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Compte-rendu 
 de réunion 

 

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

 
Date 14 mars 2016  Heure 11 h 00 

Endroit Incinérateur de Québec, 1210, Boulevard Montmorency, Ville de Québec 

Rédigé par Audrey Roberge Signature  
ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Présentation de M. Nicolas Turgeon du CRIQ sur le mercure  
4. Adoption du compte-rendu de la réunion du 15 janvier 2016 et suivis. 
5. Suivi en continu de CO et HCl (Daniel Munger). 
6. Information sur le suivi environnemental 2015 (Sylvie Verreault).  
7. Représentativité des campagnes annuelles d’échantillonnage de l’incinérateur 
8. Présentation du plan de travail 2016  
9. Questions diverses 
10. Visite de l’usine de valorisation énergétique de la Ville de Québec 
11. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 
12. Levée de la réunion. 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
 
Membres votants 
Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet  
Nicole Blouin Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental 
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 
Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 
 
Membres sans droit de vote 
Daniel Munger Service de l’environnement, Valorisation énergétique, Ville de 

Québec 
Sylvie Verreault Service de l’environnement, Qualité du milieu, Ville de 
 Québec  
Martin Villeneuve Directeur du Service de l’environnement, Ville de Québec 
Audrey Roberge Secrétaire  
 
ÉTAIENT ABSENTS  
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   
Steeve Verret  Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 
Denis Bergeron Représentant de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ 
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 

14 mars 2016 

Début de la réunion : 11 h 19 SUIVI 
1. Mot de bienvenue 

 
Mme la Présidente souhaite la bienvenue aux membres du comité et plus 
particulièrement à la nouvelle représentante du conseil de quartier du Vieux-
Limoilou, Mme Nicole Blouin. Un bref tour de présentation a lieu. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
La représentante du service de l’environnement souligne que le point 6 ne 
durera pas 20 min, car il n’y aura pas de présentation. M. Ouellet souhaite 
reporter le point 7 car les documents nécessaires aux discussions sur ce point 
ne sont pas prêts. Un membre ajoute un point aux questions diverses, soit sa 
proposition que la prochaine rencontre du CVI concerne exclusivement la 
collecte des matières organiques.  
 

! Résolution 2016-03-14_01 – L’adoption de l’ordre du jour est 
proposée par Estelle Richard, appuyée par Geneviève Hamelin. 

 

3. Présentation de M. Nicolas Turgeon du CRIQ sur le mercure  
 

M. Nicolas Turgeon est chercheur au Centre de Recherche Industriel du 
Québec qui relève du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
depuis une vingtaine d’année. M. Turgeon possède une formation en génie et 
en environnement. Il a été invité pour présenter l’étude réalisée sur les mesures 
en continue du mercure volatil dans les émissions atmosphériques de 
l’incinérateur de la Ville de Québec.  
 
D’emblée, M. Turgeon explique que  les analyseurs ne mesurent que la fraction 
volatile du mercure, laquelle représente 98 % du mercure total généralement 
observé dans les émissions de l’incinérateur. M. Turgeon explique également 
que le système de mesure en continu du mercure volatil a été installé à la sortie 
des cheminées 2 et 4, et non sur l’ensemble des cheminées. Les analyseurs 
ont été installés en aval des systèmes d’épuration de l’incinérateur pour 
connaître les valeurs réelles émises à la sortie des cheminées de l’incinérateur.  
 
Pour connaître le détail de la méthodologie utilisé par le CRIQ dans 
l’élaboration des cette étude, merci de consulter la présentation complète de M. 
Turgeon qui se trouve dans la section «documents d’intérêts» du site du comité 
de vigilance de l’incinérateur ou encore le rapport complet de caractérisation 
des émissions atmosphériques pour l'année 2015 au même endroit.  
 
Les conclusions auxquelles sont arrivés les chercheurs du CRIQ sont les 
suivantes :  

• lors de la période de prise de données totalisant 150 jours pour les deux 
fours, il y a eu 7 pics de mercure volatil sur le four 2 et 11 pics de 
mercure sur le four 4; 

• en fonction des exigences du REIMR, il n’y eut, au cours de cette 
période, aucun dépassement de la valeur prescrite de 20 µg/Nm3, et ce, 
pour les deux fours. 

