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COMITÉ DE VIGILANCE 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE VIGILANCE TENUE À  
NEUVILLE, LE MARDI 3 OCTOBRE 2017 À 19 H 

 
Sont présents : M. Claude Sauvé, président 

Mme Sylvie Béland 
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 
MRC de Portneuf 

 M. Jean-Luc Mercure RRGMRP  
 Mme Marie Hanquez 

M. John Giroux-McCollough 
M. Roméo Girard 

TCEP 
Ville de Neuville 
Voisinage 

   
Est également 
présente : 

Mme Élaine Verret Secrétaire du comité 

   
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME MARIE HANQUEZ 
APPUYÉE PAR MME SYLVIE BÉLAND 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant à l’item Affaires diverses le sujet suivant : 
 
a) Augmentation du volume de traitement de l’usine de lixiviat 
b) Statistiques de fréquence de visites des écocentres 
 
2. COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 1ER NOVEMBRE 2016 
 
Le président passe en revue les sujets discutés lors de la réunion du 1er novembre 2016 et 
rappelle que le compte-rendu est déjà approuvé par les membres selon les règles de 
fonctionnement. 
 
a) Suivi 
 
M. Mercure informe les membres que le projet pilote pour la collecte des matières organiques 
dans les industries, commerces et institutions (ICI) se déroule très bien.  À ce jour, c’est 38 
commerces qui ont adhéré à la collecte des matières organiques.  L’agente de sensibilisation 
est maintenant à temps plein depuis le 1er janvier 2017 et poursuit le déploiement du service. 
 
Le projet d’écocentre de Ste-Catherine est sur la glace.  La Régie a reçu une offre de vente de 
terrain de la ville de Sainte-Catherine et le dossier est présentement à l’étude avec le comité.  
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Étant donné les délais, la Régie n’a pas prévu le projet dans son budget 2018 qui sera bientôt 
adopté. 
 
M. Mercure informe le comité de vigilance que la Régie a reçu le plus haute distinction du 
Programme ICI on recycle de Recyc-Québec, soit la mention Or pour ses bureaux 
administratifs.  Ce programme vise à reconnaître les industries, commerces et institutions (ICI) 
qui souhaitent atteindre des objectifs de récupération et de mise en valeur afin d’améliorer 
leur performance environnementale.  De la publicité a également été faite dans le courrier de 
Portneuf afin d’inciter les ICI du territoire à s’inscrire à cette certification. 
 
3. NOUVEAU REPRÉSENTANT POUR LA VILLE DE NEUVILLE 
 
M. John Giroux-McCollough, inspecteur du service de l’urbanisme, est le nouveau 
représentant de la ville de Neuville sur ce comité.  Les membres du comité de vigilance lui 
souhaitent donc la bienvenue. 
 
4. TRAVAUX EFFECTUÉS EN 2017 ET PRÉVUS EN 2018 AU LET 
 
M. Mercure informe les membres que les travaux de fermeture partielle de la cellule numéro 
2 sont présentement en cours.  M. Mercure rappelle que maintenant, la fermeture de cellule 
se fait par étape plutôt qu’à la toute fin, et ce, afin d’éviter le traitement d’une plus grande 
quantité de lixiviat et des problèmes d’odeur.  Des puits verticaux seront également construits 
afin de capter les biogaz. 
 
Des travaux de captage de biogaz sur la partie de l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire (LES) 
débuteront dans quelques jours.  Il n’y avait pas de captage jusqu’à maintenant car les crédits-
carbone n’étaient pas intéressants.  C’est la compagnie Terreau Biogaz qui est en charge de 
ces travaux.  Cette dernière versera des redevances à la Régie pour chaque tonne de CO2. 
 
Un nouveau garage de 80 pieds par 100 pieds est présentement en construction sur les 
terrains à Neuville.  Le garage actuel est devenu désuet et ne répond plus aux besoins 
grandissants de la Régie.  Lorsqu’il a été construit en 1988, ce garage avait été conçu pour 3 
équipements, alors que maintenant la Régie entretient et répare une vingtaine 
d’équipements. 
 
M. Mercure informe également que le réaménagement de l’écocentre Neuville est 
maintenant terminée et le broyeur à bois a été déménagé.  La clientèle commerciale doit 
maintenant se rendre au nouveau centre de traitement des résidus de CRD (construction, 
rénovation, démolition).  
 
