
   Plan de travail 

Comité de vigilance, incinérateur Ville de Québec 2013-2014 
 

RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE MATIÈRE INCINÉRÉE  
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES MOYENS ÉCHÉANCE RÉSULTATS 

Sensibilisation 

• Présence d’articles dans le bulletin municipal 
• Suivi à apporter à la réponse de la Ville sur le 5 $ la porte 

 
• Portrait (budget ventilé par année et par action) 
• Recommandations à la Ville, le cas échéant 

• Aux moments jugés opportuns 
• Juin 2013 
• Juin ou Septembre 2013 
• Septembre 2013 ou avant 

 
 
 
• Réalisé mais sans ventilation 
• Lettre envoyée à la Ville de Québec 

Valorisation des matières 
putrescibles 

• Suivi de la mise en place de l’usine de biométhanisation 
et du centre de compostage 

• Déploiement progressif de la cueillette des matières 
putrescibles  

• Stratégie de sensibilisation de la Ville d’ici la mise en 
service  

• Recommandations à la Ville, le cas échéant 
• Valorisation des boues des stations de traitement des eau 

usées 
 

• Septembre 2013 
 
• Septembre 2013 
 
• Septembre 2013 
 
• Septembre 2013 
• Novembre 2013 

• En attende des résultats de l’étude 
 
• Sujet traité 
 
• Sujet traité 
 
 
• Sujet non traité 
 

Valorisation des matières 
recyclables du secteur des 
industries, commerces et les  
institutions (ICI) 

• Obtention des données du tonnage par secteur 
• Présentation des résultats de la caractérisation  
• Intention de la Ville quant aux améliorations à apporter 
• Recommandations, le cas échéant 

• Juin 2013 (voir avec la Ville) 
• Juin 2013 (voir avec la Ville) 
• Juin 2013 (voir avec la Ville) 
• Juin 2013 (voir avec la Ville) 

• Impossible à faire 
• En attente 
• Sujet traité 

Valorisation des matières 
recyclables du secteur résidentiel 

• Présentation d’un bilan sur les matières recyclables non 
recyclées 

• Sensibilisation du gouvernement du Québec à 
l’importance d’interdire les emballages non recyclables 

• Modes de collecte et impacts sur la qualité du tri (prévoir 
une visite du Centre de tri). 

• Hiver 2014 
 
• Hiver 2014 
 
• Juin 2013 (visite le matin et réunion 

le midi) 

 
 
 
 
• Sujet non traité 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



RÉDUIRE LES NUISANCES LIÉES À L’INCINÉRATEUR 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES MOYENS ÉCHÉANCE RÉSULTATS 

Opération optimale de l’incinérateur 

• Suivi des émissions 
• Discussion de la pertinence d’un analyseur en continu sur 

les dioxines et furanes 
• Suivi annuel des tonnages : quantité, types de produit et 

provenance géographique 
• Identification des matières qui produisent des 

contaminants 
• Évitement des encombrants à l’incinération 
• Étanchéité des conteneurs («containers») 

• En continu 
• Avril 2013 

 
• Lorsque la Ville pourra nous fournir les 

fiches  
• Juin 2013 
 
• Juin 2013 
• Juin 2013 
 

 
• Sujet traité 
 
• Réalisé 
 
• Sujet non traité 
 
• Sujet traité 
• Sujet non traité 
 

Transport des déchets  

• Amélioration de l’étanchéité des camions 
• Réduction des poussières 
• Examen du circuit de transport 

• Hiver 2014 
• Hiver 2014 
• Hiver 2014 

 

Fonds d’intégration et mesures de 
mitigation 

• Suivi de la mise en œuvre des projets • Selon les rencontre sur la revitalisation du 
secteur organisées par la Ville 

 

Fermeture de l’incinérateur en 2024 

• Demande à la Ville de Québec de préparer un plan 
d’action en vue de réduire progressivement la quantité de 
matières éliminées et le recours à l’incinération 

• Demande à la Ville de Québec pour la présentation du 
plan d’action en vue de réduire progressivement la 
quantité de matières éliminées et le recours à 
l’incinération 

• En cours 
 
 
• Juin 2013 
 
 

• Réalisé 
 
 
• Réalisé 
 
 

 

  
TRANSMETTRE LES CONNAISSANCES 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES MOYENS ÉCHÉANCE RÉSULTATS 

Reddition de compte 

• Rencontre publique 
• Site Internet 
• Rapport annuel 

• Octobre 2014 
• En continu 
• Juin 2013 

 
 
• Réalisé 

 
                  Adopté le 20 avril 2013 


