
 
Compte-rendu 

de réunion 
 

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

 
Date 12 janvier 2017 Heure 11 h 39 

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 24 novembre 2016 et suivis 
4. Compte-rendu des résultats d’échantillonnage de la campagne d’automne 2016 
5. Planification de la rencontre publique 2017 
6. Questions diverses  
7. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 

8. 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 
Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet 
Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   
Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ  
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 
Isabelle Goupil-Sormany Direction de santé publique (CIUSSS - CN) 
Steeve Verret Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 
 
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  
Mireille Plamondon Service des communications, Division conseil et marketing,
 Ville de Québec  
Audrey Roberge Secrétaire 
ÉTAIENT ABSENTS  
Denis Bergeron Représentant de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
Jean-François Mathieu Service de l’environnement, Qualité du milieu, Ville de 
 Québec  
 

 

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

Date 

12 janvier 
2017 

Début de la réunion : 11 h 38 SUIVI 

1. Mot de bienvenue. 
 
M. Dufour 
enverra le lien 



 
Mme Suzanne Verreault souhaite les vœux de bonne année aux membres du CVI. 
Afin de discuter de la restructuration de la Ville de Québec qui s’est produite avant les 
fêtes, Mme la Présidente cède la parole à M. Dufour, directeur général adjoint de 
l’eau, de l’environnement et de la valorisation énergétique, Ville de Québec, en 
remplacement de M. Martin Villeneuve. 

M. Dufour explique qu’en raison de la Loi 109 accordant le statut de capitale nationale 
à la Ville de Québec, cette dernière est en droit de donner certains mandats 
particuliers aux arrondissements.  Cela concorde avec la volonté de la Ville de 
Québec de décentraliser les fonctions municipales en les redirigeant vers les 
arrondissements. Cette façon de faire permet également de réduire la lourdeur 
administrative. 

Ainsi, les 5 départements du service de l’environnement ont été divisés et partagés 
entre les différents arrondissements. Par exemple, la cueillette des matières 
résiduelles relève désormais de l’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. 
Pour ce qui est de la division de la qualité du milieu, elle relève maintenant de 
l’arrondissement des Rivières. Par ailleurs, la division de la qualité de l’eau fait 
maintenant partie du Service du traitement de l’eau de la direction générale adjointe 
de l’eau et de la valorisation énergétique qui elle demeure centrale. Cette direction 
concerne davantage les infrastructures comme les deux centrales d’assainissement et 
les usines de traitement d’eau potable. Elle est davantage axée sur l’eau. Enfin, de 
cinq directions adjointes, la Ville de Québec est passée à 4. 

Enfin, M. Dufour précise que bien que  le service de l’environnement n’existe plus 
sous ce nom, il reste à peu près inchangé.  

Par ailleurs, on souligne que M. Bugay sera la personne ressource à inviter au CVI 
pour les questions touchant le suivi du PMGMR. 

vers le nouvel 
organigramme 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

! Résolution 2017-12-01_01 – L’adoption de l’ordre du jour est proposée par  
Geneviève Hamelin, appuyée par Nicole Blouin. 

 
• Madame la Présidente ajoute le point suivant au point 6 Questions diverses :  

Communiqué de presse  
• Les points 4 et 5 sont inversés pour que la priorité soit accordée à la rencontre 

publique. 
• Il est proposé de se doter d’un(e) gardien(ne) du temps pour que les réunions 

du CVI soient plus efficaces. Estelle Richard sera la gardienne du temps pour 
cette rencontre. 

 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2016 et suivis.  

! Résolution 2017-12-01_02 – L’adoption du compte-rendu du 24 novembre 2016 et 
ses modifications est proposée par Estelle Richard, appuyée par Nicole Blouin. 

 
Suivis : 
Mme Plamondon confirme qu’il ne semble pas y avoir eu de communications entre les 
services de communication de la Ville de Québec et ceux de la Direction de santé 
publique. Mme Plamondon souligne que maintenant que le message est clair, la 
procédure sera adaptée. 
 
La note informative concernant le nouveau mandat a bel et bien été acheminée à M. 
Dufour. Concernant la demande d’augmentation du budget du CVI, nous attendons le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Présidente 
transmettra le 
nouveau 



 
Sommaire décisionnel de la Ville de Québec qui en fera foie. C’est un procédé 
administratif, car M. Dufour confirme que les budgets seront augmentés en 2017. 
Madame Sylvie Verreault note qu’un point devrait être ajouté au sommaire décisionnel 
stipulant que le nouveau mandat remplace l’ancienne résolution adoptée à la 
formation du comité. 
 
Concernant la norme, Sylvie Verreault mentionne le document duquel elle provient, 
soit les Standards pancanadiens relatifs aux émissions de mercure, CCME, juin 2000. 
Mme Goupil-Sormany souligne que cette norme est technique et n’est pas basée sur 
des considérations de santé. Cela signifie que la norme concernant le mercure 
métallique n’émane pas d’une réflexion d’ordre sanitaire. D’autre part, Sylvie Verreault 
a fait une demande au CCME pour avoir plus de détails sur cette question, elle est 
toujours dans l’attente d’une réponse. Chose certaine, cette question intéresse les 
membres du CVI. 

mandat au 
MDDELCC 

4. Planification de la rencontre publique 2017 

Une discussion a lieu pendant laquelle plusieurs idées sur le déroulement de la 
rencontre publique sont apportées et l’ordre du jour est grandement modifié : 

• Une animatrice sera invitée pour assurer le bon déroulement des périodes de 
questions. 

• Il est important de varier les intervenants (pas seulement des représentants de 
la Ville de Québec). 

