
Compte-rendu 
 de réunion 

 

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

 

Date 2 décembre 2010  Heure 18 h 30 

Endroit Restaurant le Metropolitain, 1188 avenue Cartier, 2è étage 

Rédigé par Julien Garcia Signature  
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 28 octobre 2010 et suivis  

2..1. Demande d’article dans le bulletin municipal 

2..2. Compte-rendu du comité PGMR 

3. Responsabilité de la décontamination du terrain adjacent à l’incinérateur 

4. Présentation du suivi environnemental des émissions (Sylvie Verreault, V. de Q.) 

5. Présentation d’Yves Fréchet (V. de Q.) 

6. Désignation d’un représentant du CVI au Comité PGMR 

7. Ébauche du Plan d’action du CVI 

8. Sujets divers 

• Contenu de la prochaine rencontre et dates pour l’hiver 2011 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
 
Membres votants 
Antoine Carrier AmiEs de la terre de Québec 
Nicolas Faucher  Cégep Limoilou, milieu socio-économique 
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 
 



 

 

Membres sans droit de vote 
Yves Fréchet Service des travaux publics, Ville de Québec 
Dany Moisan Arrondissement de La Cité-Limoilou, 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 
Simon Brouard   Élu, Ville de Québec 
Claude Pouliot   Conseil de quartier des Maizerets 
 
Membres sans droit de vote 
 

 
 

Compte-rendu de réunion 

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

Date 
2 déc. 2010 

 
 SUIVI 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

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

 

 
 
 

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 28 octobre 2010 et suivis  
 

 L’adoption du compte-rendu est proposée par M. Antoine Carrier, 
appuyée par Mme Nicole Blouin. 

 
Suivis 
• Mme Suzanne Verreault a fait la demande d’article dans le bulletin 

municipal auprès de M. Jacques Pelletier. Le CVI doit d’abord proposer un 
contenu et faire une demande officielle. Elle propose qu’il soit publié pour 
la semaine de l’environnement et va vérifier les disponibilités après de M. 
Pelletier. Julien Garcia contactera alors Mme Marjorie Potvin, conseillère 
en communication à la Division de l'information et du multimédia de la  
Ville de Québec. 

• Anne-Marie Cantin mentionne que les comptes-rendus du Comité 
communautaire de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles sont 
sur le site internet reduiremesdechets.com. Slavko propose de mettre un 
lien sur le site de l’incinérateur. 
 

 
 
 
 
Suzanne 
Verreault va 
vérifier les 
dates de 
disponibilité. 
 
Julien va faire 
le suivi avec 
Marjorie 
Potvin 
 
Julien enverra 
le lien de 
reduiremesde
chets.com aux 
membres 



 

 

 
 

3. Présentation du suivi environnemental  des émissions (Sylvie Verreault) 
 

 Mme Sylvie Verreault fait les présentations. Quelques points ressortent 
et sont discutés : 

 
• Le projecteur du CRE est défectueux, il n’affiche pas la couleur rouge 

lors des présentations Power Point. Il devra être réparé ou remplacé. 

• Tous les échantillonnages sont en deçà des niveaux maximaux  
autorisés ou suggérés, à l’exception du monoxyde de carbone (CO), 
comme d’habitude. Sylvie Verreault assure que des améliorations 
sont en cours pour régler ce problème. 

• M. Yves Fréchet affirme que les efforts sont entrepris afin de réduire 
et de contrôler les émissions de CO. 

• En ce qui concerne le mercure (Hg), M. Slavko Sebez rappelle que 
les lampes fluorescents compacts en contiennent, mais souligne que 
les tubes fluorescents en contiennent encore plus et que les 
industries, les commerces et les institutions (ICI) ne sont 
probablement pas tous au courant qu’il est possible de les récupérer 
et de les recycler. Il suggère d’intégrer ce point dans le plan d’action 
du CVI. 

