMITÉ 

 

SECTEUR ORGANISME 
PERSONNE EN 
FONCTION 

Citoyens 

Citoyenne de la paroisse de Saint-Joachim Pascale Despins 

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

Robert Caron 

Citoyen de la MRC de la Côte-de-Beaupré Vacant  

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 

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 Marie-Christine Alarie 

Ville de Québec 

Division prévention et contrôle 
environnemental 

Cécile Cognet 

Division de la valorisation énergétique David Sénéchal 

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

Richard Laramée 

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 2021 

 

 

 

 

 

DATES TYPE DE RENCONTRE 

23 février 2021 Régulière 

27 avril 2021 Régulière 

15 juin 2021 Régulière 

21 septembre 2021 Régulière 

23 novembre 2021 Régulière 

 

 

 


