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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 
La présidente, Mme Suzanne Verreault, amorce la rencontre par un tour de table 
afin de présenter les invités et les membres présents à la rencontre. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Les points 5 et 7 sont amenés aux points 3 et 4. Les points 3 et 4 sont amenés 
aux points 7 et 5 respectivement. L’adoption des comptes-rendus est remise au 
point 11. 

! Résolution 2015-11-12_01 – L’adoption de l’ordre du jour est 
proposée par Geneviève Hamelin, appuyée par Vincent 
Beaudette. 

 
 

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

Le représentant du service de l’environnement commence sa présentation en 
signalant que les émissions de CO du four 1 sont à la baisse depuis les travaux 
de métallisations. Il n’y a pas de dépassement au niveau des émissions d’acide 
chlorhydrique.  

Depuis le 12 juin, le four 1 est en fonction alors que le four 4 est en phase de 
métallisation depuis le 26 octobre. Pour éviter la problématique de clinker dans la 
zone de combustion, la méthode de métallisation privilégiée maintenant nécessite 
le changement des tubes d’eau dans les fours par de nouveaux tubes, lesquels 
sont ensuite métallisés. Concernant les délais des travaux sur le four 1, ceux-ci 
sont liés à des bris sur les tubes lors du retrait du réfractaire. Certains tubes ont 
été changés étant donné leurs états d’endommagement. 

Depuis la mise en fonction du four 1, celui-ci a été arrêté une fois pour vérifier 
l’intégrité du revêtement. En comparaison, les fours 2, 3 et 4 ont subi 
respectivement 3, 4 et 5 arrêts pendant la même période. Ces arrêts ont cumulé 
60 jours de temps d'arrêt.  

 



Q : Un arrêt d’une telle durée signifie-t-il un détournement des matières ? 

R : Oui, une certaine quantité de matières, autant les boues que les résidus, sont 
détournées à Saint-Tite tous les ans. Les objectifs de la division de la valorisation 
énergétique sont de diminuer ces détournements. 

Ce que le représentant du service de l’environnement démontre, c’est que la 
métallisation permet d'éviter l'arrêt des fours, donc de diminuer les émissions liées 
à cette manœuvre, car  lors d’arrêt le CO n’est plus en contrôle. La durée de vie 
de la métallisation sera à valider au cours des prochaines années.  

Bien que le four 1 montre un meilleur rendement quant aux dépassements liés au 
CO, un membre souligne qu’il y en a encore, malgré les travaux de réfection, en 
dehors des périodes d’arrêt et de démarrage du four. 

4. Présentation de la nouvelle structure administrative de l’incinérateur 
(Daniel Munger) 

Depuis le 3 mai, la gestion complète de l'incinérateur est reprise par le service 
de l'environnement de la Ville de Québec. La nouvelle structure a permis de 
diminuer le nombre d’employés de 70 à 50, ce qui correspond mieux à ce que 
l’on voit aujourd’hui dans ce type d’industrie. Le Directeur du service de 
l’environnement en profite pour rappeler que le fait que se soit le service de 
l’environnement qui opère la Division de la valorisation énergétique 
(anciennement l’incinérateur), témoigne de la volonté de la Ville d’optimiser au 
niveau environnemental l’utilisation d’un tel équipement. 

Dans le nouvel organigramme, deux postes sont à combler, soit ingénieur, chef 
d’équipe production et amélioration continue 

Un membre se questionne sur les termes de valorisation énergétique. Si 
l'incinérateur est considéré comme une usine de valorisation énergétique et 
que par le fait même la Ville de Québec n’est plus tenue de payer les 20$ à 
25$ la tonne en redevance pour l’incinération et les 42$ la tonne à 
l’enfouissement, quels seront les incitatifs économiques, pour la Ville de 
Québec, à continuer à faire du recyclage et de la biométhanisation? 

La réponse du Directeur de l’environnement est que contrairement à l’usine de 
biométhanisation qui permet des profits par la revente du biogaz, et le centre 
de tri qui reçoit de l’argent, l’incinérateur présente un coût de production qui 
n’est pas remboursé. 

