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COMITÉ DE VIGILANCE 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE VIGILANCE TENUE À  
NEUVILLE, LE MARDI 15 OCTOBRE 2013 À 18 H 

 
Sont présents : M. Claude Sauvé 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. VISITE DE L’USINE DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 
 
Les membres ont apprécié la visite de l’usine de traitement des boues de fosses septiques 
qui a été conçue suivant une technologie moderne dans le respect des normes 
environnementales. 
 
2a) NOUVEAU REPRÉSENTANT DE VILLE DE NEUVILLE 

 
M. Claude Sauvé fait les présentations d’usage et souhaite la bienvenue à M. Philippe 
Millette qui agit comme nouveau représentant de la ville de Neuville en remplacement de M. 
Gilles Béland. 
 
2b) 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 tel que présenté. 
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3. COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 24 AVRIL 2012 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. JEAN-FRANÇOIS DALLAIRE 
APPUYÉE PAR M. JEAN-LUC MERCURE 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le compte-rendu de la réunion du 24 avril 2012 soit adopté tel que présenté. 
 
4. CONDUITES HORIZONTALES DE CAPTAGE DE BIOGAZ 
 
M. Jean-Luc Mercure informe les membres que la cellule d’enfouissement numéro 1 génère 
des odeurs de biogaz plus rapidement que prévu et c’est pourquoi la Régie a devancé la 
réalisation des travaux d’installation de conduites horizontales de captage de biogaz.  Ces 
travaux, dont le coût est estimé à 250 000 $, ont été autorisés par un certificat d’autorisation 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP) émis le 13 juin 2013 et sont actuellement en cours de réalisation. 
 
5. MATIÈRES ORGANIQUES 
 
La collecte des matières organiques a débuté au cours du mois de mai 2013 et fonctionne 
très bien puisque la participation des contribuables est d’environ 80 %.  Le secrétaire dépose 
un tableau indiquant que 3 506 tonnes métriques de matières organiques ont été recueillies 
au cours des mois de mai à septembre.  N’ayant pas les autorisations pour construire un 
centre de compostage sur les terrains de la Régie au lieu d’enfouissement technique de 
Neuville, les matières sont actuellement acheminées au centre de compostage de GSI 
Environnement à Lévis. 
 
6. ÉTUDE D’IMPACT D’ODEURS DU LET – DÉPÔT DU RAPPORT D’EXPERTS-ODEURS 

ODOTECH 
 
Les sources d’odeurs retenues pour l’étude sont : 
 
Pour le centre de compostage : 
- la plateforme à aire ouverte 
- la plateforme abritée 
- le bassin de récupération des eaux 
 
Pour le lieu d’enfouissement technique : 
- la cellule # 1 en cours d’exploitation 
- les cellules avec couverture définitive (ancien LES) 
- les huit (8) bassins de traitement des lixiviats 
- un bassin d’accumulation extérieur de lixiviats 
- un bassin d’accumulation souterrain de boues de fosses septiques (BFS) 
- la sortie atmosphérique de l’usine de traitement des BFS 
- la torchère 
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La conclusion du rapport indique : 
 
- Que le projet de centre de compostage respecte les critères d’odeur établis dans les 

lignes directrices du MDDEFP. 
- Que la caractérisation des sources d’odeurs a permis d’identifier le bassin 

d’accumulation comme la source ayant le débit d’odeurs le plus grand. 
- Que le risque de plaintes associées aux odeurs de l’ensemble du site incluant le projet 

de centre de compostage demeure faible étant donné que seulement quelques 
récepteurs sensibles localisés dans des secteurs habités dépassent légèrement le 
seuil de plaintes, et ce, environ 44 heures par année, lesquels récepteurs sont situés à 
Neuville en bordure de la route 365. 

 
Ce dépassement sera corrigé par l’ajout d’un aérateur dans le bassin. 
 
Les membres conviennent de prendre plus amplement connaissance de cette étude et de 
remettre ce sujet pour discussion à la prochaine assemblée. 
 
7. AFFAIRES DIVERSES 
 
a) Investissements à venir 
 
M. Philippe Millette s’informe sur les travaux d’investissement prévus par la Régie au cours 
des prochaines années. 
 
M. Jean-Luc Mercure informe les membres que le projet majeur est la construction d’un 
centre de compostage. 
 
La Régie étudie également la possibilité de construire un centre de tri des matières 
recyclables recueillies lors de la collecte sélective porte-à-porte, lesquelles matières sont 
actuellement acheminées au centre de tri de Gesterra à Victoriaville. 
 
La Régie prévoit également investir pour l’aménagement de trois nouveaux écocentres qui 
seront situés à Rivière-à-Pierre, Saint-Ubalde et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  Ces 
écocentres permettront d’améliorer la qualité du service puisque la distance maximum à 
parcourir pour se rendre à un écocentre sera de 20 kilomètres plutôt que 40 kilomètres 
actuellement. 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR LA PROPOSITION DE MME SYLVIE BÉLAND 
APPUYÉE PAR M. PHILIPPE MILLETTE 
IL EST RÉSOLU : 

QUE la présente séance soit levée. 
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9. PROCHAINE ASSEMBLÉE 

La prochaine assemblée sera convoquée au besoin suivant les sujets à discuter. 

 

 

Claude Sauvé, Président  Marc-André Trudel, Secrétaire 

 


