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ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 12 novembre 2015 et suivis. 
4. Suivi en continu de CO et HCl (Daniel Munger ou Martin Villeneuve). 
5. Résultat du suivi environnemental 2015 (Sylvie Verreault). 
6. Présentation du sous-comité travaillant sur le mémoire concernant le projet de PMGMR. 
7. Comptabilisation des résultats selon les objets du plan de travail du CVI en 2014. 
8. Discussion sur l’horaire et le calendrier des rencontres du CVI pour 2016. 
9. Retour sur la soirée de rencontre publique de février 2015. 
10. Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Québec 2014 Tome 2 - Chapitre 2 - 

Gestion des matières résiduelles à l'incinérateur. 
11. Questions diverses. 
12. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 
13. Levée de la réunion. 
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Renée Levaque Direction de santé publique (CIUSSS - CN) 
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Objet 
COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Date 

11 novembre 2015 

 
Début de la réunion : 11 h 41 SUIVI 

1. Mot de bienvenue 
Mme la présidente souhaite la bonne année à l’ensemble du comité et de beaux 
travaux au sein du comité. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
On rappelle que l’incinérateur a changé de nom, il s’appelle désormais division de 
la valorisation énergétique.  
 
Un membre souhaite remplacer le point 10 : Rapport annuel du vérificateur 
général de la Ville de Québec 2014 Tome 2 - Chapitre 2 - Gestion des matières 
résiduelles à l'incinérateur, par le point : dépôt de document sur l’échantillonnage 
de l’incinérateur. 
 
Une membre ajoute le point conférence dans le point questions diverses. 
 

! Résolution 2016-01-15_01 – L’adoption de l’ordre du jour est proposée 
par Estelle Richard, appuyée par Geneviève Hamelin. 
 

 
 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 12 novembre 2015 et 
suivis 

Les membres procèdent à la lecture du compte-rendu du 12 novembre 2015 

! Résolution 2016-01-15_02 – L’adoption du compte-rendu du 9 avril 
2015 est proposée, avec ses correctifs, par Geneviève Hamelin, 
appuyée par Vincent Beaudette. 

 

4. Suivi en continu de CO et HCl et métallisation des fours (Daniel 
Munger) 

Le représentant du service de l’environnement commence sa présentation avec 
l’analyse des émissions de CO sur l’ensemble de l’année 2015.  

Tout d’abord, les faibles courbes du four 1 montrent que la métallisation de celui-
ci en début d’année a permis d’assurer un bon niveau de contrôle des émissions 
de CO de ce four. En effet, les problèmes de clinker à l’intérieur du four 1 sont 
résolus. Parallèlement à celui-ci, le four 2 présente des courbes plus importantes 
qui témoignent d’une plus grande difficulté à contrôler les émissions de CO. 
Quant au four 3, il est actuellement en phase de métallisation. Il est donc à l’arrêt 
depuis le 4 janvier 2016 et ses résultats devraient s’améliorer au cours de l’année 
2016. Quant au four 4, suite à des travaux de métallisation, il a été remis en 
fonction le 11 décembre 2015. Ceci dit, en raison de problèmes d’opération du 
four 4, les résultats de celui-ci pour décembre montrent des dépassements.  Le 

 

 

 

 

 

 

 

 



représentant du service de l’environnement souligne que ces problèmes se sont 
résorbés à partir du 20 décembre 2015. 

Le représentant du service de l’environnement explique que les arrêts sont prévus 
en hiver, car c’est une période durant laquelle il y a une diminution de 25% des 
matières entrantes à l’incinérateur. En prévoyant les travaux ainsi, il y a moins de 
détournements vers le site d’enfouissement dû à l’arrêt des fours. 

Le représentant du service de l’environnement présente ensuite le tableau du HCl 
pour la période de 2015. Au total, sur 26 000 heures d’activité des quatre fours, il 
y a eu 58 heures de dépassement. Ce qui équivaut à un dépassement du HCl 
provoqué par les arrêts et les démarrages des fours de 0.22% du temps de 
fonctionnement des fours. Par ailleurs, le représentant fait remarquer que la 
norme d’émission est à 50 mg/m3 alors que les moyennes mensuelles des 4 fours 
se situent entre 19 mg/m3 et 39 mg/m3. D’autre part, bien qu’au Québec les 
dépassements sont interdits en tout temps, le décret européen permet des 
dépassements de 60 heures par année par four. Il est également précisé que  
bien que le Ministère pourrait donner des amendes lors de dépassements basés 
sur les analyseurs en continu, celui-ci ne l’a pas encore fait.  

