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1. Mot de bienvenue. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Présentation Atelier Plan de mise en œuvre du PMGMR (M. Bugay) 

4. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 21 juin 2017 et suivi  

5. Discussion suite à la démission de Mme Blouin  
6. Retour sur le sujet de la vente de vapeur à l’Hôpital Enfant-Jésus  

7. Suivi en continu de CO et HCl, travaux d’amélioration et présentation du bilan semestriel du tonnage (M. Munger) 

8. 8.    Informations sur le suivi environnemental (Mme Sylvie Verreault) 

9. Questions diverses 

• Déterminer un membre représentant du CVI à l’atelier PMO du 14 septembre 

• Demande du conseil de quartier Maizerets 

• Demande de l’entreprise Metox – Tecosol 

• Appel de candidatures 

10. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 

11. Levée de la réunion. 

Étaient présents  

 

Membres votants 

Alexandre St-Laurent Craque-Bitume, milieu environnemental 

Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   

Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 

Paul Crête Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 

Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet 

 

Membres sans droit de vote 

Daniel Munger Bureau de la valorisation énergétique, Ville de Québec 

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

Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ  

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

Sylvie Verreault Qualité du milieu, 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  

Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental 

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

publique, Ville de Québec 

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

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



 

Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 

 

Objet 

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

Date 

06 septembre 

2017 

Début de la réunion : 11 h 37 SUIVI 

1. Mot de bienvenue. 

La présidente ouvre la rencontre en présentant le nouveau membre, soit M. Alexandre St-

Laurent, qui occupera le poste de membre votant, représentant de l’organisme en 

environnement, Craque-Bitume.  

Mme la présidente poursuit les présentations en introduisant l’invité, M. Mathieu Fournier 

conseiller en environnement, de la division de la gestion des matières résiduelles de la 

Ville de Québec, qui fera la présentation de la présentation de l’atelier du plan de mise en 

œuvre du PMGMR (point 3 de l’ordre du jour).  

Pour conclure de mot de bienvenue, Mme la présidente annonce que le nouveau mandat du 

Comité de vigilance de la Ville de Québec a été voté par le Conseil municipal. Une copie 

du sommaire décisionnel sera envoyée aux membres et mise en ligne sur le site internet du 

CVI. 

La présidente 

enverra à la 

secrétaire une 

copie du 

sommaire 

décisionnel du 

nouveau mandat 

du CVI. 

 

La secrétaire fera 

suivre le nouveau 

mandat aux 

membres du 

Comité et le 

mettra disponible 

sur le site 

internet. 

2. Adoption de l’ordre du jour.  

 

Ajout dans questions diverses : 

• Représentation de la direction de la santé publique. (Mme Goupil-Sormany). 

 

 

➢ Résolution 2017-09-06_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 du PMGMR (M. Fournier) 

 

M. Fournier débute la présentation en résumant l’élaboration du nouveau PMGMR et de 

son plan de mise en œuvre. 

La Ville de Québec, membre de l’agglomération, est dans l’obligation légale d’établir un 

plan de mise en œuvre d’ici la fin de l’année 2017, qui vise l’atteinte des objectifs fixés par 

le gouvernement. Le plan de mise en œuvre doit identifier des actions concrètes à mettre en 

oeuvre dans l’horizon identifié avec les estimés budgétaires et un calendrier de réalisation. 

 

Les démarches antérieures, consultations publiques, réception de mémoires, consultations à 

l’interne de la VQ, consultations à l’externe de la VQ (experts et partenaires), ont permis de 

dresser une banque d’actions, environ 1000 actions. 

 

L’atelier 

Afin d’établir un outil de priorisation des actions (outil d’aide à la décision), la VQ organise 

un atelier de concertation avec les différentes parties prenantes du territoire (transporteurs, 

transformateurs, conditionneurs, citoyens, groupes environnementaux, etc.). Afin d’assurer 

d’atteindre les objectifs, la journée d’atelier sera chapeautée par l’organisme En mode 

solution (experts et facilitateurs en haute performance du travail d’équipe). 

