
Compte rendu 
 

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

 

Date 11 février 2019 Heure 11 h 30 

Endroit 870, avenue de Salaberry, Salle 324 

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 24 janvier 2018. 
4. Présentation par Suzanne Verreault sur l’organisation et les compétences de chaque palier pour la GMR. 
5. Pause : temps de service pour le diner. 
6. Présentation de Carl Desharnais sur l’usine de biométhanisation  
7. Suivi concernant le projet de l’hôpital (M. Munger) 
8. Suivi de la rencontre publique du 26 mars 2019 
9. Proposition de monsieur Paré de tenir les rencontres au domaine Maizeret. 
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 
Marcel Paré Conseil de quartier de Maizerets 
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou  
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   
Micheline Boutin Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
Paul Crête Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Marianne Taillefer AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental  
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Claude Labonté Craque-Bitume, milieu environnemental 
Anne Baril Conseil de quartier Loretteville 
 
Membres sans droit de vote 
Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ  
Daniel Munger Division de la valorisation énergétique, Ville de Québec 
Roxanne St-Laurent                                          Prévention et contrôle environnemental, Ville de Québec 
Alexandre Drouin Coordonnateur du Comité de vigilance de l’incinérateur 
 
Invités 
Carl Desharnais                                                  Directeur du projet du Centre de biométhanisation de l’agglo. Québec 
Étaient absents  
 
Sylvie Verreault Prévention et contrôle environnemental, Ville de Québec 
Steeve Verret  Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 
Isabelle Goupil-Sormany Direction de la santé publique (CIUSSS – CN) 
Daria Pereg Direction de la santé publique (CIUSSS – CN)  
Stephan Bugay  Directeur Division gestion des matières résiduelles, Ville de Québec 
Gilles Dufour  Directeur général adjoint, Eau et valorisation énergétique, Ville Québec 
 



 

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

Date 

11 février 2019 

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. 
 
Madame Boutin aimerait que l’on ajoute les dates des rencontres suivantes à l’ordre du 
jour 
 

 Résolution 2019-02-11_01 : Adoption de l’ordre du jour.  
Ø Proposée par Anne Baril , appuyée par Geneviève Hamelin 

 
*En attente du diner, les points 8 et 6 ont été devancés. 
 

Coordination : 
Ajouter les dates des 
rencontres à venir à 
l’ordre du jour. 

3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 24 janvier 2019. 
 

Ø Résolution 2019-02-11_02 : L’adoption du compte-rendu de la rencontre du 24 
janvier 2019 est proposée par Micheline Boutin, appuyée par Geneviève Hamelin 

 

Coordination : 
Déposer le rapport du 
MELCC sur le site web 

4. Présentation par Suzanne Verreault sur l’organisation et les compétences de chaque 
palier pour la gestion des matières résiduelles.  

Suzanne Verreault invite les membres à lire le document complet du Plan métropolitain de 
gestion des matières résiduelles (PMGMR), elle distribue aux membres un document contenant 
les pages les plus pertinentes du PMGMR. 
Luce Bergeron précise que la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) oblige la CMQ à faire un 
plan de gestion des matières résiduelles. 
La CMQ est un organisme de planification et de coordination regroupant l’agglomération de 
Québec, la ville de Lévis et les MRC de l’île d’Orléans, de la côte de Beaupré et de la Jacques-
Cartier. Cependant, pour le PMGMR, la ville de Lévis est exclue. 
 
Le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR) oblige la ville 
a avoir des comités de vigilances pour ses infrastructures. 
 
Le CVI assure le suivi du plan de mise en œuvre du PMGMR. 
 
En plus de la LQE, il y a une politique québécoise pour la GMR et offre des lignes directrices. 
 

 

5. Pause : temps de service pour le diner 
Entre la présentation de monsieur Desharnais et la période de questions 

 

 

6. Présentation de Carl Desharnais sur l’usine de biométhanisation 
Fonctionnement : 
Interdiction d’enfouir au Québec dès 2022 selon la loi. 
Tri des sacs de couleurs par jet d’air.  
Les résidus alimentaires seront pompés sous forme liquide à partir de l’incinérateur.  
Digesteur, 6000 m3.  
1 à 2 opérateurs, plus entretien, plus superviseur. 
3 réservoirs, chauffer à 58 degrés pendant une heure. Abattement important des pathogènes 
augmente la valeur pour l’utilisation en agricultures. Cheminées pour traiter les odeurs. 
En garantie du bon fonctionnement, la torchère ne devra pas être allumée plus que 10% du 
temps. 

 



Centre d’interprétation, groupe de 30 personnes. Possibilité de visite virtuelle du centre de 
tri. 
 