Un membre souligne que les dépassements sont illustrés en terme d’heures et 
non de  mg/m3. Les tableaux présentés ne permettent pas de savoir de combien 
sont les dépassements.  Il est suggéré d’ajouter au tableau les coefficients de 
variation pour accompagner les moyennes ou encore les valeurs maximales de 
dépassement. 

En ce qui concerne le SO2, sur un total de 26 000 heures d’opération, il y a eu 2 
heures de dépassement, soit 2 événements d’une durée d’une heure. Pour le 
SO2, la norme est de 150 mg/m³.  Les résultats présentés montrent que la 
moyenne mensuelle se situe entre 5 et 53 mg/m³. 

Le représentant du service de l’environnement explique aux membres ce qu’est la 
métallisation. Cette technique consiste à projeter du métal en vapeur sur  la 
surface extérieure des tubes à l’intérieur des fours. Ces tubes métallisés sont 
ensuite protégés par un revêtement de céramique. Cette technique empêche le 
clinker de coller sur les tubes. Elle ne peut toutefois empêcher le clinker de se 
former. Ceci dit, là où le clinker se colle à présent, il fait moins de dommages lors 
de la combustion qu’auparavant. Ainsi, le four 1 en est à plus de 220 jours sans 
arrêt alors qu’un four ne bénéficiant pas de cette technologie doit être arrêté 
environ tous les 15 jours.  

Le représentant du service de l’environnement présente ensuite les travaux 
effectués sur le four 4 lors de l’arrêt à l’automne 2015 :  

• Métallisation des murs d’eau 
• Changement du cône de dispersion des gaz de la cheminée 
• Relocalisation des ports d’échantillonnage des gaz 
• Réparation de la grille de séchage et de la grille principale 
• Changement de 3 rideaux dans la section évaporateur  
• Changement de 2 rideaux dans la section surchauffeur 
• Mise à jour de système d’analyseur des gaz en continu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est suggéré à 
M. Munger 
d’ajouter les 
valeurs 
maximales de 
dépassement 
dans ses 
tableaux. 

M. Munger 
propose 
d’apporter une 
figure d’un mois 
comprenant 
l’ensemble des 
données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il explique ensuite les projets à venir pour l’année 2016 : 

• Métallisation des fours 2 et 3 
• Installation d’un nouveau poste de pesée 
• Installation de caméra infrarouge à la fausse à déchet pour détecter 

les zones chaudes et éviter les feux  
• Quatre nouveaux systèmes d’addition contrôlés du charbon activé 

redondants entre les fours 
• Mise à jour des analyseurs en continu des gaz de cheminée  
• Installation d’au moins deux brûleurs au gaz naturel 

Avec l’arrivée des brûleurs au gaz naturel, il sera possible de brûler la matière à 
des températures optimales et ainsi éviter la combustion à trop faible 
température. Le budget total alloué pour les projets est de 5 millions de dollars 
pour l’année 2016. Il sera le même pour 2017 et 2018. 

Un membre se questionne sur l’application de l’article 37 du REIMR, concernant 
le contrôle visuel des matières entrantes à l’incinérateur. On veut savoir si 
l’incinérateur est tenu de retirer certaines matières dangereuses en terme 
d’émissions atmosphériques. Sylvie Verreault s’informera à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Sylvie 
Verreault 
s’informera sur 
l’application de 
l’article 37 à 
l’incinérateur 

5. Information sur le suivi environnemental (Sylvie Verreault). 

Les tableaux présentent les résultats, incluant ceux d’octobre.  

La présentation commence avec les six paramètres qui sont règlementés. Parmi 
ceux-ci, les 4 premiers sont mesurés en continu alors que les dioxines et furanes 
ainsi que le mercure ne le sont pas. Ils font toutefois l’objet de deux campagnes 
d’échantillonnage par année (3 essaie de 4 heures par paramètres) et sont 
contrôlés par l’injection de charbon. 

Les matières particulaires se maintiennent en deçà de la norme, soit autour de 5 
mg/m³ alors que la norme est de 20 mg/m³ (la norme européenne est de 10 
mg/m³). 

Le HCl, se maintient autour de 30-40 mg/m³. La norme québécoise est de 50 
mg/m³ alors que la norme européenne est de 10 mg/m³. 

Pour le SO2, les valeurs sont actuellement en deçà des normes québécoises 
(150 mg/m³) et des Européennes (50 mg/m³). 

Les dioxines et furanes sont maîtrisés, incluant la ligne du four en démarrage 
(four 3 en mai 2015 et four 4 en octobre 2015).  

Le mercure présente une légère hausse en octobre alors qu’il se situ à 5 mg/m³. 
On est toutefois en deçà des normes québécoises (20 mg/m³) et européennes (50 
mg/m³). 

