
 
Compte-rendu 

de réunion 
 

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

 
Date 07 février 2017 Heure 12 h 00 

Endroit Centre de l’environnement, 870 Avenue de Salaberry 

Rédigé par Audrey Roberge Signature  
ORDRE DU JOUR 
1. Mot de bienvenue. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 12 janvier 2017 et suivis  
4. Avancement de l’organisation de la rencontre publique 
5. Présentation de l’organigramme de la gestion de la collecte, de la gestion des infrastructures et 

de la planification de la gestion des matières résiduelles (Gilles Dufour) 
6. Stratégie de mobilisation des nouveaux membres (en fonction de notre nouveau mandat) 
7. Dépôt d’un document : Résolution du Conseil de quartier de Maizerets 
8. Planification des rencontres de 2017 
9. Questions diverses  
10. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 
11. Levée de la réunion. 
Étaient présents  
Membres votants 
Nicole Blouin Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 
Isabelle Goupil-Sormany Direction de santé publique (CIUSSS - CN) 
 
Membres sans droit de vote 

Daniel Munger Gilles Dufour Directeur général adjoint, Eau, environnement et équipements         
 d'utilité publique, Ville de Québec  
Daniel Munger Bureau de la valorisation énergétique, Ville de Québec  
Sylvie Verreault Qualité du milieu, Ville de Québec  
Jean-François Mathieu Service de l’environnement, Qualité du milieu, Ville de 
 Québec  

     Mireille Plamondon Service des communications, Division conseil et marketing,
 Ville de Québec  

Audrey Roberge Secrétaire 
ÉTAIENT ABSENTS  
Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet 
Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental 
Steeve Verret Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 
Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ  

 
 

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

Date 

7 février 2017 

Début de la réunion : 12 h 17 SUIVI 



 

1. Mot de bienvenue. 

Mme Suzanne Verreault souhaite la bienvenue aux membres. Mme la Présidente 
profite du mot de bienvenue pour revenir brièvement sur le déroulement de la fin de la 
dernière rencontre et prend soin de réitérer son désir de collaborer sur l’ensemble des 
thématiques abordées au CVI. 

 
 

Adoption de l’ordre du jour.  
 
Sont ajoutés au point «Questions diverses» :  

• un point sur la vente de vapeur 
• un point sur les communications du MDDELCC avec la Ville de Québec 
• un point sur la mise en ligne du site internet. 

 
! Résolution 2017-07-02_01 – L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Yvan 

Ouellet, appuyée par Geneviève Hamelin. 

 

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 12 janvier 2017 et suivis.  

Sur la thématique Communiqué de presse abordée au point 6 : «Questions diverses», 
une précision est apportée par un membre qui remet aux autres membres du CVI un 
historique des dépassements des émissions de l’incinérateur lors des campagnes 
d’échantillonnage et les communiqués émis à la suite de ceux-ci au cours des années 
2013 et 2016. Ce document met en lumière les deux  communiqués de presse émis 
par le Conseil de quartier de Maizerets lorsque l’incinérateur a démontré des 
dépassements en 2013 et en 2016. D’autre part, il présente la résolution du CVI sur la 
question des communiqués adoptée le 4 avril 2014 (résolution 2014-04-04_03), 
laquelle s’intéresse uniquement à la procédure que s’est donné le CVI pour ses 
émissions de communiqués. D’ailleurs, cette procédure ne semble pas convenir à 
l’ensemble des membres et demande à être revue en fonction du nouveau mandat du 
CVI. 

! Résolution 2017-07-02_02 – L’adoption du compte-rendu du 12 janvier 2017 et ses 
modifications est proposée par Nicole Blouin, appuyée par Geneviève Hamelin. 

 
Suivis : 
Dès que l’organigramme de la Ville de Québec sera disponible,  M. Dufour le remettra 
à la secrétaire qui l’enverra aux membres du CVI. 
Concernant la transmission du nouveau mandat du CVI au MDDELCC, il faut savoir 
que la Ville de Québec a retardé l’émission du nouveau sommaire décisionnel 
reconnaissant le nouveau mandat du CVI. Toutefois, la démarche continue d’avancer 
dans ce dossier. 

