
Compte rendu 
 

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

 

Date 6 décembre 2018 Heure 11 h 30 

Endroit 870, avenue de Salaberry, Salle R-02 

Rédigé par Alexandre Drouin Signature  

Ordre du jour 
1. Mot de bienvenue. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 22 novembre 2018. 
4. Proposition de calendrier 2019 selon les sondages sur la formule des rencontres et adoption du calendrier. 
5. Planifier la rencontre publique de mars 2019 
6. Pause : temps de service pour le diner  
7. Suivi concernant le projet de vente de vapeur (M. Munger)  
8. Résultats de l’échantillonnage en continu du mercure et de l’arsenic par le CRIQ (M. Munger) 
9. Présentation des résultats d’octobre (Sylvie Verreault) 
10. Questions diverses : 
11. Date et contenu de la prochaine rencontre. 
12. Levée de la réunion. 
 
 

Étaient présents  
 
Membres votants 
Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Marcel Paré Conseil de quartier de Maizerets 
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou  
Paul Crête Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Steeve Verret  Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   
Micheline Boutin Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
Marianne Taillefer AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental  
 
Membres sans droit de vote 
Daniel Munger Bureau de la valorisation énergétique, Ville de Québec 
Isabelle Goupil-Sormany  Direction de la santé publique, (CIUSSS – CN) 
Alexandre Drouin Coordonnateur du Comité de vigilance de l’incinérateur 
Sylvie Verreault Qualité du milieu, Ville de Québec 
 
Invités 
Roxanne St-Laurent (Accompagnatrice de Sylvie)            Qualité du milieu, Ville de Québec 
 
Étaient absents  
Claude Labonté Craque-Bitume, milieu environnemental 
Anne Baril Conseil de quartier Loretteville 
Daria Pereg Direction de la santé publique (CIUSSS – CN)  
Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ  
Stephan Bugay  Directeur Division gestion des matières résiduelles, Ville de Québec 
Gilles Dufour  Directeur général adjoint, Eau, environnement et équipements d’utilité  
 publique, Ville de Québec 



 

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

Date 

6 décembre 2018 

Début de la réunion : 11h35 SUIVI 
1. Mot de bienvenue. 

Mme la présidente souhaite la bienvenue aux membres. 
  

2. Adoption de l’ordre du jour. 
 

 Résolution 2018-12-06_01 : Adoption de l’ordre du jour.  
Ø Proposée par  Marianne Taillefer, appuyée par 	Geneviève Hamelin 

 

 

3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 20 septembre 2018. 
 
Les différents suivis ont été effectués par les membres concernés du comité 
 

*Corriger dans le compte-rendu : Pas d’information spécifique sur les coûts. 
Remplacer coût par caractérisation du territoire. 

*Reformuler : il est proposé d’utiliser le point prévu à l’ordre du jour pour 
déterminer l’ordre du jour des prochaines rencontres. 

• Présentation de MADAME Sormany (point 10, 2 fois) 

 
Ø Résolution 2018-12-06_02 : L’adoption du compte-rendu de la rencontre du 22 

novembre 2018 est proposée par Suzanne Verreault, appuyée par Micheline 
Boutin 

 

Coordination : 
Envoyer un Doodle 
pour la visite au 
centre de tri 
 
Renvoyer un Doodle 
pour la prochaine 
rencontre du sous-
comité de 
planification de la 
présentation publique  
 
Suzanne Verreault : 
Mettre sur papier un 
organigramme sur les 
différents paliers 
d’intervention (Ville, 
Agglo, CMQ…) 

4. Proposition de calendrier 2019 selon les sondages sur la formule des rencontres et 
adoption du calendrier. 

La formule actuelle (le midi) est celle qui convient le mieux aux répondants du sondage 
 
2 fois par année, suivi spécifique du PMO 
Formule actuelle : dernier jeudi du mois. 
Prochaine rencontre à valider avec Suzanne Verreault (comité exécutif de la ville) Possibilité le 24 ou 
31 janvier, à confirmer pour la présentation de Madame Sormany. 
 

Coordination : 
Vérifier les 
contraintes des 
membres de la Ville.  
 
Faire un calendrier 
des dates pour 2019 
 

5. Planifier la rencontre publique de mars 2019 
Conseil de quartier les mercredi à vérifier. Salle Jean-Guy-Drolet ou Club social Victoria 
Planifier la présentation publique. Le jeudi 28 mars 2019 de 19h à 22h au Club Social Victoria fait 
l’unanimité 
 
Former un comité préparatoire. Celui-ci devra inviter Mireille Plamondon ou Léticia Dufresne des 
communications de la Ville. 
 

