
Compte-rendu 
 de réunion 

 

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

 
Date 11 avril 2016  Heure 11 h 30 

Endroit Centre de l’environnement, 870 Avenue de Salaberry 

Rédigé par Audrey Roberge Signature  
ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 14 mars 2016 et suivis. 
4. Présentation du plan de travail 2016. 
5. Présentation par la Ville de Québec sur le projet de Centre de biométhanisation de 

l’agglomération de Québec et les modes de collecte à l’étude. (À confirmer) 
6. Formation du sous-comité pour la préparation de la rencontre publique 2017 
7. Présentation des états financiers du CVI. (À confirmer) 
8. Questions diverses. 
9. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 
10. Levée de la réunion 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
 
Membres votants 
Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet  
Nicole Blouin Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental 
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 
Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   
Steeve Verret  Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 
 
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  
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) 
Audrey Roberge Secrétaire  
 
ÉTAIENT ABSENTS  
 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Martin Villeneuve Directeur du Service de l’environnement, Ville de Québec 

 



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

Date 

11 avril 2016 

 
Début de la réunion : 11 h 35 SUIVI 

1. Mot de bienvenue 
 
Mme la Présidente souhaite la bienvenue aux membres du comité. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Mme la Présidente souligne que la présentation sur la collecte des matières 
organiques et sur le centre de biométhanisation est reportée à la prochaine 
rencontre. Mme la Présidente demande aux membres de clarifier leurs 
demandes. De manière générale le CVI s’attend à une présentation du 
développement du projet de biométhanisation. On rappel que les résidus verts 
font partis d’un autre système de traitement déjà en place depuis plusieurs 
années et n’iront pas en biométhanisation. 
 
Par ailleurs, la présentation des états financiers est confirmé au point 6. 
 

! Résolution 2016-04-11_01 – L’adoption de l’ordre du jour est 
proposée par Vincent Beaudette, appuyée par Estelle Richard. 

 
 
La secrétaire 
enverra un rappel  
aux membres pour 
qu’ils précisent les 
questions 
permettant 
d’orienter la 
présentation. 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 14 mars 2016 et 
suivis 

Les membres procèdent à la lecture du compte-rendu du 14 mars 2016 

Résolution 2016-04-11_02 – L’adoption du compte-rendu du 14 mars 
2016 est proposée, avec ses correctifs, par Yvan Ouellet, appuyée par  
Estelle Richard. 
 

Suivis : 

M. Munger donnera les renseignements concernant les quantités de 
charbon actif dans les fours lors de la prise de données. Des 
renseignements qualitatifs seront également acheminés au secrétariat. 
 
Mme Levaque fera une présentation sur les effets du mercure sur la santé 
publique le 13 juin prochain. 
 
La secrétaire doit mettre le rapport du CRIQ sur le site internet. 
 
Mme Verreault enverra au secrétariat la liste du REIMR sur les objets qu’il 
est prohibé d’incinérer. Également, sera envoyé à la secrétaire un écrit sur 
l’application de l’article 37 du REIMR. 
 
M. Munger/Villeneuve transfèrera les résultats de la caractérisation d’un 
camion au secrétariat. 
 

 



4. Présentation du plan de travail 2016. 
 
Mme la Présidente rappelle les travaux du sous-comité constitué de Mme 
Hamelin, Mme Richard, M. Turgeon et elle-même. Elle cède la parole à Mme 
Richard pour qu’elle fasse la présentation du plan de travail 2016. La révision 
des grands objectifs du plan d’action est mise en contexte avec la révision du 
PMGMR de la CMQ. Elle explique que les sous-objectifs ont peu changé mis à 
part l’ajout du sous-objectif «Représentation et correspondance» permettant de 
regrouper les actions qui se retrouvaient déjà comme mesure à plusieurs 
objectifs spécifiques. Enfin, les membres sont invités à relire les mesures 
proposées  et les actions suggérées et à les bonifier. 
 
Plusieurs discussions ont lieu suite à la présentation du plan d’action 2016. Les 
principaux éléments discutés sont les suivants :  
 

• L’idée de créer des sous-comités ponctuels sur les différentes 
thématiques est énoncée aux membres du CVI. Cela soulève la 
question du budget et de l’importance de ne pas dédoubler le travail de 
façon à respecter le budget. Des solutions sont apportées, comme le 
fonctionnement bénévole du sous-comité sans présence du secrétariat, 
la diminution de l’implication des membres en invitant seulement les 
membres votants aux rencontres de travail du CVI et l’élimination des 
rencontres régulières du comité. Bref, le CVI doit trouver une façon de 
fonctionner en respectant des budgets, en assurant un suivi des 
dossiers et en travaillant de façon à faire avancer les choses. 

• La question de l’enveloppe budgétaire alimente les échanges. Des 
discussions devront avoir lieu pour revoir les montants alloués au CVI. 
Les efforts du CVI, depuis son existence, ont permis plusieurs avancés 
à l’incinérateur et il est important de continuer à soutenir le travail du 
CVI car il y a encore beaucoup à faire. 

• Mme la Présidente rappelle que le CVI souhaite s’approprier le plan de 
mise en œuvre du PMGMR de la Ville de Québec. Une question est 
soulevée à savoir s’il n’y aura pas un dédoublement de tâches avec les 
employés de la Ville de Québec. Il y a un souci de déléguer certaines 
tâches aux employés municipaux. Il ne faut pas non plus que le CVI 
joue le rôle de la table de concertation régionale émanant du PMGMR. 

