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Salaberry, salle 322 
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ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Mot de bienvenue aux nouveaux membres et démission d’un membre 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 21 septembre 2012 et suivis 

3.1. Rapport de vérification du CEAEQ 

4. Retour sur la rencontre publique  

5. Mise à jour du Plan de travail 

5.1. Formation du comité du Plan de travail 

6. Présentation des données de l’analyseur en continu (Yves Fréchet)  

7. Présentation sur le suivi environnemental (Sylvie Verreault)  

8. Varia 

8.1. Rencontre de suivi sur la revitalisation de la zone industrielle Maizerets / Vieux-
Limoilou 

9. Dates et contenu de la prochaine rencontre 

9.1. Retour sur le sondage concernant les disponibilités des membres 

10. Levée de la réunion 

ÉTAIENT PRÉSENTS  
 
Membres votants 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu 

environnemental   
Ginette Picard-Lavoie Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou  



Suzanne Verreault Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Nicolas Faucher  Cégep Limoilou, milieu socio-économique 
Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental 
Thomas Ruest-Gagné Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Steeve Verret   Élu, Représentant de l’exécutif 
 
 
Membres sans droit de vote 
Slavko Sebez Direction régionale de santé publique 
Sylvie Verreault Service de l’environnement, Ville de Québec  
Denis Bergeron Représentant de l’arrondissement de la Cité-Limoilou 
 
Invité 
Stéphane Bugay Directeur des travaux publics, Ville de Québec 
 
ÉTAIENT ABSENTS  
Membre votant 
Claude Pouliot   Conseil de quartier de Maizerets  
 
Membres non votants 
Mylène D’Aoust Communauté métropolitaine de Québec 
Yves Fréchet Service des travaux publics, Ville de Québec 

 
 
 

 
Compte-rendu de réunion 

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

Date 
21 septembre 2012 

 
Début de la réunion : 11 h SUIVI 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 Résolution 2013-01-18_01 – L’adoption de l’ordre du jour est 
proposé par Thomas Ruest-Gagné et appuyé par Estelle 
Richard. Adoptée à l’unanimité. 

  

 
 
 
 

2. Mot de bienvenue aux nouveaux membres et démission d’un 
membres 

Madame Suzanne Verreault souhaite la bienvenue à Thomas Ruest-Gagné 
qui représente le conseil de quartier du Vieux-Limoilou et à Denis Bergeron 
qui représente l’arrondissement de la Cité-Limoilou. Elle mentionne que 
Sophie Duchaine sera également représentante du quartier du Vieux-
Limoilou. 

 



 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 21 septembre 2012 et 
suivis 

Modification au compte-rendu  
 

 Résolution 2013-01-18_02 – L’adoption du compte-rendu du 21 
septembre 2012 est proposé par Alexandre Turgeon et appuyé 
par Nicolas Fauché. Adoptée à l’unanimité. 

 
3.1 Rapport du Centre d’expertise en analyse environnementale 

du Québec 
 

Le rapport n’est toujours pas disponible. Sylvie Verreault a envoyé 
un courriel au CEAEQ pour connaître le moment où il sera disponible 
et elle est toujours en attente d’une réponse. 

 
Un membre demande si ce rapport est en lien avec l’enquête 
actuellement en cours sur les dépassements de CO et dioxines et 
furannes de l’incinérateur de la Ville de Québec. Selon madame 
Verreault, il n’y a pas de lien entre les deux puisque la Ville de 
Québec est sous enquête concernant les analyseurs en continu. Elle 
posera tout de même la question au CEAEQ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janik 
communiquera 
avec Sylvie pour 
savoir si le rapport 
est disponible. 
 
 

4. Retour sur la rencontre publique 

Le comité décide de retirer les noms du compte rendu étant donné 
que les gens ne peuvent pas valider les questions qu’ils ont posées.  

La question qui concerne le nombre d’échantillonnage devra être 
complétée en ajoutant « est-ce que ce nombre est suffisant ».  

Un membre soulève qu’il serait bien de statuer sur la fréquence des 
rencontres publiques. Il est évoqué que les rencontres publiques 
mobilisent des ressources et qu’il serait préférable d’en faire au 
maximum aux deux ans de manière à ne pas affecter les rencontres 
habituelles du comité de vigilance. Par ailleurs, les citoyens sont 
représentés au comité de vigilance par l’entremise des conseils de 
quartier ; il leur est donc possible en tout temps de s’informer sur 
l’incinérateur en se présentant aux séances de ces instances.  