Il y a eu un dépassement de CO en mai-juin 2015 au four 3 (112 mg/m³ alors que 
la norme est de 57 mg/m³) et en octobre au four 4 (252 mg/m³) en raison d’un 
démarrage de four. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire 
mettra la 
présentation du 
rapport du CRIQ 
sur le mercure au 
prochain ordre du 
jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvie Verreault 
inclura les normes 
européennes dans 



Pour la première fois, la moyenne de l’ensemble des résultats du CO en 2015 est 
inférieure à la norme de 57 mg/m³ avec 54 mg/m³.  

Les résultats d’octobre 2015 pour le chlorobenzène et le chlorophénol se situent 
au-dessus des valeurs du CCME, lesquelles ne sont pas des paramètres 
règlementés, mais des valeurs attendues. Ces paramètres ne sont généralement 
pas contrôlés en Europe, car on considère que lorsque la combustion est 
optimale, ces paramètres sont faibles. La combustion optimale se mesure à partir 
des émissions de CO.  

En 2015, les résultats des NOx varient entre 216, 231 et 200 ppm alors que la 
valeur attendue du CCME est de 210 ppm et la norme européenne est de 105 
ppm. Or, contrairement aux incinérateurs en Europe, l’incinérateur de Québec ne 
possède pas de traitement pour les NOx.  

Le HAP est variable autant que le CO, il dépend des conditions de combustion 
alors que le BPC montre des résultats inférieurs aux limites de détection. 

Les métaux (cadmium, chrome, plomb et arsenic) sont bas et sous les valeurs 
attendues du CCME.  

Bien qu’il ne fasse pas partie d’une norme, la représentante de l’environnement 
nous présente les résultats du nickel pour l’année 2015. Celui-ci se situe aux 
environs de 1 µg/m³. 

La représentante termine avec un point d’information concernant la firme qui a 
remporté l’appel à contrat pour les campagnes d’échantillonnage 2016-2017-2018 
et c’est encore Consulair qui a le contrat. 

ses tableaux de 
présentation 
 

6. Présentation du sous-comité travaillant sur le mémoire concernant le 
projet de PMGMR. 

Mme la Présidente explique le travail effectué par le comité pendant ses trois 
rencontres et prend le temps de remercier les membres du comité. Mme la 
Présidente fait le tour du document en expliquant brièvement son contenu.  Un 
membre du sous-comité apporte des précisions sur le contenu des différents 
chapitres. 

Il est demandé aux autres membres du CVI de faire la lecture du document et de 
faire part de leurs commentaires avant le mardi 19 janvier, 11h59 PM, afin 
d’intégrer ceux-ci au document final.  

Une membre veut savoir à quel moment le CVI présentera son mémoire. Le 
CVI s’entend pour participer à la rencontre qui se tiendra à Limoilou en soirée. 

 
La secrétaire doit 
envoyer le projet de 
mémoire aux 
membres du CVI 
qui sont invités à 
commenter celui-ci 
 
 
La secrétaire doit 
inscrire un membre 
du sous-comité 
pour la consultation 
du 9 février, en 
soirée. 

7. Comptabilisation des résultats selon les objets du plan de travail du 
CVI en 2014. 

En feuilletant le plan de travail 2015-2016, le point concernant les visites 
d’équipement, plus spécifiquement de l’incinérateur et du centre de tri, est soulevé. Il 
y a un souci de faciliter l’accès à la visite de ces équipements, car le comité 
considère que c’est une bonne façon de faire de l’éducation à la GMR auprès des 
citoyens. 

Mme la Présidente 
fera des 
vérifications 
concernant 
l’accessibilité aux 
visites.  
 
M. Munger propose 



 
En ce qui concerne l’accès du CVI à ces installations, les articles 79 et 128 du 
REIMR prévoient le libre accès aux membres du comité de vigilance à l’incinérateur. 

Un membre propose de former un comité qui se penchera sur le plan de travail du 
CVI en vue de la prochaine rencontre en mars. Se portent volontaires Estelle 
Richard, Alexandre Turgeon, Suzanne Verreault, Geneviève Hamelin. 

de faire la prochaine 
réunion du CVI à 
l’incinérateur. 
 
La secrétaire doit 
envoyer une 
invitation au sous-
comité plan de 
travail. 

8. Discussion sur l’horaire et le calendrier des rencontres du CVI pour 
2016. 

 
Les membres discutent sur le meilleur moment de la journée pour tenir des 
rencontres. Les membres s’entendent pour conserver les rencontres sur l’heure 
du midi. Les rencontres se tiendront les lundis en priorité et les jeudis au besoin. 
 
