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COMITÉ DE VIGILANCE 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE VIGILANCE TENUE À  
NEUVILLE, LE MARDI 11 NOVEMBRE 2014 À 19 H 

 
Sont présents : M. Claude Sauvé, 

président 
Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier 

 M. Philippe Millette Ville de Neuville 
 M. Jean-Luc Mercure Régie régionale de gestion des 

matières résiduelles de Portneuf  
 M. Jean-François Dallaire Table de concertation en 

environnement de Portneuf 
 Mme Sylvie Béland MRC de Portneuf 
   
Est également 
présent : 

M. Marc-André Trudel Secrétaire 

   
Est absent : M. Roméo Girard Voisinage 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME SYLVIE BÉLAND 
APPUYÉE PAR M. JEAN-FRANÇOIS DALLAIRE 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant à l’item Affaires diverses les sujets suivants : 
 
A) Rejets dans les rivières aux Pommes et Jacques-Cartier 
B) Absences répétées du membre représentant le voisinage du LET 
 
2. COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 15 OCTOBRE 2013 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. JEAN-LUC MERCURE 
APPUYÉE PAR M. PHILIPPE MILLETTE 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le compte-rendu de la réunion du 15 octobre 2013 soit adopté tel que présenté. 
 
3. RÉCEPTION DE PLAINTES EN 2014 
 
Le secrétaire informe que le comité de vigilance n’a reçu aucune plainte au cours de la 
dernière année.  Pour sa part, M. Claude Sauvé informe les membres qu’il a reçu une plainte 
d’un contribuable concernant des travaux exécutés à proximité de la rivière Jacques-Cartier.  



 2 

Le secrétaire informe les membres que ces travaux étaient exécutés par la ville de Pont-
Rouge pour la construction d’un nouvel émissaire dans la rivière Jacques-Cartier afin de 
déverser les eaux des nouveaux bassins de traitement des égouts des futurs 
développements résidentiels. 
 
4. TRAVAUX D’INVESTISSEMENT RÉALISÉS EN 2014  
 
M. Jean-Luc Mercure informe les membres que le seul investissement réalisé au lieu 
d’enfouissement technique de Neuville en 2014 concerne l’élargissement du pont. 
 
Des investissements ont cependant été réalisés dans les municipalités de Rivière-à-Pierre et 
Saint-Ubalde pour l’aménagement d’écocentres. 
 
5. PROJET DE CENTRE DE COMPOSTAGE 
 
M. Jean-Luc Mercure informe qu’aucune décision n’a été prise concernant la construction 
d’un centre de compostage au LET de Neuville.  Avant de poursuivre les démarches dans ce 
dossier, la Régie doit obtenir l’autorisation de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ).  En attendant, les matières organiques continuent à être 
acheminées chez GSI Environnement à Lévis pour être traitées. 
 
6. INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2015 
 
M. Jean-Luc Mercure informe les membres que les trois investissements ci-dessous sont 
prévus en 2015 : 
 
1- Aménagement d’un écocentre dans la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier; 
 
2- Implantation d’un système de traitement du verre à l’écocentre de Neuville au coût 

de 1,1 million de dollars.  Ce projet est cependant conditionnel à l’obtention d’une 
subvention de 450 000 $ de Recyc-Québec.  Le verre serait concassé et utilisé comme 
matériel de protection sur les géomembranes du LET en remplacement de la pierre 
granitique. 

 
3- Construction de la cellule d’enfouissement numéro 2 et recouvrement final de la 

cellule numéro 1 dont le coût est estimé à 4 200 000 $. 
 
7. AFFAIRES DIVERSES 
 
A) Rejets dans la rivière aux Pommes et la rivière Jacques-Cartier 
 

M. Claude Sauvé informe les membres qu’une conseillère municipale de la ville de 
Neuville a soulevé des interrogations concernant les rejets des eaux du LET dans la 
rivière aux Pommes. 
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M. Jean-Luc Mercure mentionne qu’il n’y a aucun rejet du site qui se déverse dans la 
rivière aux Pommes.  Tous les rejets du LET sont traités et soumis à un contrôle 
environnemental avant d’être déversés dans la rivière Jacques-Cartier. 
 
Les résultats des analyses de l’eau démontrent que la Régie respecte tous les 
paramètres de rejets exigés par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).  Une 
copie desdites analyses sera transmise à M. Claude Sauvé qui pourra en faire rapport 
à la prochaine assemblée des membres de la Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier. 
 

B) Absences répétées du membre représentant le voisinage du LET 
 
 M. Philippe Millette suggère de vérifier l’intérêt de M. Roméo Girard à continuer de 

représenter les citoyens demeurant dans le voisinage du LET.  Si M. Girard n’est plus 
intéressé, il y aura lieu d’entreprendre des démarches pour son remplacement. 

 
8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. PHILIPPE MILLETTE 
APPUYÉE PAR M. JEAN-LUC MERCURE 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit levée. 
 
9. PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée sera convoquée au besoin suivant les sujets à discuter. 
 

 

Claude Sauvé, Président  Marc-André Trudel, Secrétaire 

 