Ø Résolution 2018-12-06_03 : Un comité préparatoire pour la rencontre publique 
est constitué avec Sylvie Verreault, Suzanne Verreault, Vincent Beaudette, 
Alexandre Turgeon et Anne Baril 
 

Coordination : 
Réserver la salle du 
Club Social Victoria 

6. Pause : temps de service pour le diner 
 

 

7. Suivi concernant le projet de vente de vapeur (M. Munger) 
 
Remis à la prochaine rencontre 

Coordination : 
Remettre à la 
prochaine rencontre 



 
8. Résultats de l’échantillonnage en continu du mercure et de l’arsenic par le Centre de 

Recherche Industrielle du Québec (CRIQ) 
 
Présentation par 2 représentants du CRIQ expliquant le mandat, la méthode de prise de mesure et les 
résultats. (Nicolas Turgeon et Alexandre Pilote) 
La période d’échantillonnage a été du 13 juillet au 21 septembre 2018. 2 détections de 
présences de mercure ont été enregistrées (20 et 21 septembre 2018), mais puisque les pics sont de 
très courte durée (quelques minutes), la norme est respectée car celle-ci s’applique à des essais de 4 
heures. Pour l’arsenic, 1 valeur plus élevée que la valeur attendue a été mesurée, mais de très courte 
durée (L’arsine a été utilisée comme indicateur pour mesurer l’arsenic en continu. Il y a 
eu une détection le 8 août de 3 minutes). 
 
L’échantillonnage en continu permet une réaction immédiate sur le procédé. 
 

Ø Résolution 2018-12-06_04 : Demander à la Ville d’évaluer la faisabilité d’installer des 
analyseurs en continu pour le mercure. Proposé par Paul Crête, appuyé par Alexandre 
Turgeon 

 

 
 
 
Daniel Munger : 
Suivi de la résolution 
2018-12-06_04 

9. Présentation des résultats d’octobre (Sylvie Verreault) 
 
Un tableau présentant tous les résultats est remis aux membres. En résumé : 
Particules four 1, 2 et 4 toujours très faible (four 3 non échantillonné car en arrêt). 
Acide chlorhydrique, SO2, mercure et dioxines et furannes faibles également (respectent 
les normes). 
Le CO demeure problématique d’ici l’installation des brûleurs. 
Le chlorobenzène varie avec le CO. 
Le reste des résultats comparés aux lignes directrices du CCME sont tous sous les valeurs 
attendues. 

Coordination : 
Mettre le rapport 
annuel de Consulair 
sur le site internet du 
CVI. 
 
Sylvie Verreault : 
Mettre en graphique 
les résultats pour voir 
l’évolution par saison.  
 

10.  Questions diverses 
Suggestion, les gens pourraient se servir progressivement la nourriture pour éviter de 
prendre 10 à 20 minutes de la réunion. 
 

 
 
 

11. Date et contenu de la prochaine rencontre. 

Possibilité de déplacer les rencontre au dernier lundi de chaque mois. 

Rencontre régulière 
• 2 présentations de Isabelle Goupil-Sormany : 

- Mon environnement Ma santé (60 minutes) 
Présentation explicative sur tableau(45 minutes) 

Prochaines rencontres régulières 

• Suivi concernant le projet de vente de vapeur 
• Organisation et compétence de chaque palier (gestion des MR) par Suzanne 

Verreault 
• Présentation de Carl Dersharnais  sur l’usine de biométhanisation 
• Suivi de la rencontre publique de mars 2019 
• M. Bugay, bilan 2018 du PMO 
• Discussion sur le début de la collecte des matières putrescibles en présence de M. 

Bugay, 
• Point de correspondance : Lettre de M. Sebez 

Après le 15 janvier, une visite sera organisée au centre de tri VIA selon la disponibilité des 

Coordination : 
Vérifier les 
contraintes des élus 
de la Ville pour les 
rencontres les 4e 
lundis du mois. 
 
Planifier les 
présentations de 
Isabelle Goupil-
Sormany 
 
Planifier la visite au 
centre de tri VIA 
 
Prévoir une rencontre 
par rapport au centre 
de biométhanisation 
avec Carl Desharnais  
 
Planifier la prochaine 
rencontre du sous-
comité sur la 



 

membres 

24 janv. (11h30) – Rencontre régulière un jeudi  

représentativité.  
 

10. Levée de la réunion.  

La rencontre se termine à 13h45 

 