Des travaux de réaménagement à l’écocentre St-Alban ont également été effectués 
récemment afin d’ajouter des compartiments.  Cette installation permet de recevoir plus de 
matières et améliore la sécurité des utilisateurs.  La cour a été réaménagée également afin de 
permettre une meilleure fluidité des véhicules. 
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5. DÉCHETS INTERNATIONAUX 
 
La Régie recevait depuis 2016 des déchets internationaux en provenance du Port de Québec 
et de l’Aéroport Jean-Lesage.  Après plusieurs plaintes de citoyens de Neuville et Pont-Rouge 
qui s’inquiétaient des conséquences de l’enfouissement de telles matières, la Régie a cessé de 
recevoir ces déchets internationaux depuis le mois de juin 2017.  Ce sont quelques 400 tonnes 
annuellement qui ont été enfouies dans le LET. 
 
6. VISITE DU COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL AU PRINTEMPS 2018 
 
M. Mercure informe les membres du comité de vigilance que la Régie organisera une visite du 
complexe environnemental au printemps 2018.  Le comité de vigilance sera dûment invité à 
participer à cette visite, de même que les nouveaux élus qui siègeront sur le conseil 
d’administration de la Régie suite aux élections qui auront lieu en novembre. 
 
Les membres du comité de vigilance apprécient la nouvelle appellation de complexe 
environnemental pour parler des installations situées à Neuville. 
 
7. DÉPÔT DU BILAN DE PERFORMANCE 2016 DE LA RÉGIE 
 
Les membres prennent connaissance du taux de diversion 2016 de la Régie, lequel indique que 
64 % des matières ont été détournées de l’enfouissement.  M. Mercure informe également les 
membres que le nombre de visites aux écocentres a diminué légèrement par rapport à 2015, 
soit 53 021 visiteurs en 2016 comparativement à 54 342 en 2015. 
 
8. DÉPÔT DES RÉSULTATS D’ANALYSES D’EAU 
 
M. Jean-Luc Mercure explique le nouveau tableau des résultats du suivi de la qualité des 
lixiviats traités au LET de Neuville depuis le début de l’année 2017 et mentionne également 
que les résultats sont maintenant insérés sur le site Internet de la Régie dès qu’ils sont 
disponibles.  C’est le cas également pour les résultats de 2016.   Il est à noter que du 27 mars 
au 16 avril 2017, l’usine était arrêtée en raison d’une maintenance, ce qui explique que certains 
résultats ne respectent pas les exigences.  Les dépassements en mai 2017 s’expliquent par le 
début de la nouvelle saison de la vidange des installations septiques, ce qui peut occasionner 
un certain ajustement. 
 
9. AFFAIRES DIVERSES 
 
a) Augmentation du volume de traitement du lixiviat 
 
M. Mercure explique aux membres du comité que la Régie a demandé une modification à son 
certificat d’autorisation afin d’augmenter le volume de traitement du lixiviat et des boues de 
fosses septiques.  Il explique que lorsque l’estimation avait été faite par les ingénieurs, ils 
avaient estimé un volume de 10 000 m3.  Depuis le début du service en 2013, c’est plutôt 
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13 000 m3 qui sont traités annuellement.  Cela est dû en partie au nombre de vidange annuelle 
des fosses de rétention qui augmente substantiellement le volume à traiter.  Lors du dépôt de 
la demande de CA initiale, le nombre d’installations septiques officiel n’était pas encore connu, 
il était donc difficile de prévoir exactement le volume à traiter.  La demande de modification 
est présentement à l’étude par le ministère pour augmenter le volume à 16 000 m3 annuel, 
étant donné que la Régie prévoit offrir le service dans les territoires non organisés, aux ICI et 
pour les installations non accessibles avec un camion standard. 
 
b) Statistiques de fréquentation des écocentres 
 
À titre d’information, les membres du comité de vigilance aimeraient prendre connaissance 
des statistiques de fréquentation des écocentres de la Régie pour l’année 2016.  Mme Élaine 
Verret transmettra les statistiques par courriel. 
 
10. PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
Les membres conviennent de tenir la prochaine assemblée du comité de vigilance à l’automne 
2018.  Un sondage sera transmis en temps opportun.   
 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME MARIE HANQUEZ 
APPUYÉE PAR MME SYLVIE BÉLAND 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit levée à 20 h 30. 
 
 

 

Claude Sauvé, Président  Élaine Verret, Secrétaire 

 


