
 
Compte-rendu 

 

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

 
Date 14 juin 2018 Heure 11 h 30 

Endroit 870, avenue de Salaberry, Salle R-06 

Rédigé par Catherine Claveau 
Fortin Signature  

Ordre du jour 
1. Mot de bienvenue. 

• Annonce de la démission de M. Ouellet au sein du CVI 
• Présentation du nouveau représentant du conseil de quartier Maizeret, M. Paré 
• Présentation de la nouvelle représentante des AmiEs de la Terre, Mme Taillefer 

2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 22 mars 2018. 
4. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 26 avril 2018. 
5. Suivi projet de lettre adressée au MDDELCC. 
6. Suivi environnemental – Analyses en continu janvier à juin 2018 (M. Munger). 
7. Suivi de l’avancement du PMO (M. Bugay). 
8. Dépôt de documents – Conseil de quartier Maizerets (M. Paré). 
9. Questions diverses 
10. Date et contenu de la prochaine rencontre. 
11. Levée de la réunion. 

Étaient présents  
 
Membres votants 
Claude Labonté Craque-Bitume, milieu environnemental 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Marianne Taillefer AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental  (en 

remplacement d’Estelle Richard) 
Micheline Boutin Conseil de quartier des Chutes Montmorency 
Paul Crête Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 
Marcel Paré Conseil de quartier de Maizerets 
Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet 
 
Membres sans droit de vote 
Daniel Munger Bureau de la valorisation énergétique, Ville de Québec 
Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ  
Stephan Bugay  Directeur Division gestion des matières résiduelles, Ville de Québec 
Sylvie Verreault Qualité du milieu, Ville de Québec 

 
Catherine Claveau Fortin Secrétaire 
Étaient absents  
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   
Anne Baril Conseil de quartier Loretteville 
Daria Pereg Direction de la santé publique (CIUSSS – CN) 
Steeve Verret Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 
Gilles Dufour  Directeur général adjoint, Eau, environnement et équipements d’utilité  
  publique, Ville de Québec 

 

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

Date 

14 juin 2018 



 

Début de la réunion : 11h37 SUIVI 
1. Mot de bienvenue. 

! Annonce de la démission de M. Ouellet au sein du CVI 
! Présentation du nouveau représentant du conseil de quartier Maizeret, M. Paré 
! Présentation de la nouvelle représentante des AmiEs de la Terre, Mme Taillefer 

Mme la présidente souhaite la bienvenue aux membres et fait l’annonce de la démission de 
M. Ouellet (ancien représentant du conseil de quartier Maizerets). Puisque le comité compte 
maintenant deux nouveaux membres, les présentations sont effectuées en tour de table.  

! Résolution 2018-06-14_01 - Afin de remercier les anciens membres pour leur 
travail au sein du comité, il est proposé par M. Crête d’adresser une lettre de 
remerciement à chacun, soit à M. Ouellet, à M. Goulet ainsi qu’à Mme Richard. 
Cette résolution est appuyée par Mme Boutin.	

Secrétariat : 
Rédiger les lettres 
de remerciements, 
les faire signer par 
la présidence et en 
faire l’envoi.  

2. Adoption de l’ordre du jour. 
Amendements : L’ajout de sujets à l’ordre du jour au point 9 (Questions diverses) : 

• Suivi du mandat de la présidence – Demandé par M. Beaudette 
• Présentation des coûts de gestion et d’opération de l’incinérateur incluant une 

analyse du coût de l’incinération vs. du coût de l’enfouissement – Demandé par M. 
Paré 

! Résolution 2018-06-14_02 – L’adoption de l’ordre du jour avec amendements est 
proposée par Mme Taillefer, appuyée par M. Beaudette 

 

3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 22 mars 2018. 
! Résolution 2018-06-14_03 –  L’adoption du compte-rendu de la rencontre du 22 

mars 2018 est proposée par M. Crête, appuyée par M. Labonté. 
 

 

4. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 26 avril 2018. 
Amendements : Inscrire la date de la rencontre régulière prévue pour le 24 mai à la section 
Date et contenu de la prochaine rencontre. 

! Résolution 2018-06-14_04 –  L’adoption du compte-rendu de la rencontre du 26 
avril 2018 avec amendements est proposée par Mme Hamelin, appuyée par 
Mme Boutin.		

 
Certains membres mentionnent leur déception face à l’annulation de la rencontre régulière 
prévue pour le 24 mai 2018. Il a été expliqué que la rencontre a été annulée faute de sujet à 
l’ordre du jour. 

Secrétariat : 
Organiser la visite 
des nouveaux 
systèmes 
d’injection en 
fonction des 
disponibilités de la 
firme d’experts. 

5. Suivi projet de lettre adressée au MDDELCC. 
Après un moment de consultation du projet de lettre, les membres apportent leurs 
commentaires et corrections. La secrétaire veillera à faire l’envoi de la lettre et le suivi 
auprès du représentant du MDDELCC. 
 