Lors de la rencontre publique, Suzanne Verreault s’était engagée 
comme présidente à tenir des rencontres publiques annuellement, 
mais après discussion, les membres sont d’avis qu’il est plus 
pertinent de tenir des rencontres aux deux ans. En cas de situation 
exceptionnelle où il y aurait de l’information importante à livrer au 
public, il serait possible de devancer la rencontre.  

 
 
Janik 
communiquera 
avec Sylvie afin de 
compléter cette 
question de même 
que la réponse.  



 
 Résolution 2013-01-18_03 – Une périodicité aux deux ans des 

rencontres publiques sauf si les membres jugent pertinent d’en 
tenir d’autres est proposé par Alexandre Turgeon et appuyé par 
Nicolas Faucher. 

Un membre suggère d’ajouter un encadré dans le compte rendu de 
la rencontre publique en dessous de la déclaration de Suzanne 
Verreault dans lequel il sera inscrit la résolution du comité de 
vigilance et que la décision relève de l’ensemble du comité de 
vigilance.  

 

5. Mise à jour du plan de travail 
 
Étant donné que le plan de travail du comité de vigilance doit être 
actualisé, il est proposé de former un comité du plan de travail qui se 
réunira si possible une seule fois avant la prochaine rencontre. 
 
5.1 Formation du comité du plan de travail 

 
Les membres du comité de vigilance intéressés à participer au 
comité du plan de travail sont : 
 
Estelle Richard 
Suzanne Verreault 
Alexandre Turgeon 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Janik 
communiquera 
avec les membres 
absents pour 
connaître leur 
intérêt à faire parti 
du comité du plan 
de travail. 

6. Présentation des données de l’analyseur en continu 
(Yves Fréchet) 

En absence de Yves Fréchet, Monsieur Stéphane Bugay présente 
les résultats des analyseurs en continu.  

Suite à sa présentation, il mentionne qu’un comité technique a été 
formé avec l’entreprise TIRU. Une personne a été engagée 
spécifiquement pour travailler sur l’amélioration de la combustion à 
l’incinérateur. De plus une autre personne a été engagée pour 
étudier la possibilité de détourner les boues séchées de l’incinération 
vers des cimenteries. Les boues séchées par l’incinérateur et 
seraient utilisées ensuite les cimenteries comme combustible. Cela 
aura comme impact de réduire le camionnage puisque les boues 
séchées ne seront pas incinérées.  

Un membre se demande où en sont les démarches pour trouver un 
acheteur à la vapeur produite par l’incinérateur. Monsieur Bugay 
répond que la Ville de Québec est toujours à la recherche d’un 

 



acheteur.  

 

 

7. Présentation sur le suivi environnemental (Sylvie 
Verreault) 

La semaine dernière, trois firmes ont déposé leur soumission en 
réponse à l’appel d’offre public pour un contrat de 2013 à 2015 (3 ans 
ou 4 ans?) pour l’échantillonnage des cheminés. Le résultat devrait 
être connu à la mi-février. 

Sylvie Verreault présente les résultats des cinq paramètres normalisés 
dans le REIMR : les matières particulaires, le HCl, le SO2, le CO et les 
dioxines et furannes. 

Quatre dépassements en CO ont été constatés lors du contrôle 
d’octobre 2012 sur trois des quatre lignes. Sylvie Verreault rappelle 
que le CO est un paramètre intégrateur de plusieurs autres 
contaminants. Lorsqu’il se retrouve en grande quantité dans les 
émissions, cela indique qu’il y a une mauvaise combustion. Sylvie 
mentionne que plusieurs facteurs peuvent influencer la combustion 
comme les encombrants, le degré d’humidité des déchets, etc. 

Elle compare ensuite les données obtenues pour le chlorobenzène, le 
chlorophénol les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le 
cadmium, le Chrome, l’arsenic et les NOx aux lignes directrices du 
CCME. 

En mai 2012, il y a eu une valeur très élevée de chrome sur les trois 
essais. Cette augmentation est possiblement du à une contamination 
de l’échantillon. 

Une discussion s’enclenche sur les normes à respecter. Il est 
notamment mentionné qu’au moment de l’adoption du PGMR, en 
2005, annonce avait été faite que l’incinérateur devrait respecter les 
normes les plus sévères. Le CVI pourrait peut-être recommander au 
gouvernement d’établir une norme pour les contaminants identifiés 
dans le CCME?  