• Il faut être réaliste dans les temps alloués aux différents sujets. 
• Concernant les travaux d’amélioration de l’incinérateur: survoler les années 

2012 à 2015 et détailler davantage l’année 2016. 
• Même directive pour le suivi environnemental. 
• Les membres du CVI doivent garder en tête les objectifs de la rencontre. 

L’exercice préparatoire à la rencontre devrait permettre d’identifier les 
préoccupations de manière créer une atmosphère de partage de 
préoccupations avec les citoyens. 

Suite à cette discussion, Mme Mireille Plamondon reprend la parole pour proposer des 
outils de communication que la Ville de Québec pourrait fournir: distribuer de la 
publicité porte à porte dans les secteurs ciblés, faire un communiqué de presse, 
retweeter le communiqué de presse, annoncer la rencontre publique dans le bulletin 
municipal, etc. Elle propose également aux membres du CVI d’utiliser les listes des 
membres des Conseils de quartier, les journaux locaux, etc.  

Le CVI s’entend sur une ligne directrice pour les communications de cette rencontre 
publique, il s’agit d’élargir les communications à l’extérieur des quartiers de proximité.  

La question des budgets est soulevée. Il faudra faire une estimation du budget 
nécessaire et trouver un moyen de financement. 

La date du 22 mars, 19h00 est retenue. À vérifier le Patro Roc-Amadour et Salle 
Monseigneur-Marcoux, ou l’Hôtel de ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme 
Plamondon 
préparera un 
plan de 
communicatio
n pour la 
prochaine 
rencontre. 
 
La secrétaire 
doit valider la 
disponibilité 
des salles et 
leurs moyens 
techniques 

5. Compte-rendu des résultats d’échantillonnage de la campagne d’automne 
2016 

En décembre 2016, la Ville de Québec a reçu l’ensemble des résultats de la 
campagne d'échantillonnage d’automne. Le four 4 présente des non-conformités pour 
les mesures de dioxines et furanes. Le premier essai du 6 octobre dépasse près de 
dix fois la norme de 0,096 avec une valeur de 0,744. La représentante de 

 

 

 



 
l'environnement précise qu'il s'agit de l'essai réalisé lorsque le four était en 
démarrage, donc au moment où les températures de combustion ne sont pas 
optimales. Le deuxième essai datant du 7 octobre dépasse également la norme avec 
une valeur de 0,169. Enfin, la moyenne des trois essais est également hors-norme 
avec une valeur de 0,312. Les dépassements s'expliquent par un manque d'injection 
de charbon actif au démarrage du four 4. La procédure de surdosage en démarrage a 
pourtant été suivi comme à l’habitude mais visiblement il y a eu un problème, 
possiblement similaire à celui qui a causé les non-conformités en mercure en juin et 
septembre 2016. Devant ces résultats, un membre souligne qu'il est justifié de faire de 
l'échantillonnage en période de démarrage. La représentante de l'environnement 
rappelle qu'il n'y a pas eu de dépassement en période de démarrage lors des périodes 
d'échantillonnage depuis 2008.  

Par ailleurs, lorsque les brûleurs seront installés, cela aidera à l'atteinte de la norme 
en période de démarrage. De plus, les représentants de la Ville de Québec signalent 
que la Ville de Québec est présentement en appel d'offres dans le dossier de 
l'implantation des systèmes d'injection individualisés. 

 

6. Questions diverses 

• Communiqué de presse :  

Une discussion concernant la sortie médiatique du Conseil de quartier de Maizerets 
concernant le dépassement de mercure lors de la reprise de la campagne d'échantillonnage de 
juin a lieu. Les opinions sur la légitimité du Conseil de quartier de Maizerets d'avoir émis des 
communications publiques sur ce sujet alors qu'il avait été décidé, lors de la dernière 
rencontre, que le CVI ne se prononcerait pas sur cette question sont divisés. 

D'un côté, il est mis de l'avant l'importance que les membres du comité collaborent ensemble 
sur les dossiers de l'incinérateur et qu'une ligne de conduite commune soit respectée. Les 
messages véhiculés au public devraient toujours être complets et les efforts du CVI et de la 
Ville de Québec pour diminuer les impacts négatifs de l'incinérateur sur les citoyens devraient 
être mis de l'avant. 

De l'autre côté, il est dit que les membres du CVI conservent également leur liberté d'action 
lorsqu'ils agissent à d'autres titres, en dehors du CVI, et qu'ils se basent sur des données 
publiques, à moins d'un avis de confidentialité émis par le CVI. 

De façon plus générale, il est important d'éviter la confusion auprès des citoyens dans les 
communications relatives à l'incinérateur. De plus, afin d'éviter l'effet de surprise, la 
représentante des communications de la Ville de Québec rappelle qu'il est important que la 
Ville de Québec soit mise au courant avant l'émission de communiqué de presse pouvant 
interpeller ses services. 

Devant cette discussion, il est suggéré de régler cette question directement entre les gens de 
la Ville de Québec et ceux du Conseil de quartier de Maizerets.  

Point d'information : 80% des émissions de l’incinérateur sont mesurées en continu (excluant 
les dioxines et furanes ainsi que le mercure) et de très faibles dépassements sont dénotés. 

• Vente de vapeur de l’incinérateur 

Ce sujet est reporté à la prochaine rencontre 

 

7. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 

Thème à aborder : vente de vapeur, question du mercure métallique et explication des normes, 

La secrétaire 
enverra un 
doodle aux 
membres du 
CVI pour la 



 

 

organigramme de la GMR à la Ville de Québec, intégration et modification du PMGMR. rencontre de 
février. 

8. Levée de la réunion.  

! Résolution 2017-12-01_05 – La levée de la rencontre est proposée par Mme 
Suzanne Verreault et elle est appuyée par Geneviève Hamelin. Adopté. 

La rencontre se termine à 14h15. 

 


