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ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des comptes-rendus des réunions du 24 février et du 20 avril 2012 et suivis 

2.1. Nombre d’échantillonnages prévus à l’appel d’offre 
2.2. Résumé des procédures d’échantillonnage 
2.3. Rencontre MDDEP sur les dépassements de la norme sur le CO 
2.4. Mise à jour sur le site Internet du CVI 
2.5. Méga Recyclage  

3. Information sur le suivi environnemental (Sylvie Verreault) 
4. Présentation des données de l’analyseur en continu (Yves Fréchet) 
5. Sensibilisation sur l’évitement des encombrants à l’incinérateur 
6. Demandes formelles à la Ville de Québec 
7. Lettre au MDDEP 
8. Rapport annuel 
9. Date et lieu de la rencontre publique d’octobre 2012 
10. Décision de l’Arrondissement La Cité-Limoilou quant à sa présence au CVI 
11. Varia 

11.1. Liste des appels d’offres 
11.2. Étude sur la valorisation de la vapeur (Econoler) 
11.3. Étude UQAR 
11.4. Représentation du CVI au comité communautaire de suivi du PGMR 

12. Dates et contenu des prochaines rencontres 
12.1. Préparation de la rencontre publique du mois d’octobre 
12.2. Demande de préparation d’un plan d’action à la Ville de Québec  

13. Levée de la réunion 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
 
Membres votants 
Jacquelin Hallé Conseil de quartier de Lairet 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement  
Ginette Picard-Lavoie Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou  
Suzanne Verreault Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Claude Pouliot   Conseil de quartier de Maizerets 
Nicole Blouin Conseil de quartier du Vieux-Limoilou  
Steeve Verret   Élu, arrondissement de La Haute-Saint-Charles  
Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec 



Membres sans droit de vote 
Yves Fréchet Service des travaux publics, Ville de Québec 
Slavko Sebez Direction régionale de santé publique 
Sylvie Verreault Service de l’environnement, Ville de Québec  
 
Invités 
Stéphane Bugay Directeur des travaux publics, Ville de Québec 
 
ÉTAIENT ABSENTS  
 
Membres votants 
Nicolas Faucher Cégep                       Limoilou, milieu socio-économique 
 
Membres sans droit de vote 
Mylène D’Aoust Communauté métropolitaine de Québec 
 
 

 
 

 
Compte-rendu de réunion 

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

Date 
11 juin 2012 

 
Début de la réunion : 11 h 15 SUIVI 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 
Ajout des points suivants aux varia : 
 
11.3 Étude UQAR 
11.4 Représentation du CVI au comité communautaire de suivi du 
PGMR 
 

 
! Résolution 2012-06-11_01 - L’adoption de l’ordre du jour tel que 

modifié est PROPOSÉE PAR Nicole Blouin, APPUYÉ PAR 
Estelle Richard. Adoptée à l’unanimité. 
 

  

 

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 24 février et du 20 
avril et suivis 

 
! Résolution 2012-06-11_02 - L’adoption du compte-rendu du 24 

février 2012, tel que présenté, est PROPOSÉE PAR Alexandre 
Turgeon, APPUYÉ PAR Jacquelin Hallé. Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 



 
! Résolution 2012-06-11_03 - L’adoption du compte-rendu du 20 

avril 2012 tel que modifié est PROPOSÉE PAR Estelle Richard, 
APPUYÉ PAR Jacquelin Hallé. Adoptée à l’unanimité. 

 
2.1 Nombre d’échantillonnages prévus à l’appel d’offre 
 
Le nombre d’échantillonnages prévus à l’appel d’offre n’est pas encore 
déterminé. 
 
2.2 Résumé des procédures d’échantillonnage 
 
Madame Sylvie Verreault explique brièvement le document sur les 
procédures d’échantillonnage qu’elle a élaboré. Elle discute du rapport 
annuel 2011 de Consulair duquel elle s’est inspirée. 
 
Un membre demande depuis combien d’années l’incinérateur est 
exploité par Tiru. Un premier contrat d’une durée de 15 ans a été 
octroyé en 1994 et il s’est terminé en décembre 2008. Un nouveau 
contrat de 16 ans a débuté en janvier 2009.  
 
Le résumé des procédures d’échantillonnage dresse la liste des 
polluants qui sont mesurés et donc rejetés par l’incinérateur. Il est 
demandé de vérifier lesquels de ces polluants ont été modélisés dans 
l’étude du MDDEP.  
 