Sylvie Verreault précise que les contaminants normalisés dans le 
REIMR sont des indicateurs de l’émission de plusieurs autres 
contaminants, en d’autres mots ils sont des paramètres clés : si 
l’émission de matières particulaires est faible cela signifie que 
plusieurs autres paramètres seront également faibles. Actuellement, le 
plus important est de mettre les efforts dans la diminution des 
émissions des paramètres problématiques. De plus, les normes du 
Québec sont actualisées. Un membre souligne qu’il y a tout de même 
des dépassements concernant les contaminants du CCME.  

 
 
 
Sylvie Verreault va 
transmettre le 
résultat à la 
prochaine 
rencontre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour ce qui est de comparer les normes du Québec à celle en vigueur 
ailleurs dans le monde, cela s’avère un exercice difficile en raison des 
différentes technologies d’incinération et des méthodes 
d’échantillonnage qui sont différentes d’un endroit à l’autre. Face à 
cette affirmation, des membres questionnent le réalisme des intentions 
inscrites dans le PGMR.  

La santé publique a demandé au MDDEFP de présenter au CVI les 
données d’échantillonnage de la station des sables et également 
celles des stations qui ont été implantées pour le projet de surveillance 
des émissions provenant de l’incinérateur avant qu’elles soient 
publiques. Ainsi, le comité de vigilance pourrait émettre ses 
commentaires sur les données d’échantillonnage en amont du 
processus et non pas suite à leur publication. La santé publique 
rappelle qu’il est important de diminuer la quantité de déchets 
incinérés et que certains déchets comme les téléviseurs et les piles ne 
devraient plus jamais être envoyés à l’incinérateur et ce, peu importe 
la norme qui existe. 

 

 
 
 
Sylvie va regarder 
sur le site Internet 
s’il y a un 
document de 
comparaison avec 
les normes 
d’ailleurs.  

8. Varia 

8.1 Rencontre de suivi sur la revitalisation de la zone 
industrielle Maizeret / Vieux Limoilou 

La rencontre de suivi aura lieu le mercredi 23 janvier à 19 h au 
domaine Maizerets, salle 200. 

Un membre a entendu des rumeurs à l’effet que la collecte des restes 
de table du secteur résidentiel serait arrêtée. Stéphan Bugay confirme 
que cela est vrai. Il aurait été intéressant que la Ville informe le comité 
de vigilance de cette nouvelle étant donnée que ce dernier avait, 
auparavant, demandé à la Ville d’étendre progressivement la collecte 
des restes de table en vue de l’usine de biométhanisation. Monsieur 
Bugay précise que la collecte se poursuivra pour le secteur des ICI 
puisque ces derniers ont fait des investissements majeurs dans leur 
établissement pour participer à cette démarche. Une question sur le 
tonnage récolté est. Les représentants de la Ville de Québec n’ont pas 
les chiffres en main, ils seront acheminés aux membres par courriel 
prochainement. 

Des inquiétudes sont soulevées quant message que la population 
retiendra du retrait de cette collecte. La Ville a mis en place un plan de 
communication pour bien informer les participants sur les raisons de 
cet arrêt et elle ne craint pas une démotivation puisque les gens qui 
participaient aux projets pilotes sont bien sensibilisés ; ils devraient 
donc recommencer à trier leur restes de table lorsque a future collecte 
sera mise en place. D’ailleurs, les projets pilotes ont permis de retirer 
des renseignements très intéressants pour établir les lignes directrices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stéphan Bugay va 
vérifier le tonnage 
exact récolté dans 
les ICI et dans le 
secteur 
résidentiel.� 



de la future collecte à la grandeur du territoire. Un sondage sera 
effectué auprès des participants afin d’améliorer la collecte qui sera 
mise en œuvre au moment de l’ouverture de l’usine de 
biométhanisation.  

 

9. Date et contenu de la prochaine rencontre 

Un membre se demande quand aura lieu la visite de l’incinérateur. 
Monsieur Bugay répond que ca ne sera pas avant la fin du printemps 
ou le début de l’été. 

 

9.1 Retour sur le sondage concernant la disponibilité des 
membres 

Sutie au sondage réalisé auprès des membres du CVI il a été décidé 
par le comité que celles-ci auront dorénavant lieu le jeudi de 18 h à 
20 h 30.  

 

 

10. Levée de la réunion : 13h35.  
 

 