Par ailleurs, les investissements de la Ville de Québec dans la revitalisation du 
centre de tri comme le projet de tri optique montrent la volonté de la Ville à 
continuer d’encourager le recyclage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Évaluation de l’impact des émissions provenant de l'incinérateur 
de la ville de Québec (Mme Renée Levaque) 

Présentation de la position du Directeur de la Santé publique face à l'incinérateur 
de la Ville de Québec. Le directeur reconnait les importants travaux de 
modernisation qui s'élèvent à 70 M$ ainsi que les efforts reliés à la réduction des 
intrants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cependant, compte tenu de la toxicité des substances émises par l'incinérateur, 
dont certaines sont bioaccumulables, et des effets multiples et retardés sur la 
santé, la DSP se sent interpelée par les activités de l’incinérateur. En effet, selon 
la DSP, les émissions atmosphériques de l'incinérateur ne devraient pas être 
considérées comme une source de pollution mineure, car certains de ces 
polluants sont bioaccumulables, donc déjà présents en grandes quantités dans 
l’environnement, et ils s’ajoutent à l’ensemble des polluants du milieu. Ainsi, 
considérant l’âge de cette installation, les travaux de modernisation ayant eu lieu, 
les normes en vigueur et la volonté des citoyens de fermer l'incinérateur, la DSP 
se demande s’il y a moyen de faire mieux avec l’incinérateur. 

Suite à l'analyse des normes de la France, des États-Unis et du Canada, la DSP 
a observé qu’au Québec, le REIMR présente généralement des normes moins 
sévères qu’ailleurs. Étant donné que le REIMR date de 2006 et que le MDDELCC 
se montre peu ouvert face à la révision de celui-ci, que la tendance normative est 
à la baisse ailleurs dans le monde et que la perspective de la durée de vie utile de 
l’incinérateur va au-delà de 2024, la DSP propose à la Ville de Québec de se 
doter d'objectifs plus ambitieux que le REIMR en prenant exemple sur d’autres 
pays. Dans une perspective d’amélioration continue, la DSP propose à la Ville de 
Québec de commencer par se fixer des objectifs facilement atteignables au cours 
d’une période donnée. Pour atteindre de ses objectifs, la DSP propose de 
poursuivre la modernisation de l’incinérateur, se fixer des objectifs d'émission en 
deçà des normes règlementaires sur une période de temps définie, encourager le 
recyclage et la valorisation, avoir des mesures «collectives» visant la réduction 
des émissions de chacune des sources de contamination. Cette démarche est 
importante aux yeux de la DSP, car même la plus petite amélioration peut avoir 
un impact significatif sur la santé des gens. 

Un membre demande des précisions sur la position de la DSP face aux 
techniques de modélisation actuellement utilisées. 

La DSP continue de reconnaitre les failles de la modélisation qui manque de 
nuance face à sa méthodologie et qui ne tient pas compte de ce qu'il y avait 
avant, c’est-à-dire des substances toxiques bioaccumulées.  

La Ville de Québec rappelle que c’est sur les analyseurs en continu qu’elle se fit 
pour son amélioration continue, à l’exception du mercure, des dioxines et des 
furanes qui ne sont pas analysés en continu. 

La représentante du service de l’environnement rappelle qu'on attend toujours le 
rapport du MDDELCC sur le volet 2 de l’étude, soit les résultats des mesures aux 
deux stations d’échantillonnage de l’air ambiant installées de part et d’autre de 
l’incinérateur entre 2010 et 2012 (le volet 1 étant la modélisation). Ce rapport 
devrait paraitre en 2016. 

Le Directeur du service de l’environnement n’est pas tout à fait d’accord avec 
l’idée que la Ville de Québec doit établir ses propres objectifs. Il croit plutôt que 
ceux-ci doivent être déterminés avec l'ensemble des partenaires afin de fixer des 
objectifs réalisables, lesquels prendraient en compte les limites de budget par 
exemple. En ce qui concerne l’idée d’objectifs, celle-ci est acceptée au sein de 
l’équipe de la Ville de Québec. 