 
2.3 Rencontre MDDEP sur les dépassements de la norme sur le 
CO 
 
Les membres prennent connaissance de la réponse du MDDEP 
concernant une possible rencontre relativement au dépassement de la 
norme sur le CO. Suzanne Verreault précise qu’une rencontre serait 
possible à l’automne 2012 suite au dépôt du plan d’action de la Ville de 
Québec. L’élément essentiel de ce plan d’action concerne le revêtement 
de protection dans la chambre de combustion à savoir le revêtement de 
béton réfractaire devrait être remplacé par un nouveau matériau. Les 
analyses sont en cours.  
 
Concernant l’avis de non conformité émis par le MDDEP mentionné lors 
de la dernière rencontre du CVI celui-ci sera transmis aux membres du 
CVI de même que la réponse de la Ville de Québec à cet avis.  
 
 
2.4 Mise à jour sur le site Internet du CVI 
 
La mise en garde qui devait être ajoutée au site Internet du CVI lors du 
téléchargement de l’étude de modélisation du MDDEP n’est pas encore 
disponible. Elle le sera sous peu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvie Verreault 
transmettra le 
rapport annuel 
2011 de Consulair 
à Janik et Janik le 
mettra sur le site 
internet 
 
 
 
 
 
 
Sylvie Verreault 
reviendra sur cette 
question à la 
prochaine 
rencontre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvie Verreault 
transmettra la 
lettre du MDDEP à 
Janik 
 
 
 
Janik ajoutera la 
mise en garde sur 
le site Internet 
 



 
2.5 Méga Recyclage  
 
Le bilan des années passées est présenté aux membres et madame 
Ginette Picard-Lavoie présente le bilan de l’activité qui a eu lieu le 2 juin 
2012.  
 
Constatant qu’il est parfois difficile pour certaines personnes de se 
rendre au lieu du Méga Recyclage il est mentionné qu’il serait 
intéressant de faire cette activité dans chacun des arrondissements. 
Cela réduirait le transport et l’émission de gaz à effets de serres. Il serait 
intéressant que soit créé un groupe de travail afin de repenser l’activité. 
Le conseil de quartier de Lairet pourrait se repencher sur ce dossier.  
 
Suite à une question monsieur Buguay mentionne qu’aujourd’hui il n’y a 
pas de procédure supplémentaire pour la récupération des Résidus 
domestiques dangereux (RDD) Il rappelle que les écocentres les 
récupèrent et RECYC-QUÉBEC fait des campagnes médiatiques à ce 
sujet. Un membre insiste sur le fait que plusieurs personnes ne peuvent 
se rendre à l’éco-centre et qu’il est donc difficile pour celles-ci de se 
départir adéquatement des RDD. À certains endroits au Québec, des 
collectes de RDD existent. Il pourrait y avoir plusieurs postes de dépôt 
des RDD sous forme d’entente avec les dépanneurs, par exemple. Le 
sujet sera traité lors d’une prochaine rencontre.  
 
Afin d’assurer un meilleur suivi du plan de travail ce dernier sera 
dorénavant toujours inclus au cahier du participant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Pouliot 
fera connaître au 
CVI la position du 
conseil de quartier 
à la prochaine 
rencontre 
 
 
 
 
Janik ajoutera ce 
point à l’ordre du 
jour d’une 
prochaine 
rencontre 
 
Janik ajoutera le 
plan de travail aux 
cahiers du 
participant lors 
des prochaines  
rencontres. 
 

3. Information du suivi environnemental 
 

Les résultats du suivi environnemental ne sont pas encore disponibles 
puisque la campagne d’échantillonnage s’est terminée début mai. 
 
Le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
(CEAEQ) était présent pour faire des vérifications lors de 
l’échantillonnage effectué par la firme Consul-air. Sylvie Verreault verra 
à obtenir le rapport de cette vérification. Le CEAEQ souhaite revenir 
pour la campagne d’échantillonnage d’automne pour effectuer des 
essais en simultanée afin de tester de nouvelles méthodes d’analyse. 

 
Afin de tester leur appareil de lecture de qualité de l’air, l’Institut 
national d’optique va caractériser le panache de l’incinérateur et leurs 
résultats seront comparés avec ceux de la Ville de Québec. 