Coûts : 
Vision de la ville d’être à coût nul. Selon les coûts économisés par rapport à l’incinération. Les 
couts de gestion à la tonne seront rendus publics (inférieur à 100$ la tonne). 
Pour l’incinérateur, possibilité de passer de 3,2 à 2,5 fours en fonction en moyenne. Le retrait 
des matières putrescibles rendra la combustion plus efficace.  
 
Extrant 
Du travail reste à faire sur le recyclage du sac. 
Retirer les éléments métalliques de l’incinérateur (chauffe-eau. Aluminium…) 
Il serait intéressant de trouver des débouchés pour les extrants pour boucler la boucle 
1er traitement d’eau. L’azote est retiré. Fertilisant liquide de bonne valeur. 
Sulfate d’ammonium (5000 tonnes par années=un camion par 3 jours)  
 
Compensation : 
C’est le secteur de Maizeret qui sera impacté par le projet. Plusieurs membres suggèrent des 
compensations dans le secteur touché. 
Importance de l’adhésion citoyenne. Éviter les économies de bout de chandelle.  
Possibilité de bonifier la canopée sur le secteur. Espacement au 15 m ne doit pas s’appliquer. 
Craque-Bitume suggère plus d’agriculture urbaine et même de l’entretenir. Possibilité de 
valoriser les CO2 pour des serres? Un toit vert n’est pas prévu pour le centre. 
 
Autres questions et commentaires : 
Les appels d’offres pour le centre de bio méthanisation sont basés sur l’expérience. 1 seul 
fournisseur a soumissionné. Garantie à partir de la livraison de l’équipement. 
 
Objectif de réduire à la source. Pourquoi plus de déchets en été? 
Taux de participation, combien participeront? 
 
Y a-t’il un plan de contingence en cas de mal fonctionnement du digesteur? Possibilité 
d’épandre les boues déshydratées et incinérations des résidus alimentaires en cas de 
problèmes majeurs. 
 
Quelle est l’intégration avec la nouvelle vision de la ville pour le secteur? 
 
Marcel Paré considère que malgré les consultations sur un projet ficelé en aval, il n’a jamais 
été possible de mener un débat de fond.  
 
Suzanne Verreault précise qu’elle a cherché à rencontrer le groupe Zéro Déchets à 3 reprises 
sans jamais avoir de retour. 
 
7. Suivi concernant le projet de l’hôpital (M. Munger) 
Pas d’avancement au niveau de l’hôpital. 
 
Pour l’incinérateur, les 4 injecteurs de charbon sont installés. 
Les brûleurs sont installés sur le four numéro 1 : résultats positifs sur le monoxyde de 
carbone : inférieur à 10 (norme = 57). Processus de certification des équipements et du 
procédé. 
 
Les derniers brûleurs seront installés sur le four numéro 2 à l’hiver 2020.  
 

 

8. Suivi de la rencontre publique du 26 mars 2019 
 

Coordination : 
Faire le suivi avec la 
santé publique pour 



 

La rencontre publique ne pourra pas avoir lieu le 26 mars en raison d’Americana, un forum 
sur l’environnement à Montréal. 
 
Les autres dates proposées sont le 16, 23 et 30 avril 2019. Il est important de ne pas dépasser 
le mois d’avril. 
 
Geneviève Hamelin n’est pas disponible aux deux premières dates. 

confirmer leur 
disponibilité. 
 
Confirmer la 
disponibilité des 
autres personnes 
 
Envoyer aux membres 
du comité le compte-
rendu du sous-comité 
 

9. Proposition de monsieur Paré de tenir les rencontres au domaine Maizeret. 
Discussion reportée à la prochaine rencontre. 
 

 

10.  Questions diverses 
 
Possibilité de filmer la rencontre le 7 mars. Demander à madame Sormany. 

Coordination : 
Demander à madame 
Sormany la possibilité 
de filmer sa 
présentation 
 

• Date et contenu de la prochaine rencontre. 
 

Rencontre spéciale (7 mars, 15h30 à 17h30) 

• 2 présentations de Isabelle Goupil-Sormany : 
- Mon environnement Ma santé (60 minutes) 
Présentation explicative sur tableau (45 minutes) 

Rencontre régulière dédiée (21 mars, 11h30 à 13h30) 

• Présentation du bilan 2018 du PMO par monsieur Bugay. 
• Discussion sur le début de la collecte des matières putrescibles en présence de M. 

Bugay  

Prochaines rencontres régulières (29 avril) 

• Suivi concernant le projet de l’hôpital (M. Munger) 
• Suivi de la rencontre publique de mars 2019 
• Point de correspondance : Lettre de M. Sebez 
• Bilan des gaz à effet de serre quand le dernier rapport sortira. 
• Proposition de monsieur Paré de tenir les rencontres au domaine Maizeret. 

Coordination : 
Planifier la prochaine 
rencontre du sous-
comité sur la 
représentativité.  
 

9. Levée de la réunion.  

La rencontre se termine à 13h57 

 