Q : La Ville de Québec connait-elle les normes les plus sévères existantes et les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire doit 
demander à Mme 
Verreault et M. 
Munger un tableau 
de ce qui est 
analysé en continu 
et de ce qui ne l’est 
pas et le 
transmettre aux 



moyens nécessaires pour y arriver dans le but de faire de l’incinérateur un chef de 
file dans le domaine?  

R : Le Directeur du service de l’environnement explique que la Ville de Québec 
veut développer sa crédibilité en environnement, c’est pourquoi il n’est pas 
question de se donner des objectifs inatteignables. Cela dit, l'idée d’innover et de 
se surpasser demeure un objectif à long terme. On rappelle également que le 
PMGMR prévoit des investissements de 5 millions par an pour l’incinérateur 
seulement et que ceux-ci sont déjà planifiés dans le budget des trois prochaines 
années. L’expérience pourrait se renouveler sur 10 ans. 

Q : Un membre veut savoir quand la ville clarifiera la question de la durée de vie 
utile de l’incinérateur afin d’établir le moment où l'incinérateur ne sera plus 
rentable. 

R : Le représentant du service de l’environnement explique qu'au niveau 
technique, tout se change à l'incinérateur. Le Directeur de l’environnement 
explique quant à lui que les technologies seront très différentes dans 10 ans, c’est 
donc difficile de donner une estimation fiable. M. Verret, pour sa part, dit que la 
structure du bâtiment est encore bonne pour 40 à 60 ans. Il n'y a donc rien qui 
porte à croire à la fermeture de l'incinérateur à l'horizon 2024. Mme la Présidente 
souhaite que la transparence à ce sujet soit maintenue auprès des citoyens. Il 
n’est pas question de fermeture, mais d’amélioration de la performance 
environnementale. 

Un membre énonce que l'objectif zéro déchet est tout à fait envisageable pour un 
horizon proche et qu’il faut continuer de travailler dans ce sens. 

Le représentant du service de l’environnement rappelle que dans l'actuel 
PMGMR, il est question de réduire d’un quart l'utilisation des fours. Ceci dit, il 
faudra davantage d’efforts au niveau de la réduction à la source. Il a été soulevé 
qu’il y a une différence de 200 000 tonnes entre les prévisions de l'ancien PGMR 
et la réalité.  Pour arriver à une réduction, des projets-pilotes permettant une 
formule utilisateurs-payeurs sont sur la table. 

Mme la Présidente dit que la clé sera l'information, sensibilisation et éducation 
(ISÉ) pour optimiser le tri à la source. En contrepartie, il faudra également 
changer la règlementation sur la gestion des matières résiduelles.  

Mme Levaque annonce que M. Sebez ne viendra plus au comité. Il a pris sa 
retraite. Il est trop tôt pour connaitre le remplaçant de M. Sebez, mais l’intérim 
sera assuré par Mme Levaque. 

membres du 
comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire doit 
préparer une lettre 
de remerciement 
pour M. Sebez 

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

Les tableaux présentent les résultats, le mois d’octobre n’y figure pas. Ces 
résultats seront présentés à la prochaine rencontre.  

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). 

Depuis l’ajustement du point de consigne pour l’injection de chaux, il n’y a plus de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dépassement de HCl, lequel se maintient autour de 30-35 mg/m³. La norme 
québécoise est de 50 mg/m³ alors que la norme européenne est de 10 mg/m³. 

Les derniers résultats du mercure ne montrent pas de dépassement. Cela dit, 
l’étude sur le mercure ayant pris fin, les analyseurs en continu qui mesuraient le 
mercure ne sont plus en fonction. À cet effet, le CRIQ propose de venir présenter 
leur rapport sur le mercure au CVI. 

Les dioxines et furanes sont nettement en deçà de la norme, incluant la ligne du 
four en démarrage (four 3 en mai 2015). On rappelle que depuis le dépassement 
en 2008, la procédure de surdosage de charbon dans les lignes en démarrage se 
fait systématiquement.  

Pour le SO2, 20% de chaux ont été  ajoutées depuis la reprise des opérations par 
la Ville pour réduire l'emprunte environnementale. Les valeurs 2015 varient entre 
13 et 21 mg/m³ et sont actuellement en deçà des normes québécoises (150 
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). 

