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 de réunion 
 

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

 
Date 13 octobre 2016  Heure 11 h 30 

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 8 septembre 2016 et suivis. 
4. Suivi sur les dépassements lors de la campagne d’échantillonnage de juin dernier (Sylvie 

Verreault et Daniel Munger).  
5. Retour sur la proposition de mandat pour le CVI  
6. Organisation de la rencontre publique   
7. Présentation de l’organigramme de la Ville de Québec (Martin Villeneuve) 
8. Questions diverses 
9. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 
10. 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   
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 
Martin Villeneuve Directeur du Service de l’environnement, Ville de Québec 
Sylvie Verreault Service de l’environnement, Qualité du milieu, Ville de 
 Québec  
Audrey Roberge Secrétaire  
ÉTAIENT ABSENTS  
Denis Bergeron Représentant de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ 
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 
Isabelle Goupil-Sormany Direction de santé publique (CIUSSS - CN) 
 

 

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

Date 

13 octobre 
2016 

Début de la réunion : 11 h 45 SUIVI 



 

1. Mot de bienvenue. 

En l’absence de Mme la Présidente, Geneviève Hamelin se propose pour diriger la rencontre. 
Les membres acceptent cette proposition. Mme Hamelin prend soin d’excuser la présence de 

Mme la présidente et souhaite la bienvenue aux membres.  

 
 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

On demande à ce que le nouveau mandat du CVI soit adopté en présence de Mme la 

Présidente. 

Un point est ajouté au point 8 : Questions diverses. Il s’agit d’un point sur la semaine québécoise 

de réduction des déchets. 

! Résolution 2016-13-10_01 – L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Nicole 
Blouin, appuyée par Yvan Ouellet. 

 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 8 septembre 2016 et suivis.  

! Résolution 2016-13-10_02 – L’adoption du compte-rendu du 8 septembre 2016 et 
ses modifications est proposée par Estelle Richard, appuyée par Nicole Blouin. 

Suivi: 

On demande d’ajouter la date de la prochaine rencontre et une durée de 10 minutes pour que M. 
Ouellet procède à la présentation de l’analyse des données des analyseurs en continu. 

 

4. Suivi sur les dépassements lors de la campagne d’échantillonnage de juin 
dernier (Sylvie Verreault et Daniel Munger).  

Mme Verreault, représentante du service de l’environnement de la Ville de Québec, prend 
d’abord la parole. Elle confirme aux membres du CVI que le communiqué de presse, tel que 
présenté en page 9 du cahier du participant de la rencontre du 13 octobre, a bien été diffusé 
auprès des citoyens par la Ville de Québec. En ce sens, la Ville de Québec a suivi les 
recommandations du CVI.  

Certains membres du comité désirent se prononcer sur le communiqué envoyé par la Ville de 
Québec. Ces derniers ne manquent pas d’exprimer leur déception par rapport au ton utilisé dans 
le communiqué, car celui-ci semble minimiser le problème, et au manque d’information qu’il 
contient. On souligne que le communiqué ne fait pas mention du dépassement par rapport à la 
moyenne du mercure ou que le mot ponctuel n’aurait pas dû être utilisé étant donné qu’on ne 
dispose pas d’analyseurs en continu pour en témoigner. Ainsi, certains membres espéraient un 
communiqué plus neutre et factuel et considèrent que l’actuel communiqué de la Ville de 
Québec ne correspond pas aux discussions de la dernière rencontre du CVI. La discussion est 
une occasion de demander à nouveau à ce que l’incinérateur se dote d’analyseurs en continu 
pour les dioxines et furanes ainsi que pour le mercure, mais le service de l’environnement 
souligne que ces équipements sont très dispendieux et que ces technologies ne sont pas faites 
pour une utilisation industrielle.  

Les élus prennent bonne note de ces commentaires. C’était la première fois que la Ville de 
Québec procédait de la sorte et annonce que la prochaine fois ce sera mieux. D’ailleurs, il 
pourrait y avoir un autre communiqué lorsque la Ville de Québec aura répondu au Ministère. 

 

 

 

Mme Sylvie 
Verreault doit 
envoyer l’avis 
de non-
conformité à la 
secrétaire 
avant la 
prochaine 
réunion 

 

 

 

 

 

 

Mme Sylvie 



 
La représentante du service de l’environnement explique ensuite aux membres du CVI les 
obligations de corrections énoncées dans la non-conformité émise par le MDDELCC. Ainsi, la 
Ville de Québec est tenue de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à ces 
manquements. De plus, la Ville de Québec est tenue de transmettre au Ministère un plan des 
mesures correctives qui ont été ou qui seront mises en œuvre pour assurer la conformité de 
l’incinérateur à la Loi.  Comme le MDDELCC a demandé à ce que soient inclus les résultats de 
la reprise d’échantillonnage dans la réponse à la non-conformité de la Ville de Québec, le délai 
pour la remise de cette réponse a été repoussé au 11 novembre.  

