
 
Compte-rendu 

 de réunion 
 

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

 
Date 13 juin 2016  Heure 11 h 50 

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. Présentation du Centre de Biométhanisation de l’agglomération de Québec (CBAQ). 
4. Adoption du compte-rendu de la réunion du 11 avril 2016 et suivis. 
5. Questions diverses. 
6. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 
7. Levée de la réunion 

ÉTAIENT PRÉSENTS  
Membres votants 
Nicole Blouin Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 
Steeve Verret  Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 
 
Membres sans droit de vote 
Daniel Munger Service de l’environnement, Valorisation énergétique, Ville de 

Québec 
Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ 
Martin Villeneuve Directeur du Service de l’environnement, Ville de Québec 
Isabelle Goupil-Sormany Direction de santé publique (CIUSSS - CN) 
Sylvie Verreault Service de l’environnement, Qualité du milieu, 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 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   
Denis Bergeron Représentant de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
 

 

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

Date 

13 juin 2016 

Début de la réunion : 11 h 50 SUIVI 

1. Mot de bienvenue. 

Mme la Présidente souhaite la bienvenue aux membres du comité et 
particulièrement à Mme Isabelle Goupil-Sormany, qui se joint au Comité de vigilance 
de l'incinérateur comme membre observateur au nom de la Direction de santé 
publique de la Capitale-Nationale (DSP). Médecin spécialiste en santé publique et 
médecine préventive, Mme Sormany est depuis le 6 juin 2016 adjointe au directeur 

 
 



 
de santé publique à la coordination de l'équipe Santé et environnement à la DSP. 
Elle était auparavant directrice de santé publique et responsabilité populationnelle en 
Mauricie-Centre du Québec. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

Bien que le quorum ne soit pas atteint, les membres s’entendent pour procéder à la 
rencontre telle que décrite dans le projet d’ordre du jour, car à son arrivée, M. Verret 
permettra l’atteinte du quorum. Toutefois, M. Munger spécifie que les points 4. Suivi en 
continu et 5. Présentation des résultats de l’amélioration continue feront partie d’une 
même présentation. 

! Résolution 2016-06-13_02 – L’adoption de l’ordre du jour est proposée par   
Suzanne Verreault, appuyée par Steeve Verret. 

 

 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 9 mai 2016 et suivis.  

! Résolution 2016-06-13_01 – L’adoption du compte-rendu du 9 mai 2016 est 
proposée par Geneviève Hamelin, appuyée par Steeve Verret. 

Suivis : 

En ce qui concerne la présentation sur les effets du mercure sur la santé demandé à la 
direction de la santé publique, Mme Goupil-Sormany explique que la demande sera 
réévaluée en raison du mouvement du personnel de la DSP. 

Également, M. Ouellet souhaite reporter sa présentation sur la représentativité des 
campagnes d’échantillonnage à l’automne. 

 

4. Suivi en continu de CO et HCl et présentation de l’amélioration continue de 
l’incinérateur en 2016 (Daniel Munger). 

M. Munger commence sa présentation sur les derniers projets d’amélioration continue 
déployés à l’incinérateur ainsi que sur les projets à venir.  

Tout d’abord, la métallisation des fours est terminée et les quatre fours fonctionnent en 
continu. En effet, comme la métallisation des fours permet d’éliminer les manœuvres 
d’entretien liées au clinker, lesquelles sont responsables de l’arrêt et du démarrage 
fréquent des fours, les fours peuvent à présent fonctionner en continu. À cet effet, le 
service de l’environnement conteste la pertinence de la campagne d’échantillonnage en 
démarrage. Ce questionnement est justifié du fait que le démarrage des fours n’est plus 
une réalité quotidienne, et parce que l’arrêt d’un four représente une manœuvre 
couteuse. De plus, le service de l’environnement rappelle qu’il y a un surdosage de 
charbon à chaque démarrage de four, ce qui permet de contrôler les émissions 
excédentaires de dioxines et furanes. Toutefois, jusqu’à nouvel ordre du CVI, les 
campagnes d’échantillonnage prévues en phase de démarrage continueront à se faire.  

Ensuite, malgré l’augmentation de la quantité de matière traitée à cette période de 
l’année, le contrôle des émissions atmosphériques est en amélioration. Ceci dit, le tri à 
la source demeure une problématique, car même si les éboueurs ont pour consigne de 
ne pas ramasser les encombrants, il y a tout de même des matières interdites qui se 
retrouvent à l’incinérateur.  

D’autre part, l’incinérateur s’est donné comme objectif de respecter en tout temps les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
normes d’émission de dioxines et furanes. Pour y arriver, l’équipe de l’environnement 
de la Ville de Québec procède à des simulations numériques afin de déterminer la 
position idéale pour l’installation des brûleurs dans la zone de combustion.  

Le représentant du service de l’environnement annonce que la campagne 
d’échantillonnage débute cette semaine et se poursuivra au cours des deux prochaines 
semaines pour les quatre fours. À titre informatif, ce sont une vingtaine de congénères 
des dioxines et furanes qui sont analysées lors de la campagne. Bien qu’il serait 
dispendieux d’analyser ces congénères en continu, certains membres du CVI seraient 
enthousiastes à cette idée. 

Concernant les émissions de CO, les tableaux montrent que le four le plus performant 
est le four 1. Ceci s’explique en raison de l’absence de boues injectées dans ce four,  
ce qui permet une combustion optimisée. L’analyse de ces résultats exprime bien 
l’intérêt de la biométhanisation, laquelle prendra en charge le traitement des boues, qui 
permettra de diminuer les émissions de CO et HCL provenant des fours 2, 3 et 4. 