Lorsqu’une entente de rencontre sera fixée, les membres désigneront les représentants pour 
assister à cette rencontre.  

 

Secrétariat : 
Apporter les 
corrections à la 
lettre, l’envoyer 
aux membres pour 
approbation et 
l’envoyer au 
représentant du 
MDDELCC 

6. Suivi environnemental – Analyses en continues janvier à juin 2018 (M. Munger). 
M. Munger fait la présentation des résultats des analyses en continues de janvier à juin 2018. 
Les graphiques résultats présentent en bleu la moyenne de la journée, en vert la moyenne 
mensuelle et en rouge la norme. 
 
Résumé des résultats : 
Les résultats respectent la norme à tous les fours pour l’acide chlorhydrique (HCL), les 
particules ainsi que pour le dioxyde de souffre (SO2). Pour sa part, le monoxyde de carbone 
(CO) présente des dépassements dus principalement à la pluie (eau). Tel que mentionné à 
plusieurs reprises lors de rencontres antérieures, le projet des nouveaux bruleurs viendra 
solutionner cette problématique. 
 
Autres informations pertinentes : 
Le nouveau système d’injection de charbon du four 4 a été installé en date du 30 mars 2018. 

 



 
Depuis, des analyses en continues sont effectuées par le Centre de recherche industrielle du 
Québec (CRIQ) à la cheminée du four 4, pour l’arsenic et le mercure. Ces analyses en continu 
sont prévues pour une durée de deux mois. De plus, d’ici la fin juin un deuxième analyseur en 
continu pour le mercure sera installé à la cheminée du four 4 afin de venir valider les résultats 
obtenus par l’analyseur du CRIQ. Ce deuxième analyseur est prêté par une firme privée pour 
une durée de trois mois. Pour finir, d’ici l’automne 2018, l’installation des unités d’injection 
sur les quatre fours sera complétée.  
 
Avancement du projet des bruleurs au gaz naturel : 
Deux bruleurs par four seront installés. En novembre 2018 commencera l’installation de 
bruleurs pour un premier four. Suivra l’installation aux autres fours pour se terminer au 
printemps 2019. Étape d’avancement du projet : 
- La	demande	CSA	a	été	déposée.	
- Le	 contrat	 d’installation	 de	 la	 conduite	 de	 gaz	 à	 partir	 du	 poste	 de	 distribution	

d’Énergir	a	été	donné.	
- Appel	d’offres	pour	la	construction	des	passerelles	d’accès.	
- Appel	d’offres	pour	les	installations	électriques.	

 
* La présentation intégrale des résultats se retrouve sur le site internet du CVI dans la section 
Suivi environnemental. 

 
7. Suivi de l’avancement du PMO (M. Bugay). 

M. Bugay présente l’avancement du PMO, suite à son annonce officielle au printemps 2018, 
soit les premières actions (2018). D’ailleurs, la ville prévoit organiser deux rencontres 
d’information pour présenter le PMO à tous les conseils de quartier. Les dates de rencontre 
restent à confirmer, mais devraient être fixées vers la mi-septembre.  
 
Autres informations intéressantes : 
Suite à l’adoption de la Vision 2018-2028 du PMO, il y a eu une restructuration de la division 
des Matières résiduelles de la ville. L’équipe Vision 2018-2028 a donc été formée afin 
d’assurer la mise en œuvre, le suivi et l’avancement de la vision. 
 
Pour les 5 premières années du plan de mise en œuvre, un budget de 36 millions est prévu, 
somme qui s’ajoute au budget des activités de fonctionnement régulier.  
 
* La présentation intégrale se retrouve sur le site internet du CVI. 
 
Afin que le comité reste informé de l’avancement du PMO, il est proposé par la ville qu’il y ait 
un point de suivi à chacune des rencontres, ou au besoin, et que deux rencontres par années y 
soient dédiées. 
	

 

8. Dépôt de documents – Conseil de quartier Maizerets (M. Paré). 
Envoie des documents déposés aux membres. 
 

 

9. 	Questions diverses 
Suivi mandat de la présidence  
La rencontre du sous-comité est prévue pour le 21 juin 2018 
Demande de modification du sujet  Présentation des coûts de gestion et d’opération de 
l’incinérateur incluant une analyse du coût de l’incinération vs. du coût de 
l’enfouissement.  
Demande d’ajout : Évaluation des valeurs économiques potentielles provenant des 
matières résiduelles 
 
Puisque le mandat de ce sujet a déjà été donné à la ville, M. Paré fera parvenir le document 
préparé afin qu’il soit distribué aux membres. Lors de la présentation du sujet, les 
membres évalueront si une suite au mandat est nécessaire.  
 

 

10.  Date et contenu de la prochaine rencontre. 
Un Doodle sera envoyé aux membres afin de fixer les rencontres régulières de septembre 

 



 

 

à décembre 2018. 

12. Levée de la réunion.  

La rencontre se termine à 13h41 

 