• La question de la mise en œuvre du plan d’action du CVI est soulevée. 
Le plan, tel qu’actuellement présenté, semble ambitieux pour certains 
membres. Le comité se questionne sur les priorités 2016 et sur 
l’échéancier prévu pour ce plan d’action.  

• Mme la Présidente émet l’idée de revoir la formule ou le fonctionnement 
du CVI tout en continuant de répondre aux exigences règlementaires à 
la base de la formation du CVI. Aujourd’hui, il est clair que la réduction 
des émissions de l’incinérateur ne peut être dissociée de la réduction 
des déchets. C’est pourquoi le comité s’intéresse à la fois au 
fonctionnement de l’incinérateur et à la gestion des matières résiduelles. 
En élargissant la portée du CVI, le comité permettra de mettre en valeur 
les expertises des membres du CVI et de leur fournir de la formation à 
travers les diverses présentations offertes au comité.  

• Le CVI aimerait que les représentants de la Ville de Québec qui se 
déplacent pour les rencontres soient des experts des thématiques 
abordées à l’ordre du jour.  

 

La secrétaire doit 
modifier le plan de 
travail en fonction 
des commentaires 
puis déposer celui-
ci sur Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La secrétaire, en 
collaboration avec 
Mme la 
Présidente, 
planifiera une 
rencontre de 
réflexion pour le 
CVI. 

 

 



• Le comité aimerait avoir un représentant officiel qui soit responsable du 
suivi du plan de mise en œuvre du PMGMR. Le CVI devra formuler un 
plan concret à présenter à la Ville de Québec pour avoir de nouveaux 
représentants.  

 
Mme Bergeron annonce la participation de Mme la Présidente au comité de 
suivi du PMGMR. Cette participation est un privilège car Mme Verreault n’est 
pas une élue du conseil d’administration de la CMQ. Le comité se réjouit de 
cette ouverture à la CMQ. 
 

! Résolution 2016-04-11_03 – Le plan d’action 2016 du CVI est 
proposé par Nicole Blouin et elle est appuyée par Alexandre 
Turgeon. 

 

5. Présentation par la Ville de Québec sur le projet de Centre de 
biométhanisation de l’agglomération de Québec et les modes de 
collecte à l’étude. (À confirmer) 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 

 
 

6. Formation du sous-comité pour la préparation de la rencontre 
publique 2017 

En raison des élections municipales prévues en 2017, la rencontre devra 
avoir lieu tôt en 2017. C’est pourquoi il est urgent de définir un plan de 
communication.  

Également, on signal que la diffusion de dépliants n’a pas toujours été bien 
faite dans le passé. 

Vincent Beaudette, Alexandre Turgeon, Suzanne Verreault et Nicole Blouin 
seront convoqués pour définir le plan de communication de la rencontre 
publique de 2017. 
 

 
 
 
 
Sylvie Verreault 
enverra le plan de 
communication de la 
rencontre publique de 
2014 au secrétariat. 

7. Présentation des états financiers du CVI. (À confirmer) 

Le CVI aimerait avoir une présentation mieux préparée des états financiers 
incluant une explication du mode de fonctionnement du CVI sur le plan 
monétaire. Des membres aimeraient avoir un suivi des dépenses 1 à 2 fois 
par année. Jusqu’à présent, 3841,77$ ont été dépensés. 

 

 
 
 
 

8. Questions diverses. 

• Une membre émet un commentaire concernant l’appellation 
«valorisation énergétique» qui désigne l’incinérateur. Étant donné 
qu’au Québec, seul les fours de cimenteries sont considérées 
comme des établissements opérants des activités de valorisation 
énergétique, il serait une erreur de renommer l’incinérateur centre de 

 



 
 

valorisation énergétique. Ceci dit, la Ville de Québec poursuit un 
projet qui permettra de valoriser la vapeur de l’incinérateur. Ce point 
pourrait être le sujet d’une rencontre ultérieure. 

• Un membre soulève l’importance d’agir en amont de l’élaboration du 
plan de mise en œuvre du PMGMR par la Ville de Québec. 
D’ailleurs, c’est en ce sens que le CVI s’est joint à un groupe de 
travail qui s’intéresse plus particulièrement au traitement et à la 
collecte des matières organiques. Avec ce groupe, le CVI a coécrit 
une lettre qui sera remis aux membres du comité de suivi et de 
révision du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
2016-2021 de la Communauté métropolitaine de Québec. Par 
ailleurs, il serait intéressant de participer au plan de communication 
de la Ville de Québec quant à l’information, la sensibilisation et 
l’éducation sur les matières organiques. Enfin, afin de clarifier les 
orientations du CVI par rapport au PMGMR, une rencontre 
imminente devrait être planifiée. 

 

9. Dates et contenu de la prochaine rencontre régulière. 

La prochaine rencontre régulière est prévue pour le 09 mai 2016.  

Le contenu de la prochaine rencontre portera essentiellement sur le 
traitement et la collecte des matières putrescibles.  

La secrétaire doit 
lancer les invitations 
électroniques aux 
membres. 

10. Levée de la réunion 

! Résolution 2016-04-11_04 – La levée de la rencontre est proposée 
par Estelle Richard et elle est appuyée par Suzanne Verreault. 

La rencontre se termine à 13h37. 

 
 