Pour ce qui est du HCL, ce paramètre ne semble pas être problématique, car les 
résultats se situent à 99% du temps en dessous de la norme de 50 ppm. Ainsi, pendant 
une période de plus de 10 000 heures d’activité, l’incinérateur dépassait cette norme 
sur une durée de 32 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

M. Ouellet 
fera une 
demande 
écrite à la 
secrétaire 
concernant la 
variabilité du 
HCL. 

5. Présentation sur les nouvelles orientations du CVI et élaboration d’une 
résolution. 

Au cours des dernières années, le CVI a pris son rôle de vigile de l’incinérateur à cœur 
et a rempli ses mandats avec succès. En effet, depuis onze ans maintenant, le CVI 
s’assure de la conformité dans l’exploitation de l’incinérateur, émet des 
recommandations à la Ville de Québec quant à la mise en œuvre de mesures 
d’amélioration des performances des équipements et d’atténuation de leurs impacts, 
puis communique les renseignements pertinents sur la gestion de l’incinérateur à la 
population. Au fil de son évolution, le CVI s’est implanté dans son milieu. Il joue à 
présent un rôle central dans la gestion des matières résiduelles à Québec et apparaît 
comme un acteur incontournable pour l’atteinte des objectifs du plan métropolitain de 
gestion des matières résiduelles. Or, bien que le CVI ait à cœur son rôle de leader en 
gestion des matières résiduelles, son mode de fonctionnement actuel ne lui permet pas 
d’exercer pleinement son pouvoir d’influence. C’est pourquoi le CVI s’est prêté à 
l’exercice de remaniement de son mode de fonctionnement et de son mandat. Le 
comité en est arrivé à une proposition. Après que les membres du CVI ont pris 
connaissance de la proposition, Mme la Présidente invite ceux-ci à s’exprimer sur la 
proposition. 

Tous d’abord, tous les membres ne sont pas d’accord avec la limitation à 2 ou 3 
rencontres de suivi par année. Étant donné que le comité en est un de vigilance, 
certains sont d’avis que ce point devrait demeurer statutaire. Toutefois, les rencontres 
du comité s’alourdissent et le temps manque pour traiter l’ensemble des thématiques 
qui intéresse le CVI. Pour y arriver, il faudrait doubler les rencontres du comité, mais 
l’enveloppe budgétaire actuelle du CVI ne permet pas la tenue de plus de 8 rencontres 
régulières par année.  

Par rapport aux émissions atmosphériques, la ville réitère son souci de transparence. 
Ainsi, en plus des 2 à 3 présentations annuelles prises en charge par un représentant 
de la Ville, il est proposé de faire part des données chaque mois à un membre du 
comité qui serait responsable de les vulgariser auprès des autres membres. De plus, en 
tenant quelques rencontres du CVI à l’incinérateur, les membres du CVI auront 
directement accès à l’ensemble des données qui y sont affichées. Cette façon de faire 

 



 
permettrait d’assurer l’accès à l’information aux membres du CVI tout en libérant les 
représentants de l’incinérateur lors d’une partie des rencontres. Ainsi, d’autres 
représentants de la Ville, reliés au suivi du PMGMR par exemple, pourraient être invités 
aux rencontres.  

En ce qui concerne le mandat du comité, les membres discutent sur la possibilité 
d’adopter un point de vue plus global. Cette possibilité est perçue comme une 
opportunité d’élargir le mandat du comité. Toutefois, il demeure clair que la mission 
première du comité est d’assurer la vigilance sur les activités de l’incinérateur, sur ses 
émissions atmosphériques et autres nuisances. À ce titre, un membre émet le souhait 
de voir l’incinérateur obtenir une certification ISO-14001. Les représentants ne sont pas 
fermés à l’idée, mais explique que pour le moment, les efforts sont plutôt mis sur les 
normes de santé et sécurité et les normes d’entretien pour le bien-être des employés de 
l’incinérateur. 

Enfin, sur la constitution du comité, les membres discutent la possibilité de consulter 
davantage les gens des conseils de quartier et les citoyens de la Ville de Québec pour 
s’assurer que ceux-ci sont informés des activités de l’incinérateur. Également, dans 
l’optique où le CVI assurerait le suivi du PMGMR, il serait intéressant d’impliquer les 
élus des autres municipalités de la CMQ. La possibilité d’inviter des représentants du 
MDDELCC a également été traitée afin de permettre au Ministère d’accéder à une 
information privilégiée et de pouvoir intervenir sur la question de l’incinérateur ainsi que 
de façon plus large, sur la gestion des matières résiduelles. 

! Résolution 2016-06-13_02 – Il est résolu que les membres votants du CVI 
acceptent de réviser la proposition d’élargissement du mandat et la révision 
du mode de fonctionnement du CVI pour une adoption d’une proposition à la 
prochaine rencontre. M. Ouellet propose, Mme Suzanne Verreault appuie. 
Adopté 

À titre informatif, le PMGMR entrera peut-être en vigueur en décembre. Il sera déposé 
cette semaine au MDDELCC. 

6. Recommandation du CVI concernant le compostage domestique et communautaire 

Mme la Présidente propose d’envoyer le document de proposition aux membres du 
CVI. Le document propose des façons de déployer des mesures pour le compostage 
communautaire. 

Envoyer 
deux 
semaines 
avant la 
prochaine 
rencontre 

7. Questions diverses 
 

8. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 

La prochaine rencontre aura lieu le 13 septembre prochain. Le CVI prend des vacances 
pour l’été. 

 

9. Levée de la réunion.  

Mme la Présidente souhaite un bel été à tous les membres. 

! Résolution 2016-06-13_03 – La levée de la rencontre est proposée par Mme 
Suzanne Verreault et elle est appuyée par Mme Hamelin. 

La rencontre se termine à 13h42. 

 



 
 