 
 
 
 
 
 
Sylvie Verreault 
transmettra le 
rapport lors de la 
prochaine 
rencontre 
 
 
 
Sylvie transmettra 
l’information à la 
prochaine 
rencontre 
 



 

4. Présentation des données de l’analyseur en continue 
 

Monsieur Fréchet présente les résultats des analyseurs en continue, 
l’entreprise qui avait le contrat pour l’installation, la mise en service des 
équipements et l’entretien durant un an, a réalisé les essai de performance 
ou de certification. Les résultats ne sont pas encore disponibles mais ils 
sont confiants qu’ils vont réussir les essais d’homologation afin que les 
analyseurs en continue et l’analyseur de particules soient certifiés.  
 
Les résultats du CO sont semblables à ceux des mois précédents. De 
janvier à mai, durant un peu moins de 50 % du temps, la valeur des 
émissions de CO est en dessous de la norme. Le plan d’action en vue de 
réduire les émissions de CO et de rencontrer éventuellement les normes 
est en préparation comme il a été mentionné un peu plus haut. 
 
Du côté du HCl la situation est également semblable à celles des mois 
précédents. Il y a une quinzaine de dépassements par mois pour une 
durée totalisant une vingtaine d’heures. La Ville de Québec s’entretiendra 
avec l’exploitant au sujet de ces dépassements.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yves Fréchet 
informera le CVI 
du résultat des 
discussions 

5. Sensibilisation sur l’évitement des encombrants à l’incinérateur 

Monsieur Bugay informe le comité qu’une campagne de sensibilisation 
sera réalisée autour du 1 juillet. De plus un appel d’offre a été lancé 
concernant une étude sur la collecte des matières résiduelles où les 
encombrants seront également étudiés. En 2011, un communiqué a été 
émis pour sensibiliser la population et des interventions ont été effectuées 
auprès des entrepreneurs afin de bien leur rappeler les directives. Le 
grand roulement des employés durant l’été peut être la cause de certains 
problèmes. Dans chaque arrondissement il y a un préposé qui s’occupe du 
contrôle auprès de l’entrepreneur.  

Faire de la sensibilisation avec des affichages serait un moyen efficace 
pour éviter les encombrants.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



6. Demandes formelles à la Ville de Québec 
 

Afin de réalisé son plan de travail et suite à la suggestion d’un 
fonctionnaire le secrétariat du CVI a rédigé une demande formelle de 
renseignement à l’intention de la Direction de la division de la gestion des 
matières résiduelles de la Ville de Québec. Les membres prennent 
connaissance du projet de lettre.  
 
 
Monsieur Bugay avise qu’il sera impossible de fournir le tonnage par type 
de produits. De plus, il mentionne que la demande sur les matières qui 
produisent des contaminants est imprécise. Elle sera reformulée ainsi : 
Identification des matières qui produisent des contaminants nocifs lorsque 
brulées. 
 
Le secrétariat du CVI demande à Monsieur Bugay s’il serait possible 
d’obtenir de façon systématique les données qui avaient été transmises au 
CVI dans les années antérieures.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janik enverra les 
demandes 
corrigées par 
courriel à 
Monsieur Bugay  
 
 
Monsieur Bugay 
transmettra ces 
données à Janik 
avant la prochaine 
rencontre 

7. Lettre au MDDEP 

Les membres prennent connaissance du projet de lettre rédigé par le 
secrétariat du CVI.  

Des corrections devront être apportés au temps d’échantillonnage qui 
correspond à 0,4% du temps d’opération de l’incinérateur et non pas 
1,2%. 

Les membres sont tous d’accord avec le projet de lettre, qui sera signé 
par madame Suzanne Verreault et qui verra à l’expédier à la sous-
ministre madame Diane Jean. 

 

 
 
 
 
 
 
Janik fera les 
corrections. 
 
 
Janik enverra la 
lettre à Suzanne 
Verreault 

8. Rapport annuel 

Monsieur Alexandre Turgeon présente le rapport annuel aux membres 
du CVI. 

Monsieur Turgeon mentionne que le budget est inadéquat considérant 
les actions à réaliser dans le plan de travail. Ce sujet sera discuté lors de 
l’adoption du budget de 2013. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



9. Date et lieu de la rencontre publique d’octobre 2012 

Les membres discutent de la dernière rencontre qui s’est déroulée en 
2008.  

