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AVIS DE NON-CONFORMITÉ 

 

 

Ville de Québec 

2, rue des Jardins, C. P. 700 

Québec (Québec)  G1R 4S9 

 

N/Réf. : 7530-03-00001-0A     

 400955621 

 

 

Objet : Non-respect de la norme pour le paramètre du gaz monoxyde de 

carbone à la sortie de l'incinérateur de la Ville de Québec 

 

 

Mesdames,  

Messieurs, 

 

À la suite de la vérification du registre des données enregistré par l’analyseur en continu 

du gaz monoxyde de carbone pour les mois de septembre 2011 et juillet 2012 réalisée le 

10 août 2012 par un inspecteur de notre direction régionale, nous avons constaté le 

manquement suivant : 

 

 Émission dans l’atmosphère de gaz monoxyde de carbone dépassant la valeur de la 

moyenne arithmétique limite de 57 mg/m
3
, par période de quatre heures.  

 Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles, article 130 

Nous constatons que l’ensemble des quatre lignes de l’incinérateur dépasse de façon 

récurrente, plusieurs jours par mois, la norme de rejet pour le paramètre du monoxyde 

de carbone. 

 

Nous vous demandons de nous transmettre d'ici le 14 septembre 2012 un plan des 

mesures correctives que vous entendez mettre en œuvre pour vous conformer à la loi. 

Prenez note que certains correctifs pourraient exiger une autorisation préalable du 

Ministère. 
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Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec M. Alain 

Bouchard au numéro de téléphone 418 644-8844, poste 262 ou à 

alain.bouchard2@mddep.gouv.qc.ca. 

 

Prenez note que, malgré le fait de vous conformer au présent avis, le Ministère se 

réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative ou tout recours civil ou pénal à sa 

disposition pour faire respecter la loi et sanctionner le ou les manquements constatés. 

 

 

 

            OOOrrriiigggiiinnnaaalll   sssiiigggnnnééé   pppaaarrr   

 

 

AN/AB/nr André Nadeau, chef d'équipe 

 Secteurs agricole et municipal 

 

c. c. M. Richard Simoneau, Gestion des projets et exploitation des grands ouvrages 