Un membre demande pourquoi ce n’est pas le four 3 qui se fait métalliser 
actuellement au lieu du four 4, puisque les concentrations en CO sont plus 
élevées à ce four. Le représentant de la Valorisation énergétique explique que 
c’est une question de logistique : le four 4 était arrêté pour bris majeur, il était 
donc approprié de faire la métallisation en même temps. Les travaux du four 3 
débuteront le 7 janvier 2016. 

Les résultats de chlorobenzène, chlorophénol, HAP et BPC se situent sous les 
valeurs du CCME (ce ne sont pas des paramètres règlementés, mais des valeurs 
attendues). Ces paramètres ne sont généralement pas contrôlés en Europe (donc 
pas de norme), car on considère que lorsque la combustion est optimale, ces 
paramètres sont faibles. C’est la mesure du CO qui indique une bonne 
combustion. De plus, les HAP et BPC ne sont pas considérés comme 
problématiques dans les incinérateurs.  

En 2015, les résultats en NOx varient entre 166 et 216 ppm (valeur attendue du 
CCME = 210 ppm). La norme européenne pour les NOx est de 105 ppm. 
Contrairement aux incinérateurs en Europe, l’incinérateur de Québec ne possède 
pas de traitement pour les NOx.  

Les métaux (cadmium, chrome, plomb et arsenic) sont bas, sous les valeurs 
attendues du CCME. Le dépassement en chrome de 2012 pourrait être dû à une 
contamination lors de la manipulation de l’échantillon.  

Concernant le suivi sur l'appel d'offres public visant à engager une firme 
d’échantillonnage pour les années 2016 à 2018, celui-ci s'est terminé le mardi 10 
novembre. Quatre firmes ont soumissionné, mais leurs propositions n'ont pas 
encore fait l’objet d’analyses. Le comité de sélection sera en place sous peu. 
Dans le contrat, le nombre d'échantillonnages demeure flexible. Il y aura encore 
deux échantillonnages pour l’année 2016, mais le Directeur du service de 
l’environnement demande l’appui du CVI pour revenir à une seule campagne 
d’échantillonnage par an par la suite.  

 
 
Le secrétaire 
mettra la 
présentation du 
rapport du CRIQ 
sur le mercure au 
prochain ordre du 
jour. 
 
 



Le Directeur de la section entretien et travaux neufs propose de laisser tomber le 
test en démarrage pour les dioxines et furanes, car ces essais réalisés depuis 
2008 ont prouvé l’efficacité de la procédure de surdosage de charbon. De plus, le 
fait de provoquer un arrêt de four pour faire la mesure en démarrage amène des 
complications à divers niveaux.  

En 2016, des bruleurs d’appoint au gaz naturel seront installés, ce qui 
permettra de diminuer les émissions en CO lors des arrêts et départs de fours 
et lors des variations de température. 

7. Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Québec 2014 
Tome 2 - Chapitre 2 - Gestion des matières résiduelles à 
l'incinérateur. 

Ce point est reporté à la prochaine séance. 

 

8. Information sur le PMGMR : rappel des séances d’informations 

Mme Bergeron explique le processus d'information et de consultation qui sera 
présenté par les élus municipaux, accompagnés de l'Institut du Nouveau Monde 
(INM). En tant que président du comité de suivi et de révision, M. Verret sera 
présent à l'ensemble des séances. La CMQ souhaite avoir un maximum de 
personnes. Mme Bergeron rappelle que le projet de PMGMR présente certaines 
mesures qui seront réalisées à l’échelle métropolitaine, mais que la mise en 
œuvre de la plupart des autres mesures relève de la  responsabilité de chacune 
des composantes de la CMQ (MRC/municipalités et agglomération). La CMQ 
prévoit financer et accompagner chacune des composantes pour la réalisation de 
plans d’action adaptés à leurs territoires. Ces plans pourront prendre en compte 
les éléments contenus dans les comptes-rendus des rencontres publiques, les 
mémoires et le rapport de la commission. Mme Bergeron souligne que le budget 
du PMGMR est basé sur les informations transmises par la Ville de Québec 
puisque les autres municipalités n’ont pas fourni leurs chiffres en temps. Au 
niveau de l'ISÉ, le budget estimé pour l’ensemble des mesures uniquement est 
d’environ 500 000$ par an. Les montants qui seront réellement prévus dans les 
plans d’action des composantes restent à valider. 