 

Outil préliminaire à développer lors de l’atelier: 

Trois grilles de priorisation  

1. Principale (mesurables) 

2. Spécifique à l’information, sensibilisation et éducation (ISÉ) 

La secrétaire 

effectuera un 

doodle pour 

planifier la 

rencontre 

spéciale, première 

semaine 

d’octobre 



 

3. Effets collatéraux (plus-value) 

 

Les étapes qui suivront l’atelier : 

1. Présentation de la grille préliminaire/résultat de l’atelier aux instances de la VQ (Comité 

exécutif). * 

2. Évaluation et priorisation des actions. 

3. Élaboration de l’échéancier de réalisation des actions priorisées 

4. Élaboration du PMO préliminaire 

5. Validation 

6. Dépôt du PMO à la CMQ (Décembre 2017) 

 

* Pour répondre au mandat du CVI, Mme la présidente propose que les résultats de l’atelier 

soient présentés au CVI en premier lieu, pour en suite être présentés à la VQ avec ajout des 

commentaires et recommandation du CVI s’il y a lieu. Ce qui est appuyé par les autres 

membres du CVI. Une rencontre spéciale au début d’octobre sera donc organisée à cet effet.  

 

4. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 21 juin 2017 et suivi  

 

➢ Résolution 2017-09-06_02 – L’adoption du compte-rendu du 21 juin 2017 est 

proposée par  Mme Hamelin, appuyée par Mme la présidente 
 

Faire une deuxième vague d’envois pour solliciter le plus de monde possible à notre appel 
de candidatures.  

La secrétaire 

effectuera une 

deuxième vague 

d’envois pour 

l’appel de 

candidatures.  

 

La présidente 

effectuera les 

démarches afin 

que la VQ envoie 

un communiquer 

de presse à 

propos de l’appel 

de candidatures.  

5. Discussion suite à la démission de Mme Blouin 

Les préoccupations de Mme Blouin écrites dans sa lettre de démission sont reçues  et seront 

prises en considération. Tous les efforts seront mis pour améliorer la gestion des matières 

résiduelles.  

 

  

6. Retour sur le sujet de la vente de vapeur à l’Hôpital Enfant-Jésus  

Les membres du Comité veulent rester informés et participer au processus d’évaluation du 

projet afin que ce dernier réponde à leurs attentes, notamment sur les questions suivantes : 

• Impacts de la vente de vapeur vs. l’objectif de diminution des activités de 

l’incinérateur (diminution des matières à incinérer). Démontrer que le projet n’est 

pas un moyen de prolonger la durée de vie de l’incinérateur. 

• Démontrer que l’éventuel contrat entre la VQ et l’Hôpital de l’Enfant-Jésus ne 

demande pas une quantité minimale de vapeur à fournir à l’hôpital (pas de clause 

minimale de vente). Démontrer que l’hôpital serait autonome énergétiquement au-

delà de l’entente d’échange de vapeur avec l’incinérateur. 

• Démontrer qu’il y aura des activités d’information et de sensibilisation auprès des 

citoyens afin de bien expliquer le projet et ses objectifs et, d’ainsi, répondre aux 

questionnements et inquiétudes de la population.  

La secrétaire 

veillera à faire le 

suivi sur 

l’avancement du 

projet avec un 

responsable (M. 

Dufour) et ainsi 

planifier une 

seconde 

présentation (état 

de la situation) 

qui permettra de 

répondre aux 

préoccupations 

du CVI. 

7. Suivi en continu à l’opération, travaux d’amélioration et présentation du bilan semestriel du 

tonnage (M. Munger) 

M. Munger fait la présentation des résultats des analyseurs en continu pour le CO, HCL, 

Particules et SO2. 

