
Québec, 15 août 2017 
 
Objet : Appel de candidatures – Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec 

 
Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec :  
Un comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) de la Ville a été formé en 2005. Il est en action depuis en vertu 
du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles adopté par le gouvernement du 
Québec. 
 
Son mandat :  

Assurer la vigie des émissions atmosphériques et du bon fonctionnement de l’incinérateur;  

Faire des recommandations à l’exploitant concernant l’élaboration et la réalisation de mesures propres à 
améliorer le fonctionnement de l’équipement d’incinération, soit atténuer ou supprimer les impacts de 
l’incinérateur sur le voisinage; 

Donner à des représentants du voisinage et à des organismes les moyens concrets de s’informer sur les 
opérations de l’équipement d’incinération et sur les projets en développement, d’en évaluer les conséquences, 
d’en assurer le suivi et de transmettre à la population les renseignements pertinents sur la gestion des 
équipements; 

Vérifier si l’exploitation s’effectue en conformité avec les normes applicables et dans le respect des exigences 
environnementales; 

Suivre le plan de mise en œuvre de la gestion des matières résiduelles de l’Agglomération de Québec, élaboré 
en conformité avec le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté 
métropolitaine de Québec (Rive-Nord) 2016-2021. 

Ses membres : 

La diversification des membres au sein du CVI est primordiale afin d’assurer, au mieux, les exigences de son 
mandat. C’est pourquoi le CVI est présentement à la recherche de nouveaux membres pour combler les 
postes vacants suivants : 

Représentants avec droit de vote 
• 2 représentants des citoyens (citoyens nommés par des conseils de quartier de la Ville de 

Québec priorisant les quartiers externes à l’arrondissement de La Cité-Limoilou) 
• 1 représentant du milieu socio-économique 
• 1 Représentant du milieu municipal (1 élu d’une autre municipalité que Québec siégeant à la 

CMQ) 

Représentants sans droit de vote 
• 1 représentant du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte aux 

changements climatiques 
 
*Les membres se réunissent en raison d’une rencontre par mois, sur l’heure du dîner. 
  
Période de recrutement : Août à septembre 2017 
 
Pour soumettre votre candidature à l’un des postes offerts ou pour toutes autres informations, veuillez 
communiquer avec la secrétaire du CVI, Mme Catherine Claveau Fortin : 
 
 
Catherine Claveau Fortin 
Secrétaire du Comité de vigilance de l'incinérateur 
de la Ville de Québec 
418-522-0006 poste 3126 
info@incinerateur.qc.ca 


