
Compte-rendu 
 de réunion 

 

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

 

Date 9 décembre 2009  Heure 18 h 30 

Endroit Restaurant Métropolitain, 1188, avenue Cartier, Quebec 

Rédigé par Mathieu Painchaud Signature  
 
ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 10 novembre 2009 et suivis. 

3. Mission de la Ville de Québec en Europe (traitement de matières organiques) 

4. Date et contenu de la prochaine rencontre 

5. Varia 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
 
Membres votants 
Nicole Blouin Conseil de quartier Vieux-Limoilou 
Antoine Carrier AmiEs de la terre de Québec 
Nicolas Faucher  Cégep Limoilou, milieu socio-économique 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement 
 
Membres sans droit de vote 
Benoît Delisle Service des travaux publics, Ville de Québec 
Denis Robillard Service de l’environnement, Ville de Québec 
Marc Rondeau (pour Anne-Marie Cantin) Communauté métropolitaine de Québec 
 
Invités 
Anne Beaulieu  Ancienne membre du Comité 
Alain Loubier  Ancien membre du Comité 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
Membres votants 
Claude Pouliot   Conseil de quartier des Maizerets 
Steve St-Cyr Conseil de quartier Lairet 
 



 

 

Membres sans droit de vote 
Anne-Marie Cantin Communauté métropolitaine de Québec 
Slavko Sebez Direction régionale de santé publique 
 

 
 

Compte-rendu de réunion 

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

Date 
9 décembre 2009 

 
 SUIVI 

0. Ouverture de la réunion 
 

 M. Alexandre Turgeon exerce la présidence de cette rencontre du 
Comité. 

 

 
 
 

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 10 novembre 2009 et suivis. 
 

 L’adoption du compte rendu de la réunion du 10 novembre 2009 est 
proposée par M. Antoine Carrier, appuyé par M. Alexandre Turgeon. 

 
Suivi 
 Les lettres ont été envoyées à M. Alain Marcoux, directeur général de la 

Ville de Québec ainsi que Jean Lavoie, directeur général de 
l’arrondissement La Cité-Limoilou. Le premier a envoyé un accusé-
réception. Le second a répondu en disant que les nominations des 
nouveaux membres du Comité de vigilance de l’incinérateur allaient être 
entérinées au conseil d’agglomération du lundi 14 décembre 2009. 
 

 
 

3. Mission de la Ville de Québec en Europe (traitement de matières 
organiques) 

 
 M. Benoît Delisle présente les constats établis par les représentants de 

la Ville de Québec lors de leur visite des installations de traitement de 
matières organiques européens à l’été 2009. Ces informations ne sont 
par publiques pour l’instant et ne pourront être diffusées que plus tard 
en 2010. 

 

 
 
 
 
 



 

 

4. Date et contenu de la prochaine rencontre 
 

 La prochaine rencontre devra se tenir fin janvier-début février, en 
supposant que les nouveaux membres du Comité de vigilance seront en 
poste à ce moment. 

 Sujets à l’ordre du jour de la prochaine rencontre : 
• objectifs et mandats du Comité de vigilance de l’incinérateur; 
• nuisances de l’incinérateur dans le quartier; 
• usine de traitement des matières organiques; 
• déferaillage des mâchefers. 

 

 
 

5. Varia 
 

 Aucun point n’est ajouté au varia. 
 

 
 

 