Le nombre de rencontres établi à 9 représente une augmentation 
comparativement aux années antérieures. Cette situation peut poser problème au 
niveau du budget alloué au CVI. Celui-ci risque de ne pas suffire pour tout le 
travail qu’il y a à faire. Il faudra que Mme la Présidente se penche sur la question 
afin d’éviter de couper dans les activités du comité, faute d’argent. En effet, les 
ordres du jour toujours très chargés justifient une rencontre par mois. 
 
Sur la question de l’ordre du jour, le comité aimerait parvenir à les optimiser. 
L’idée de présenter les résultats du suivi en continu une rencontre sur deux 
seulement semble trouver l’appui de plusieurs membres. Ceci dit, Mme Verreault 
devrait tout de même fournir à l’avance l’ensemble des informations sur les 
différents paramètres du suivi en continu, soulever les points saillants comme les 
dépassements et répondre aux questions du CVI. 
 
Par ailleurs, afin d’assurer l’efficacité des rencontres, la question de la discipline 
est également soulevée. Ainsi, une attention particulière au respect du temps 
alloué à chaque point pourrait être envisagée. 

 

9. Retour sur la soirée de rencontre publique (26 février 2015). 

Les membres croient qu’il est important d’offrir aux citoyens des rencontres de ce 
type afin de maintenir la population informée des activités du CVI et de lui 
permettre de poser ses questions sur la division de la valorisation énergétique. 
 
Les membres s’entendent également pour dire que les citoyens ont droit d’obtenir 
de l’information de qualité lors de ces rencontres. Pour y arriver, la rencontre 
publique doit être préparée de manière à bien présenter les positions du CVI aux 
citoyens. Le CVI doit tout faire pour créer un climat favorable aux échanges lors 
de cette rencontre. 
 
Par ailleurs, pour tenter d’atteindre un meilleur taux de participation que lors de la 
dernière rencontre, il est nécessaire de développer et de mettre en œuvre un bon 
plan de communication incluant la diffusion de l’événement dans les journaux 
locaux et autres médias sociaux. 
 
En raison de l’année chargée en terme de gestion des matières résiduelles 

 



 

(PGMR, centre de biométhanisation, les travaux à l’incinérateur, l’étude sur la 
qualité de l’air à Limoilou, etc.), il est nécessaire de tenir une rencontre publique 
en 2017. Le comité devra sous peu mettre sur pied un comité de préparation de 
cette rencontre publique. 
 
Dans un autre registre, le CVI pourra éventuellement se questionner sur la 
pertinence de devenir, en plus d’un comité de vigilance, un comité de suivi du 
PGMR de la Ville de Québec. 

10. Dépôt de document sur l’échantillonnage de l’incinérateur 

M. Ouellet dépose son document au CVI. Il invite les membres à le lire et à le 
commenter. Il fait également la demande pour qu’un point soit prévu au prochain 
ordre du jour au sujet de ce document. Par la suite, M. Ouellet nous lit la 
conclusion de ce document : 
 
«À moins de pouvoir démontrer scientifiquement que l’opération de mesurer les 
paramètres prévus à l’article 130 du REIMR au moyen de deux échantillons de 
trois jours par année, soit au total six jours, fait en sorte que cette fréquence 
temporelle d’échantillonnage implique des échantillons qui sont représentatifs des 
paramètres de l’incinérateur pour toute l’année, on est en droit de conclure que 
l’incinérateur ne respecte pas les normes prévues à l’article 130, sauf pour les six 
jours d’échantillonnage.» 
 
Mme Sylvie Verreault s’informera auprès des spécialistes du REIMR pour savoir 
ce qu’ils pensent de la conclusion du document déposé. 

La secrétaire doit 
mettre ce point à 
l’ordre du jour de la 
prochaine 
rencontre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Verreault se 
chargera d’avoir le 
point de vue des 
spécialistes du 
REIMR sur ce 
document 

11. Questions diverses. 
 

• Conférence : Les AmiEs de la Terre organisent une conférence sur la 
question du PMGMR le lundi 18 janvier dans le but d’amener les citoyens à 
participer aux consultations. La présentation sera filmée et disponible en 
ligne. 

 
 
 
 

• Dates et contenu de la prochaine rencontre régulière. 

La prochaine rencontre régulière est prévue pour le 14 mars 2016. 
Les points à mettre au prochain ordre du jour sont les suivants : 

• Présentation du CRIQ sur le mercure 
• Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Québec 2014 Tome 2 

- Chapitre 2 - Gestion des matières résiduelles à l'incinérateur.  

Le secrétaire doit 
valider la date 
exacte et lancer les 
invitations 
électroniques aux 
membres. 

12. Levée de la réunion 

! Résolution 2016-15-01_03 – La levée de la rencontre est proposée 
par Suzanne Verreault et elle est appuyée par Alexandre Turgeon. 

La rencontre se termine à 13h51. 

 
 