 
En réaction à ces conclusions, certains membres du CVI s’interrogent tout de 

 
 
On demande M. 
Munger à avoir les 
quantités de 
charbon actif dans 
les fours lors de la 
prise de données. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité 
souhaite avoir une 
présentation de 
Mme Levaque sur 
les effets du 
mercure sur la 
santé publique.  
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même sur les impacts des pics de mercure volatil sur la santé publique. Bien 
que cette étude démontre des résultats conformes aux normes, certains 
membres avouent ne pouvoir être rassurés sur les émissions de mercures, 
dioxines et furanes tant qu’il n’y aura pas d’analyseurs en continu pour 
l’ensemble de ces gaz. Ceci dit, le coût d’analyseurs en semi-continu s’élèverait 
à 150 000$ par année, suite à un investissement initial de 2 millions de dollars 
et la création de nouveaux emplois. 
 
Les membres du comité s’entendent pour dire que l’incinérateur est dans une 
démarche d’amélioration continue et qu’il faut poursuivre l’objectif de fermeture 
de l’incinérateur. Pour y arriver, celle-ci doit être planifiée dès maintenant. 

La secrétaire 
mettra la 
présentation du 
rapport du CRIQ 
sur le mercure sur 
le site internet. 
 

4. Adoption du compte-rendu de la réunion du 15 janvier 2016 et 
suivis 

Les membres procèdent à la lecture du compte-rendu du 15 janvier 2016 

! Résolution 2016-03-14_02 – L’adoption du compte-rendu du 15 
janvier 2016 est proposée, avec ses correctifs, par  Estelle Richard, 
appuyée par Vincent Beaudette. 

Suivis : 
• La représentante du service de l’environnement confirme que l’article 37 

s’applique pour l’incinérateur, mais le contrôle visuel se fait 
différemment que ce qui est exigé au lieu d’enfouissement technique. 
Selon le ministère, l’incinérateur ne doit pas accepter de chargements 
de camions contenant des articles proscrits par l’article 4 du REIMR. 
Selon cette compréhension, l’incinérateur est conforme au règlement. 
Cette lecture, tolérante, du règlement peut s’expliquer par la difficulté de 
mise en œuvre de celui-ci. Le comité s’interroge à savoir comment 
l’incinérateur pourrait avoir une meilleure application de l’article 37. 

• Concernant l’accessibilité du public à des visites de l’incinérateur, M. 
Munger les reçoit directement et s’occupe de les faire lui-même. 

Mme Verreault doit 
partager la liste du 
REIMR sur les 
objets qu’il est 
prohibé d’incinérer.  
 
La Ville de Québec 
demandera un 
écrit sur 
l’application de cet 
article au Ministère 
par écrit. 
 
M. 
Munger/Villeneuve 
doit transférer les 
résultats de la 
caractérisation 
d’un camion au 
CVI. 

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

 
En réponse au questionnement des membres désireux de comprendre 
l’évolution des émissions de CO à l’incinérateur, le représentant du service de 
l’environnement présente aux membres du CVI la méthode employée à 
l’incinérateur pour calculer les émissions de CO à partir des analyseurs en 
continu. Le représentant explique la méthode d’intégration des données, 
rapportées sur une période de 4 heures, qui permet d’établir des moyennes 
d’émission de CO pour chaque four. Par exemple,  au cours du mois de février, 
les résultats du four 1 montrent qu’il y eut trois évènements lors desquels la 
moyenne des données cumulées sur 4 heures dépassait les normes d’émission 
de CO.  
 
Par la suite, le représentant complète son explication en présentant un tableau 
de distribution. Celui-ci illustre la moyenne du mois de février à 35 ppm et 
présente un écart type de 18 ppm. Basé sur cette moyenne et cet écart type, il 
est possible d’affirmer que les émissions de CO du four 1 au mois de février 
étaient en deçà de la norme à 95% du temps. Par ailleurs, suite aux travaux de 
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métallisation sur les fours 3 et 4, le contrôle de la combustion est complètement 
changé. Ainsi, ces fours montrent de moins bonnes performances en matière 
d’émission de CO. C’est pourquoi une équipe travaille actuellement à temps 
plein sur l’optimisation de la combustion.  
 
Pour des fins de précision, à l’incinérateur de la Ville de Québec, il y a 4 fours, 
mais seulement les fours 2, 3 et 4 incinèrent les boues du traitement des 
effluents de la Ville de Québec. De plus, la centaine de litres/minute d’eau 
utilisée au convoyeur à mâchefer provient d’un puits artésien. 
L’approvisionnement d’appoint provient du système d’aqueduc de la Ville de 
Québec.  

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

Une spécification est apportée quant à la prochaine campagne 
d’échantillonnage qui se fera en juin plutôt qu’en mai en raison du four qui sera 
à l’arrêt en mai. 
 