Le représentant du service de l’environnement mentionne que les démarches entreprises par les 
gestionnaires de l’incinérateur de Québec sur la question du charbon ne permettent pas dire que 
le charbon activé ne joue pas son rôle de dépollueur, car il manque de données à cet effet. 
Toutefois, les recherches se poursuivent sur cette question. 

En ce qui concerne la sanction pécuniaire liée à cet avis de non-conformité, il faut noter que 
celle-ci sera déterminée suite à l’analyse de la réponse de la Ville de Québec par le ministère. 
En fonction de l’article 130 (3-4-5), la sanction pourrait s’élever à 60 000$, soit 10 000$ par non-
conformité, en plus du 20 000$ qu’a déjà couté la reprise d’échantillonnage. Lorsque 
l’incinérateur était géré par TIRU, la facture leur revenait. Or, maintenant que l’incinérateur est 
géré par la Ville de Québec, c’est la Ville qui paiera la facture.  

Verreault 
enverra la 
réponse de la 
Ville de 
Québec au 
secrétariat 
après le 11 
novembre  

 

5. Retour sur la proposition de mandat pour le CVI  

Les membres discutent de la proposition jusqu’à ce que celle-ci convienne à tout le monde. Une 
nouvelle proposition découle de ces discussions. 

Par ailleurs, les membres sont invités à réfléchir à la possibilité de changer le nom du comité. 
Cette question pourra être discutée lors d’une prochaine rencontre. 

La secrétaire 
enverra la 
nouvelle 
proposition 
aux membres 
et prévoira un 
temps pour 
l’adopter lors 
de la 
prochaine 
rencontre.  

6. Organisation de la rencontre publique  

La raison de ce point à l’ordre du jour de la présente réunion est que le budget du comité ne 
suffit pas pour que ce travail soit fait en sous-comité. Le comité aimerait savoir si la Ville de 
Québec peut aider financièrement à ce que la planification de la rencontre publique se fasse en 
sous-comité.  

Pour la prochaine rencontre, les membres du CVI devront avoir en main l’ordre du jour de la 
dernière rencontre publique ainsi que le bilan de celle-ci. Tous autres documents aidant aux 
travaux de planification de la rencontre publique devront également être fournis par la secrétaire 
aux membres du CVI. 

M. Villeneuve 
doit valider en 
quoi consiste 
l’accompagne
ment de la Ville 
de Québec 
pour les 
groupes qui 
font des 
rencontres 
publiques 
comme le CVI. 

 

7. Présentation de l’organigramme de la Ville de Québec (Martin Villeneuve) 
Pour une meilleure compréhension de la nouvelle structure de la direction de l’environnement de 

la Ville de Québec, se référer aux tableaux ainsi qu’à la présentation de M. Villeneuve. 

Les divisions qui concernent davantage les membres du CVI en fonction de leur nouveau 

mandat à venir sont les divisions de la qualité du milieu de qui relève la réalisation du plan de 

mise en œuvre du PMGMR. Également, la division de la valorisation énergétique de laquelle 

relève l’incinérateur. 

Cette nouvelle structure signifie que les représentants de la Ville de Québec qui participeront 

La secrétaire 
doit envoyer 
ces tableaux 
et la 
présentation 
aux membres 
de CVI. 
 



 

 

aux rencontres du CVI différeront selon la division de laquelle relève les thématiques abordées 

au CVI. 

8. Questions diverses 

• De quels outils de communication veut se munir le CVI ?  

Ce point sera traité à la prochaine rencontre. Il concerne entre autres le site internet. Comme 
c’est un point important, il serait intéressant qu’il apparaisse en début d’ordre du jour de la 
prochaine rencontre. 

• Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) 

La SQRD commence cette semaine sous la thématique du gaspillage alimentaire. La 
représentante des ATQ invite les membres du CVI à participer à la disco soupe qui aura lieu le 
samedi 15 octobre au parvis de l’église Saint-Roch. On en profite pour souligner que c’est le 
seul événement qui aura lieu à Québec dans le cadre de cette semaine. À cet effet, la Ville 
consent le fait qu’il ne faut plus manquer les occasions de faire de la sensibilisation à Québec.  

 

9. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 24 novembre, à 11h30. 

Le contenu de la prochaine rencontre inclut les éléments suivants : 

• Un point sur le site internet 
• La présentation de M. Ouellet sur l’analyse des analyseurs en continu 
• Un point sur le mode de fonctionnement des visites des installations de GMR de la Ville 

de Québec 
• La présentation des résultats de la reprise d’échantillonnage 
• Une présentation sur les modes de collecte et de traitement des matières résiduelles 
• L’adoption du nouveau mandat du CVI 
• Un point sur l’organisation de la rencontre publique 

 

 

10. Levée de la réunion.  

Levée de la rencontre à 13h39. Proposé par Suzanne Verreault. Appuyé par V. Beaudette. 

! Résolution 2016-13-10_05 – La levée de la rencontre est proposée par Mme 
Geneviève Hamelin et elle est appuyée par Alexandre Turgeon. Adopté. 

La rencontre se termine à 13h45. 

 