  



 

  

Monoxyde de carbone (CO) : Résultats de janvier à juillet 2017, pour les 4 fours. Les 

résultats sont relativement stables. L’abondance de pluies durant les périodes analysées a eu 

une influence sur les taux de CO, puisqu’il y a corrélation entre le taux de CO et les 

conditions météorologiques. Ce qui se traduit par une plus grande difficulté pour la 

combustion, et donc pour le respect de la norme du CO. Le four 1 montre le meilleur 

résultat, dû au fait qu’aucune boue municipale n’y est brûlée. Le four 4 montre de moins 

bons résultats pour les mois de février, mars et avril. C’est pour cette raison que divers 

essais ont été effectués avec des experts, notamment par l’injection de gaz dans le but de 

l’assèchement des boues, dans le but d’améliorer la combustion. Les derniers ajustements 

ont été effectués au mois d’avril, depuis, le four 4 témoigne de performances équivalentes 

aux fours 2 et 3.  

Acide chlorhydrique (HCL) : Résultats de janvier à juillet 2017, pour les 4 fours. Le taux 

de respect de la norme moyen, pour les 4 fours, est supérieur à 99%. 

Particules : Résultats de janvier à juillet 2017, pour les 4 fours. Le taux de respect de la 

norme moyen, pour les 4 fours, est de 99%. 

Dioxyde de soufre (SO2) : Résultats de janvier à juillet 2017, pour les 4 fours. Le taux de 

SO2 touche la norme à presque 100% du temps, et ce, pour les 4 fours. 

 

Augmentation de l’efficacité : 

En comparaison des mêmes mois (janvier à août), il y a eu 1150 tonnes de plus de déchets 

en 2017 qu’en 2016. Par contre, le taux d’efficacité, qui est synonyme au taux de 

disponibilité des fours (four disposé à brûler, donc pas en arrêt pour réparations par 

exemple) a augmenté de 5% en 2017, soit 74% en 2016 à 79% en 2017. Ce qui correspond, 

en date du 31 août 2017, à un arrêt des fours de 952 heures dû au gain d’efficacité 

(équivalent de 9500 tonnes de déchets).  

Une des raisons qui expliquent l’augmentation d’efficacité réside dans le nombre de fuites. 

En effet, en comparant la période de janvier à août de 2016 et 2017, on constate une 

diminution de 6 fuites. En considérant que pour chaque fuite, 5-6 jours d’arrêt sont 

nécessaires pour la réparation, une augmentation de 30 jours de production a donc été 

observée en 2017.Une autre explication réside dans la méthanisation des fours qui a 

diminué considérablement la nécessité d’arrêt des fours. 

Puisque les fours sont plus disponibles, il devient plus facile de contrôler leur 

fonctionnement en corrélation avec les flux de matières. L’arrêt contrôlé des fours a un 

impact direct sur la qualité de la combustion comparativement à l’arrêt pour cause de bris 

par exemple. 

Question citoyenne : 

Pour répondre à une question citoyenne, M. Munger présente le graphique du tonnage de 

déchets incinérés entre 2003 et 2016 ainsi qu’un graphique présentant le tonnage de déchets 

incinérés pour chacun des mois pour 2017.  

Mise à jour des projets :  

• Projet des brûleurs (8-9 mois de retard), installation de brûleur au four 1 à 

l’automne 2018.  

• Projet des unités d’addition de charbon activé (ajout de 4 unités individuelles), 

installations automne 2017 et janvier-février 2018 pour les analyses en continuent.   

* La présentation est disponible sur le site internet. 



 

8. Informations sur le suivi environnemental (Mme Sylvie Verreault) 

Mme Sylvie Verreault fait la présentation des analyses pour le contrôle aux cheminées.  

Paramètres réglementés (Particules, HCL, SO2, CO, Hg, Dioxines et furannes) : 

Les données pour les particules, l’acide chlorhydrique (HCL),  le dioxyde de soufre (SO2), 

les dioxines et furanes ainsi que le mercure (Hg) respectent les normes. 

