
Compte-rendu 
 de réunion 

 

RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE 
DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 

 

Date 14 mars 2011  Heure 11 h 30 

Endroit Centre culture et environnement, 870 de Salaberry, Salle 322 

Rédigé par Julien Garcia Signature  
 
ORDRE DU JOUR 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 2 février 2011 et suivis  

2.1 Données de la CMQ concernant les montants dépensés (Anne-Marie Cantin) 
2.2 Futur emplacement de l’usine de biométhanisation et la question d’AIM (Steeve Verret) 
2.3 Réservation des pages centrales du bulletin en juin (Suzanne Verreault) 
2.4 Présentation du MDDEP sur l’échantillonnage et la modélisation (Sylvie Verreault) 
2.5 Plans de Mathieu pour le contenu de l’article dans le bulletin municipal (Julien) 

3. Réunion du groupe de travail sur Plan d’action du 4 mars 
4. Sujets divers 
5. Suivis pour la prochaine rencontre et prochaine date de réunion 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
Membres votants 
Antoine Carrier AmiEs de la terre de Québec 
Ginette Picard-Lavoie Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Nicole Blouin Conseil de quartier Vieux-Limoilou  
Diane Selesse Conseil de quartier Lairet 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement  
Suzanne Verreault Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Claude Pouliot   Conseil de quartier des Maizerets 
 
Membres sans droit de vote 
Yves Fréchet Service des travaux publics, Ville de Québec 
Slavko Sebez Direction régionale de santé publique 
Anne-Marie Cantin Communauté métropolitaine de Québec 
Sylvie Verreault Service de l’environnement, Ville de Québec 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
Membres votants 
Nicolas Faucher  Cégep Limoilou, milieu socio-économique 
Steeve Verret   Élu, arrondissement de la Haute-St-Charles 

 
Membres sans droit de vote 
Dany Moisan  Arrondissement de La Cité-Limoilou, Ville de Québec 
 



 

 

 
 

Compte-rendu de réunion 

Objet 
COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Date 
14 mars 2011 

 
 SUIVI 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Alexandre Turgeon, 
appuyé par M. Antoine Carrier. 

 

 
 
 

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 2 février 2011 et suivis  
 

Anne-Marie Cantin demande s’il y a eu quorum lors de cette rencontre. C’est 
le cas puisque la majorité des membres votants étaient présents. 
 
Diane Selesse propose l’adoption du compte-rendu, Suzanne Verreault 
appuie. 
 
Suivis 
  

• On ne connaît pas encore les points de collecte à Québec du méga 
recyclage effectué Got Junk (déchets électroniques). 

 
• Mme Blouin pose des questions sur le fonctionnement du 

ramassage. Payés à la tonne?  
 
 
 
 
 
 
 

• Slavko rappelle les 2 grands axes et insiste sur la réduction des 
matières et de la nécessité de la présence d’une personne des 
travaux publics de la Ville de Québec pour obtenir toute l’information. 
On rappelle que la personne désignée par la Ville est Yves Fréchet. 

• Alexandre Turgeon souligne que les citoyens veulent que des actions 
soient prises et que la Comite de vigilance peut déterminer les  sujets 
dont il veut discuter. De plus, le comité de suivi du PGMR ne 
fonctionne pas; il faut donc cesser de dire que la réduction des 
déchets ne concerne que le Comité de suivi du PGMR et non le 
comité de vigilance. Slavko soutient que le comité ne sert à rien si on 
ne fait pas d’actions pour la réduction. Suzanne Verreault conclut 
que tous sont en accord pour qu’on n’attende pas après le comité de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julien verra à 
obtenir de ce 
renseignement. 
Madame 
Suzanne 
Verreault 
vérifiera quelles 
sont les 
consignes 
données aux 
éboueurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

suivi. 
• Concernant le centre de  biométhanisation, il y a eu des discussions 

entre les élus, le maire et d’autres personnes, dont Alexandre. Tout 
le secteur fera l’objet d’un PPU (programme particulier d’urbanisme).  
Suzanne Verreault veut que l’incinérateur soit vu d’une façon positive 
parce, de toute façon, qu’il fait partie du paysage. Par contre, il faut 
continuer le plan d’action et obtenir des réponses de la Ville.. Slavko 
dit qu’il faut que les fonds soient utilisés et lance l’idée d’engager des 
étudiants, des gens du quartier, pour sensibiliser les citoyens. 

• Claude demande où sera l’usine de biométhanisation. Suzanne dit 
que cette information ne peut pas être divulguée pour le moment. On 
sait qu’il ne sera pas sur le site adjacent à l’incinérateur. 