Certains membres mentionnent qu’il serait intéressant d’entendre les 
points de vue médicaux lors de la rencontre. Monsieur Sebez rappelle 
aux membres que c’est le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
les Directions régionales de santé publique, et l’Institut National de santé 
publique qui sont en charge des impacts de la santé.  

L’emplacement reste à déterminer, Sylvie Verreault restera en contact 
avec le secrétariat du CVI afin de déterminer un lieu.  

 

La date qui est proposée est le 24 octobre 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janik 
communiquera 
avec Sylvie 
Verreault 

 

10. Décision de l’arrondissement de La Cité-Limoilou quant à sa 
présence au CVI 

 

L’arrondissement de La Cité-Limoilou devrait transmettre une lettre à 
madame Suzanne Verreault quant à leur décision sur leur présence au 
CVI. 

 

11. Varia 

11.1 Liste d’appels d’offre concernant l’incinérateur de Québec 

La liste des appels d’offre concernant l’incinérateur de la Ville de Québec 
est remise au membre. 

Les 4 appels d’offre qui ne concernent pas l’incinérateur de la Ville de 
Québec seront retirés. 

11.2 Étude sur la valorisation de la vapeur (Econoler) 

Monsieur Fréchet mentionne que le mandat confié à Econoler avait deux 
volets. Le premier était une étude d’opportunités de la valorisation de la 
vapeur avec ou sans Papier White Birch.  

Le deuxième volet qui n’est pas encore démarré est de développer l’étude 
de faisabilité avec ou sans Papier White Birch. Peut-on avoir le mandat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janik mettra a jour 
la liste d’appels 
d’offre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avant de lancer ce dernier volet, la Ville de Québec attend de voir le 
devenir de l’usine White Birch. 

Le contrat de vente de vapeur se termine en 2024. Des membres  
soulèvent des inquiétudes quant à la valorisation de l’énergie produite par 
l’incinération. La rentabilisation de tout investissement en ce sens pourrait 
repousser la fermeture de l’incinérateur. Monsieur Bugay mentionne que la 
Ville vise avant tout la réduction des déchets et non la fermeture de 
l’incinérateur puisque qu’aucune alternative à l’incinération n’est disponible 
pour le moment, il mentionne aussi que son mandat est, entre autres, de 
trouver une alternative à l’incinération.  

Monsieur Bugay propose de faire un résumé des actions passées et à 
venir en matières de la réduction des déchets pour la prochaine rencontre. 

Le rapport sur l’usine de biométhanisation devrait être déposé lors de la 
prochaine rencontre. 

11.3 Étude de l’UQAR 

Un étudiant en chimie de l’université du Québec à Rimouski réalise 
l’étude Déterminer si les résidents de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
sont exposés à des polluants atmosphériques inhabituels pour un milieu 
de vie urbaine. Des capteurs seront installés dans l’arrondissement de La 
Cité-Limoilou afin de mesurer les polluants dans l’air en général.  

Il serait intéressant de la présenter au comité lorsqu’elle sera disponible. 
Toutefois, comme cette étude est réalisée par un étudiant universitaire et 
non par un professionnel il serait important, avant d’utiliser les résultats, de 
la déposer au ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs et à la Direction régionale de santé publique. 

11.4 Représentation du CVI au comité communautaire de   suivi du 
PGMR 

Monsieur Jacquelin Hallé manifeste son intérêt à représenter le CVI au 
Comité communautaire de suivi du PGMR. 

 
Résolution 2012-06-11_04 - La nomination de monsieur Jaquelin Hallé, en 
remplacement de monsieur Claude Pouliot, comme représentant du 
Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec au Comité 
communautaire de suivi du PGMR est PROPOSÉE PAR Alexandre 
Turgeon, APPUYÉ PAR Claude Pouliot. Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

12. Dates et contenu des prochaines rencontres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janik 
communiquera 
avec Monsieur 
Bugay pour le 
suivi de ce 
résumé 



12.1 Préparation de la rencontre publique du mois d’octobre 

Discutée à l’intérieur du point 9. 

12.2 Demande de préparation d’un plan d’action à la Ville de Québec 

Ce point a été discuté à l’intérieur du point 11.2. Monsieur Bugay 
effectuera une présentation sur les actions passées et futures concernant 
la gestion des matières résiduelles. 

 
 