• Nicole Blouin suggère d’intégrer les graphiques du suivi 
environnemental dans le document remis aux membres du Comité à 
chaque réunion. Sylvie mentionne qu’elle a reçu les résultats 
tardivement et que Julien n’a pas eu le temps de les placer dans le 
document.  

• En ce qui concerne l’arsenic (As), Sylvie Verreault fera le suivi à 
savoir pourquoi la limite de détection de l’appareil est plus haute que 
la norme. 

• Alexandre Turgeon demande pourquoi les données (en général) sont 
plus élevées même après une amélioration considérable des 
procédés. 

• Antoine Carrier parle de faire le suivi pour les corrélations de métaux 
lourds (Cadmium, Chrome, Arsenic et Plomb) avec Consulair. 

• Alexandre Turgeon propose que le CVI fasse une demande 
d’investiguer pour trouver une explication à l’augmentation des 
valeurs de métaux lourds. Nicolas Faucher appuie. 

 

 
 
 
 
 
 
Le CRE 
s’occupera de 
réparer ou de 
remplacer le 
projecteur. 
 
 
 
 
 
Intégrer le point 
du mercure dans 
les LFC dans le 
plan d’action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvie doit 
demander 
l’information à 
Consulair. 
 
 
 
 
CVI devrait faire 
la demande pour 
trouver une 
explication. 

4. Présentation d’Yves Fréchet 
 

 M. Yves Fréchet présente le nouveau logiciel pour faciliter la 
compréhension des alarmes. Chaque événement est compilé. Yves 

 
 
 
 
 



 

 

Fréchet explique que la quantité impressionnante d’alarme est surtout 
composée d’actions automatisées, qui ne sont pas des alarmes à 
proprement parler. 

 Mme Blouin demande s’il est possible d’utiliser d’autres sources d’eau 
que celle de l’aqueduc qui est traitée. M. Fréchet répond que non, car 
elle doit être parfaitement propre pour pouvoir vendre la vapeur à la 
papetière. 

 M. Fréchet explique aussi que l’analyseur en continu est toujours en 
cours de calibration. 

 

5. Désignation d’un représentant du CVI au Comité communautaire de suivi 
du PGMR 

 
 Julien explique que Mme Suzanne Verreault et Antoine Carrier ont 

proposés leur candidature. Après discussion, Mme Verreault considère 
qu’il y a assez d’élus au Comité de Suivi du PGMR et Mme Ginette 
Picard-Lavoie propose Antoine Carrier, appuyé par Nicolas Faucher. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. Le CVI devra faire une lettre pour 
officialiser la nomination. 

 

 
 

6. Ébauche du Plan d’action du CVI 
 
 Mme Suzanne Verreault propose de reporter le point à la prochaine 

rencontre. Mme Ginette Picard-Lavoie appuie.  
 Julien devra retrouver le plan de travail que Nicole Blouin montre à tous 

et qui date de 2006 et l’envoyer à tous les membres 
 Anne-Marie Cantin rappelle les montants disponibles dans le cadre du 

PGMR : Intégration 4M$, Sensibilisation : 5$ par porte, Alternatives à 
l’élimination : ce point sera éclairci par Anne-Marie Cantin. 

 Dany Moisan demande en quoi consiste l’intégration de l’incinérateur. 
Mme Suzanne Verreault trouvera la réponse et fera le suivi. 

 
 
 
 

7. Sujets divers  
 

 

8. Contenu de la prochaine rencontre et date pour l’hiver 2011 
  
 Alexandre Turgeon rappelle qu’à l’avenir les réunions seront le midi. 
 Mesdames Suzanne Verreault et Ginette Picard-Lavoie ne peuvent pas 

le jeudi. Mme Selesse peut seulement le vendredi. Mme Blouin ne peut 
pas ni le mardi ni le vendredi. 

 Julien consultera les membres pour déterminer les dates des prochaines 
rencontres 

 Seront discutés les points suivants : Plan d’action, demande 
d’investigation afin de trouver  pourquoi les valeurs de métaux lourds 
sont si hautes. 

 



 

 

 