Suite à la réception de l’avis de non-conformité des échantillonnages de 2015, il 
n’y aura pas d’amende à cet effet pour cette année. Cela est dû au fait que le 
plan d’action est en action  sans être toutefois terminé. Lorsque celui-ci sera 
achevé, s’il y a toujours des dépassements, l’incinérateur de la Ville de Québec 
sera passible d’une amende annuelle de 10 000$ par infraction. De plus, dans 
l’esprit du règlement, lors d’un dépassement à l’incinérateur, celui-ci est tenu de 
reprendre l’échantillonnage, d’apporter des mesures correctives et de refaire un 
échantillonnage le plus rapidement possible. En ce qui concerne le CO, comme 
les analyseurs en continu permettent de suivre de près les dépassements, 
l’échantillonnage ne se refait pas systématiquement. Dans le cas du 
dépassement du mercure, l’échantillonnage avait quant à lui été repris, mais 
cette démarche n’a pas été suivie de mesures correctives, car il n’y avait pas 
eu de cause identifiée. C’est par ailleurs ce qui a mené à l’implantation 
d’analyseurs en continu dans le cadre de l’étude du CRIQ. 
 
La représentante du service de l’environnement précise que l’échantillonnage 
en arrêt/démarrage se fait toujours, malgré qu’il faille provoquer ces 
arrêts/démarrages depuis que les arrêts causés par le clinker ont diminué. 
Cette manœuvre provoque nécessairement des dépassements de CO, car les 
fours ne sont toujours pas munis de bruleurs.  Le projet d’installation des 
bruleurs au gaz naturel a commencé en janvier 2016 pour se terminer en 2017. 
L’étape de la modélisation numérique de la combustion d’un four est en cours. 
L’étape suivante sera le choix des bruleurs. 

 
 

7. Représentativité des campagnes annuelles d’échantillonnage de 
l’incinérateur 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre.  

 

8. Présentation du plan de travail 2016  

Le plan de travail n’est pas présenté en détail aux membres, mais ceux-ci sont 
invités à le consulter et à faire part de leurs commentaires et idées innovantes 
au secrétariat avant le 24 mars. Quelques points saillants de ce plan de travail 
sont toutefois soulevés afin de résumer les préoccupations du sous-comité aux 

 
 
 
Suite à la réception 
du plan de travail par 
la secrétaire, les 
membres du CVI 
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membres du CVI. Ainsi, le sous-comité propose de : 
• développer la vision du CVI pour une sensibilisation concrète et efficace 

dans le but de la présenter clairement au service de l’environnement de 
la Ville de Québec. Le sous-comité voudrait être en mesure de 
déterminer les objectifs de sensibilisation du CVI afin de pouvoir 
remettre des idées d’actions concrètes à la Ville de Québec; 

• faire le suivi de l’application du PMGMR à la Ville de Québec et, par le 
fait même, faire le suivi du plan d’action de la Ville de Québec. Ce point 
est une nouveauté dans le plan de travail du CVI et il découle des 
démarches de révisions du PMGMR de la CMQ. 

devront le consulter et 
envoyer leurs 
commentaires au 
secrétariat avant le 24 
mars.  
 

9. Questions diverses. 
 

• Vincent Beaudette exprime les raisons pour lesquelles il souhaiterait 
tenir une rencontre avec présentation faite par des gens de la Ville de 
Québec, exclusivement sur sa collecte des matières organiques. Parmi 
celles-ci, nommons le fait que plusieurs questions restent sans réponses  
entre autres en ce qui concerne le mode de collecte privilégié par la Ville 
de Québec et la possibilité de trouver des débouchés pour la valorisation 
de ses matières organiques. Une meilleure compréhension de ces 
éléments permettrait de clarifier la position du CVI quant au 
devancement souhaité de la collecte des matières organiques. 

• À la Ville de Québec, une rencontre publique est prévue pour informer 
sur le Centre de Biométhanisation. Les membres du CVI sont invités à 
cette rencontre qui est ouverte à tous. Afin de préparer cette rencontre, il 
est fortement encouragé d’envoyer les demandes et questions à l’avance 
aux présentateurs de la Ville de Québec. 

 
 
 
Mme la Présidente 
transmettra la 
demande aux gens 
concernés à la Ville 
de Québec. 
 

10. Dates et contenu de la prochaine rencontre régulière. 

La prochaine rencontre régulière est prévue pour le 11 avril 2016.  

Le secrétaire doit 
lancer les invitations 
électroniques aux 
membres. 

11. Levée de la réunion 

! Résolution 2016-01-14_03 – La levée de la rencontre est proposée 
par Suzanne Verreault et elle est appuyée par Estelle Richard. 

La rencontre se termine à 13h36. 

 
 

12. Visite de l’usine de valorisation énergétique de la Ville de Québec  