Pour les données du CO il y a encore des dépassements et particulièrement en démarrage. 

Le projet des brûleurs, expliqué au dernier point, permettra de diminuer les dépassements 

pour ce paramètre.  

Autres paramètres :  

Les autres paramètres échantillonnés ne sont pas réglementés, mais ils sont comparés aux 

lignes directrices du Conseil canadien des ministres en environnement (CCME, 1989). Pour 

la campagne du mois de juin 2017, les chlorobenzènes, les chlorophénols ainsi que les HAP 

présentent certains résultats supérieurs aux valeurs attendues. Les résultats de l’arsenic sont 

manquants, le paramètre est en vérification puisqu’un des essais était très élevé. 

*Vérifier dans le Certificat d’autorisations la clause de comparaison des valeurs avec les 

lignes directrices du CCME et s’assurer que le document se retrouve sur notre site internet.

  

* La présentation est disponible sur le site internet du CVI 

Demander à 

Mme Sylvie 

Verreault 

d’envoyer le 

certificat 

d’autorisations à 

la secrétaire pour 

le rendre 

accessible sur le 

site internet du 

CVI. 

9. Questions diverses 

o Déterminer un membre représentant du CVI à l’atelier PMO du 14 septembre : 

Relancer les membres afin de vérifier leur disponibilité. Si aucun membre n’est 

disponible pour représenter le CVI lors de cette journée d’activité, la secrétaire sera 

la personne désignée. 

o Demande du conseil de quartier Maizerets : 

Le comité a désigné M. Turgeon, représentant d’un groupe environnemental, M. 

Bugay, directeur Division gestion des matières résiduelles de la Ville de Québec 

ainsi que Mme Hamelin, élue district Maizerets-Lairet afin de participer à une 

séance d’information pour le conseil de quartier Maizerets.  

o Demande de l’entreprise Metox – Tecosol : 

Les cendres volantes sont caractérisées comme des déchets dangereux. Elles sont 

captées par des électrofiltres et des dépoussiéreurs qui sont mis dans un réservoir et 

transportés par camion pour être traités par la compagnie Stablex par des procédés 

de stabilisation. 

Avoir une fiche d’explications pour répondre aux questions de Métox et, par le fait 

même, en informer les membres du CVI lors de la prochaine rencontre (M. 

Munger). 

o Appel de candidatures : 

Faire une deuxième vague d’envois pour solliciter le plus de monde possible à 
notre appel de candidatures. 
 

o Représentation de la direction de la santé publique (Mme Goupil-Sormany) : 

Le représentant de la direction de la santé publique au sein du CVI était 

anciennement un expert en qualité de l’air, maintenant à la retraite. Mme Goupil-

Sormany était la représentante désignée en attendant de transmettre le mandat à un 

nouvel expert en qualité de l’air. Dorénavant, Mme Daria Pereg représentera la 

direction de la santé publique à titre d’experte en qualité de l’air. Elle entrera 

La secrétaire 

veillera à colliger 

les disponibilités 

de chacun des 3 

membres 

désignés afin de 

planifier la date 

de la rencontre 

au conseil de 

quartier 

Maizerets. 

 

La secrétaire 

veillera à faire le 

suivi avec M. 

Munger afin 

d’avoir une fiche 

réponse à 

transmettre à 

Metox et une 

courte 

présentation 

d’explications 

pour les 

membres du 

CVI. 



 

 

officiellement en fonction lors de la prochaine rencontre du CVI, soit au mois de 

novembre.  

10. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 

Prochaine rencontre prévue pour le 30 novembre.  

 

11. Levée de la réunion.  

➢ Résolution 2017-09-06_03 – La levée de la rencontre est proposée par  Mme 
Hamelin, appuyée par Mme la présidente 

La rencontre se termine à 13h 50 

 