La secrétaire 
ajoutera le 
point 
«Révision de 
la procédure 
d’émission des 
communiqués 
du CVI» à la 
liste de sujet à 
traiter. 
 
M. Dufour 
enverra à la 
secrétaire le 
nouvel 
organigramme 
de la Ville de 
Québec dès qu’il 
sera disponible 
 
Mme la 
Présidente 
s’assure de 
l’émission par la 
Ville de Québec 
d’un sommaire 
décisionnel sur 
le nouveau 
mandat du CVI  

3. Avancement de l’organisation de la rencontre publique 2017 

Mme Plamondon présente son plan d’action pour la rencontre publique. Celui-ci a été 
réfléchi dans l’optique de rejoindre un maximum de citoyens. Pour ce faire, divers 
moyens de communication sont proposés : cartons d’invitation distribués en porte à 
porte dans les secteurs ciblés, placement publicitaire pour rejoindre les gens à 
l’extérieur des quartiers limitrophes de l’incinérateur, courriel envoyé à tous les 
membres des Conseils de quartier de la Ville de Québec, site web de la Ville de 
Québec et actualité des arrondissements permettant d’avertir tous leurs abonnés (ex. : 
12 000 dans la Cité Limoilou), réseaux sociaux, communiqué de presse et invitation 
média. Le plan présenté par Mme Plamondon est d’une valeur de 6510$ qui seront 

Mme 
Plamondon 
enverra son 
plan de 
communication 
à la secrétaire 
du CVI 
 
Mme 
Plamondon 
communiquera 
le nombre 
d’abonnés de 
chaque 



 
entièrement assurés par la Ville de Québec. 

Présentation des membres 

La présentation de Daniel Munger sera axée sur le fonctionnement de l’incinérateur 
avec une partie de son exposé qui sera consacrée à l’historique des améliorations 
apportées à l’incinérateur depuis 2012.  

Une membre propose à M. Munger de préparer plus de diapositives que celles qu’il 
présentera afin de répondre aux questions de l’audience avec des illustrations. De 
plus, il est proposé de poursuivre l’historique des améliorations apportées à 
l’incinérateur en énonçant les enjeux de modernisation par rapport à la technologie 
actuelle. Par exemple, il faudrait parler de l’intérêt de se doter de brûleurs, des raisons 
ayant mené à l’implantation d’un autre système d’alimentation (soit pour mieux 
contrôler la combustion) ainsi que la vision de l’administration de l’incinérateur face à 
l’implantation d’un système de traitement des NOx.  

Pour ce qui est des présentations d’Estelle Richard et d’Alexandre Turgeon, ceux-ci 
se sont arrimés et ce dernier ne présentera que les grandes lignes du plan d’action et 
du nouveau mandat, alors que la représentante des AmiEs de la Terre de Québec 
présentera les bilans des années 2015-2016. 

La présentation de Sylvie Verreault sur le suivi environnemental inclura les données 
des émissions depuis 2008 ainsi que la norme européenne. Une membre souligne 
que bien que les émissions de l’incinérateur doivent respecter les normes 
québécoises, d’un point de vue de santé publique, la règle est de toujours prendre la 
norme la plus prudente.  

arrondissement 
au CVI 
 
 
La secrétaire 
ramènera 
toujours le plan 
d’action au 
cahier du 
participant. 
 
M. Bugay sevra 
sollicité pour 
participer à la 
rencontre 
publique 
 
Mme 
Plamondon fera 
des démarches 
pour trouver un 
ou une 
animateur/trice 
pour la soirée. 

4. Présentation de l’organigramme de la gestion de la collecte, de la gestion 
des infrastructures et de la planification de la gestion des matières 
résiduelles (Gilles Dufour) 

M. Dufour présente l’organisation administrative de la Ville de Québec. Pour plus de 
détails à cet effet, le sommaire décisionnel de la Ville de Québec est disponible dans 
la section «Documents d’intérêt», sous l’onglet «Présentations, études et rapport» du 
site internet du CVI.  

