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1. Mot de bienvenue. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Présentation Atelier Plan de mise en œuvre et résultats préliminaires (M. Fournier). 
4. Période de questions. 

5. Levée de la réunion. 

Étaient présents  

 

Membres votants 

Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 

Steeve Verret Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 

Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 

Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet 

Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 

 

Membres sans droit de vote 

Daniel Munger Bureau de la valorisation énergétique, Ville de Québec 

Stephan Bugay  Directeur Division gestion des matières résiduelles, Ville de Québec 

 

 

Catherine Claveau Fortin Secrétaire 

 

Invités 

Mathieu Fournier Conseiller en environnement, Division de la gestion des matières  

  résiduelles, Ville de Québec (Présentateur) 

Étaient absents  

Alexandre St-Laurent Craque-Bitume, milieu environnemental 

Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   

Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental 

Isabelle Goupil-Sormany Direction de santé publique (CIUSSS - CN)  

Gilles Dufour  Directeur général adjoint, Eau, environnement et équipements d’utilité  

  publique, Ville de Québec 

Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ  

Jean-François Mathieu Service de l’environnement, Qualité du milieu, Ville de Québec 

Paul Crête Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

Sylvie Verreault Qualité du milieu, Ville de Québec  

 

Objet 

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

Date 

05 octobre 2017 

Début de la réunion : 11 h 57 SUIVI 

1. Mot de bienvenue. 

  



 

Mme la présidente souhaite la bienvenue à tous et remercie les membres de leur présence. 

2. Adoption de l’ordre du jour.  

 

➢ Résolution 2017-10-05_01 – L’adoption de l’ordre du jour est proposée par  M. 
Beaudet, appuyée par Mme la présidente 

 

 

 

3. Présentation Atelier Plan de mise en œuvre et résultats préliminaires (M. Fournier). 

 

M. Fournier fait la présentation du déroulement et des résultats de la journée d’activité du 

14 septembre organisée par la Ville de Québec pour le plan de mise en œuvre, atelier 

chapeauté par la compagnie En mode solutions. Activité qui regroupait 30 participants, 

représentants des parties prenantes sur le territoire, et plusieurs observateurs. 

 

Objectifs de la journée : Prioriser et pondérer les critères pour former l’outil d’aide à la 

décision. Plus précisément, élaboration de 2 grilles, une pour les actions d’information, 

sensibilisation et d’éducation (ISÉ) et l’autre pour les actions mesurables. L’élaboration 

d’une liste des effets collatéraux était aussi dans les objectifs principaux de l’atelier. 

 

Tout au long de la journée, les diverses activités de réflexions et de travail étaient effectuées 

en petits groupes. Cependant, le travail de pondération et de priorisation des critères était 

fait sur une base individuelle, soit par vote. La journée était planifiée de manière à pouvoir 

présenter les résultats préliminaires aux participants à la fin de la journée. 

 

Les étapes à venir : 

• Distribution du rapport de l’activité aux participants (bilan) 

• Proposé une nouvelle grille d’évaluation pour les ISÉ (selon les conclusions de 

l’activité) 

• Prioriser les actions 

• Établir l’échéancier de réalisation des actions en fonction du cadre budgétaire 

• Élaborer le PMO préliminaire 

• Présentation du PMO préliminaire (Direction générale et CVI) 

• Déposer le PMO au conseil d’agglomération 

• Dépôt du PMO à la CMQ (fin décembre) 

 

* La présentation est accessible sur le site internet du CVI 

 

4. Période de questions 

La présidente remercie M. Fournier pour la présentation ainsi que du travail derrière la 

démarche.  

La présentation fût suivie d’une période de questions avec les membres du CVI.  

Leçons à tirer de l’atelier PMO:  

• Taux de participation des conseils de quartier et réseau scolaire faible. Probablement dû 

à la période de l’année et activité de jour.  

Comment intégrer et travailler les actions qui vont toucher les différentes agglomérations  

(ex : Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures)? 

Réponse : Intégrer les actions dans une autre section du 

PMO, mais il n’y a pas encore de procédure claire. C’est 

une bonne question qui se doit d’être réfléchie davantage. 

 

* Les membres du CVI veulent continuer de suivre le dossier et veiller sur les différentes 

étapes à suivre.  

 



 

 

5. Levée de la réunion.  

➢ Résolution 2017-10-05_02 – La levée de la rencontre est proposée par  Mme la 

présidente, appuyée par M. Beaudette 

 

La rencontre se termine à 13h 07 

 