 
2.1 Anne-Marie présente les montants relatifs au fonds d’intégration de 

l’incinérateur. Une somme de 25 000$ a été votée, mais ce montant n’a pas été 
dépensé.  

 
• Les projets admissibles sont définis à l’article 7 du RVQ 1031. 

Suzanne apportera des copies de ces hypothèses à la prochaine 
réunion. Suzanne a obtenu le document relatant les 6 hypothèses 
dont le coût respectif devait être évalué ; c’est ce à quoi devait servir 
le 25 000$ voté. Benoît Delisle va pouvoir nous en dire plus. 
Alexandre demande si le comité peut demander une présentation de 
ces hypothèses. 

 
 
 

• Pour ce qui est du million prévu à chaque année pour les alternatives 
à l’incinération, il est  mentionné que la Ville investit à chaque année 
pour les éco-centres, le centre de tri, etc.  Pour certains, ce fonds 
devait plus servir à la recherche qu’à des immobilisations. Anne-
Marie remettra au comité ou Julien retrouvera le document qui 
éclaircit l’engagement de la Ville en ce sens. 

 
• Alexandre demande qui pourrait sortir les données détaillées de la 

Ville sur les sommes de sensibilisation. Il se questionne aussi  quant 
au nombre exact de portes de l’agglomération de Québec. Anne-
Marie enverra cette information à Julien. 

 
 
13h10, les élues, mesdames Verreault et Picard-Lavoie doivent quitter, tel que 
mentionné en début de réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suzanne 
apportera des 
copies de ces 
hypothèses à la 
prochaine 
réunion et Yves 
Fréchet 
montrera le 
règlement 
modifiant le RVQ 
1031. 
 
 
 
 
 
 
Anne-Marie 
remettra au 
comité ou Julien 
retrouvera le 
document qui 
éclaircit 
l’engagement de 
la Ville en ce 
sens. 
Anne-Marie 
remettra la liste 
des programmes 
existants en 
sensibilisation. 
Yves fera la 
demande pour le 
réel dépensé 



 

 

 
 
 
 
2.2 Futur emplacement de l’usine de biométhanisation et la question d’AIM : Ce 

point reporté à la prochaine réunion. 
 
2.3 Réservation des pages centrales du bulletin en juin : C’est fait. M. Pelletier va 

contacter Julien. 
 
2.4 Présentation du MDDEP sur l’échantillonnage et la modélisation : nous aurons 

une présentation de la modélisation quand les premiers résultats seront sortis. 
Cette présentation pourrait avoir lieu en juin.  

 
 
 
2.5 Plan de Mathieu pour l’article dans le bulletin municipal : Julien indique que 

Mathieu n’avait rien préparé. Il avait certes quelques idées, telles que présenter 
le circuit que font nos déchets, mais ce sera au comité d’élaborer une ébauche 
de plan. 

2010 et le 
budget 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvie Verreault 
vérifiera les 
disponibilités des 
personnes 
ressources du 
MDDEP. 
Voir à la 
préparation du 
plan de l’article 
 

3. Réunion du groupe de travail sur le Plan d’Action du CVI.  
 
Une réunion a eu lieu. Un doodle sera envoyé pour la prochaine et le plan d’action 
sera soumis au comité ensuite. 

 

4. Présentation d’Yves sur les données de l’analyseur en continu des 
émissions aux cheminées 
 

• Slavko demande si on peut avoir la valeur maximale et le 
pourcentage de dépassement des valeurs avec les normes en 
vigueur. 

 
• On retrouve des valeurs très élevées et il n’est pas possible de les 

expliquer sur le coup. Yves fera un retour sur les raisons possibles. 
Antoine désire consulter le détail des données. Alexandre demande 
s’il serait possible de présenter ces données de façon plus claire. 

 

 
 
 
Yves enverra 
ses tableaux à 
Julien qui les 
transmettra aux 
membres sur 
demande 
 
 

5. Suivi pour la prochaine rencontre et prochaine date de réunion 
 
 Futur emplacement de l’usine de biométhanisation et la question d’AIM 

(Steeve Verret) 
 Présentation des 6 hypothèses pour le fonds d’intégration de 

l’incinérateur (Suzanne Verreault) 
 Dépôt au comité des montants réels dépensés en sensibilisation en 2010 

et les prévisions du budget 2011 (Yves Fréchet). 

La date de la prochaine réunion sera proposée par un doodle. 

 

 