Par ailleurs, il faut souligner que d’ici un an ou deux, la Ville de Québec désire passer 
de 4 directions générales administratives (DGA) à 3. Ce changement permettra de 
créer une chaine de valeur de l’eau par l’abolition de la DGA eau et valorisation 
énergétique. 

Également, la gestion et la planification de la gestion des matières résiduelles seront 
transférées à l’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. À cet effet, un 
membre insiste sur l’importance fondamentale d’avoir une équipe de mise en œuvre 
du PMGMR et d’investir des sommes dans cette équipe.  

Enfin, il est précisé que  l’incinérateur, le site d’enfouissement (LET Ste-Tite), la cité 
verte, le centre de tri et le LES de Beauport font partie du bureau de la valorisation 
énergétique. 

 

5. Stratégie de mobilisation des nouveaux membres (en fonction de notre 
nouveau mandat) 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 

 



 

6. Dépôt d’un document : Résolution du Conseil de quartier de Maizerets 

M. Ouellet dépose au CVI la résolution du Conseil de quartier de Maizerets qui se lit 
comme suit :  

17.01.06 INCINÉRATEUR : SUITES DES DÉPASSEMENTS DE MERCURE, DE 

DIOXINES ET DE FURANES CONSTATÉS EN JUIN ET SEPTEMBRE 2016 

Résolution 17-CA-58 

Concernant des suites aux dépassements des normes de l’incinérateur 

CONSIDÉRANT que la Ville de Québec doit assurer que l'incinérateur ne dépasse pas les normes 
notamment en utilisant un système de filtration ou de traitement des effluents du mercure et des dioxines et 
furanes; 

CONSIDÉRANT la difficulté pour la Ville de Québec de contrôler l'entrée de matières contenant du mercure, 
et encore moins celle de matières générant des dioxines et des furanes; 

CONSIDÉRANT les effets reconnus pour la santé des dioxines et furanes et du mercure; 

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain Couillard 

IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de Maizerets de : 

• demander que la Ville de Québec rende publiques les démarches visant à identifier les causes et 
les solutions des dépassements de mercure et de dioxines et furanes qui sont spécifiquement liés 
aux procédés utilisés par l'incinérateur, notamment à la filtration et à l'utilisation de charbon activé, 
pour les dépassements survenus pour les campagnes d'échantillonnage de juin et de septembre 
2016. 

• confier à M. Yvan Ouellet le mandat d'aviser le Comité de vigilance de l'incinérateur de la présente 
demande du Conseil de quartier 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

Le CVI en prend acte et en discutera lors de la prochaine rencontre alors que la Ville 
de Québec pourra préparer sa réponse.  

La secrétaire 
mettra un point 
à cet effet à 
l’ODJ de la 
prochaine 
rencontre 

7. Planification des rencontres 2017 

La proposition de calendrier est discutée.  

La secrétaire 
enverra des 
invitations 
agenda aux 
membres du 
CVI. 

8. Questions diverses 

• Vente de vapeur : il sera important de prévoir des moments pour parler des 
préoccupations de l’interdépendance entre la valorisation et l’incinération. 

• Communications du MDDELCC avec la Ville de Québec : il est demandé de faire 
parvenir ces communications aux membres du CVI.  

• Mise en ligne du site internet : le site internet devrait être mis en ligne cette 
semaine. 

Sylvie 
Verreault 
enverra à la 
secrétaire un 
fichier avec les 
avis de non-
conformité et 
les réponses 
de la Ville de 
Québec. 

9. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 

Thème à aborder : ligne de communication du CVI (procédure d’émission de communiqués) 

La secrétaire 
enverra un 
doodle aux 
membres du 
CVI pour la 



 

 

rencontre de 
mars. 

10. Levée de la réunion.  

! Résolution 2017-07-02_03 – La levée de la rencontre est proposée par Mme 
Sylvie Verreault et elle est appuyée par Alexandre Turgeon. Adopté. 

La rencontre se termine à 14h02. 

 