En réponse à un membre qui trouve que les budgets et les mesures ne sont pas 
suffisamment tournés vers la réduction à la source, Mme Bergeron rappelle que le 
PMGMR a été conçu de façon à respecter la hiérarchie des 3RV et en tenant 
compte de l’importance des quantités éliminées. Par exemple, un des principaux 
enjeux du PMGMR est la réduction de l’élimination des matières organiques (en 
commençant par le gaspillage alimentaire, en respect de la hiérarchie des 3RV). 
Ensuite vient la réduction de l’élimination des matières recyclables tant à la 
maison que dans les ICI. Il y a quatre mesures concernant la réduction à la 
source et le réemploi. 

Un membre souligne qu'il serait important que le CVI participe aux consultations 
et qu'il se donne les moyens de le faire. Une volonté d’embaucher un expert en 
matière d'émissions atmosphériques de l’incinérateur pour aider à la rédaction 
d'un mémoire est abordée. Un comité se réunira sur le sujet le 27 novembre 
prochain, à 14h. Mme Bergeron souligne qu’il serait intéressant de voir dans les 
mémoires des commentaires constructifs et des idées innovantes, notamment en 
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matière d’ISÉ. 

9. Retour sur la soirée de rencontre publique. 

Ce point est reporté à la prochaine séance. 

 

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

Mme la Présidente propose au comité de regarder le plan de travail et de le 
commenter. 

Le secrétaire doit 
envoyer le plan de 
travail aux 
membres qui 
doivent le bonifier 

11. Adoption du compte-rendu de la réunion du 9 avril et du 4 juin 
2015 et suivis 

Il sera intéressant de rencontrer M. Brière lorsque le volet II de la modélisation 
sera disponible. 

! Résolution 2015-11-12_02 – L’adoption du compte rendu du 9 avril 
2015 est proposée, avec ses correctifs, par Estelle Richard, appuyée 
par Vincent Beaudette. 

! Résolution 2015-11-12_03 – L’adoption du compte rendu du 4 juin 
2015 est proposée, avec ses correctifs, par Vincent Beaudette, 
appuyée par Alexandre Turgeon. 

Suivis : 

Mme la Présidente est responsable de relancer l’invitation pour une visite de 
l’incinérateur auprès de M. Daniel Munger. 

 

 

12. Questions diverses. 

• Calendrier de rencontre du CVI et rencontre de Noël 

Le secrétaire émet l'idée de se doter d'un calendrier fixe pour le CVI. Une 
réflexion est amenée sur la question des heures de rencontre du comité. Un 
nouvel horaire pourrait être envisagé. Un membre propose que le comité se 
rencontre au minimum en janvier-février-avril-juin-septembre-novembre-
décembre. Mme la Présidente suggère de laisser tomber le souper de Noël. Un 
membre propose qu’il y ait tout de même une attention particulière soit faite aux 3 
bénévoles du CVI. 

• Un membre propose que le secrétariat fasse des rappels sur les devoirs 
des membres deux semaines avant les rencontres. 

• Un changement de secrétariat s’opère au CVI à compter de la prochaine 
rencontre en raison de la surcharge de travail de M. Lewis. 

 
 
 
Mettre à l'ordre du 
jour de la prochaine 
rencontre la 
préférence des 
horaires 
 

13. Dates et contenu de la prochaine rencontre régulière. 

La prochaine rencontre régulière est prévue pour le mois de décembre. 

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



 

membres. 

14. Levée de la réunion 

! Résolution 2015-11-12_03 – La levée de la rencontre est proposée 
par Suzanne Verreault et elle est appuyée par Alexandre Turgeon. 

La rencontre de termine à 14h14. 

 
 


