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Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue. 
• Point d’information : suivi plan de mise en oeuvre (Mme la présidente) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 12 janvier 2018 et suivi 
4. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 18 janvier 2018 et suivi 
5. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 22 janvier 2018 et suivi 
6. Points de discussion (M. Munger) 

• Procédure cendres volantes (question de Metox-Tecosol) 
• Demande de précisions sur la démarche précédant la décision d'installation de nouvelles unités au charbon 

activé (question de M. Ouellet) 
7. Suivi environnemental : Suivi en continu et tonnage 2017 (M. Munger) 
8. Retour - Suivi environnemental : Campagne d’échantillonnage 2017 (Mme Sylvie Verreault) 
9. Présentation du bilan 2017 (Secrétariat) 
10. Nouveau communiqué à faire pour rassurer la population suite aux résultats hors normes de décembre 2017 et en 

lien avec les informations fournies par la Santé publique : en lien avec les infos véhiculées par un regroupement de 
citoyens pour le « zéro déchet » (Mme Baril) 

11. Questions diverses 
• Visite de l’incinérateur (Secrétariat) 
• Point d’information sur le PMO (M. Bugay) 
• Plan de travail 2018 – rencontre sous-comité 
• Préparation à la discussion – Mandat de la présidence (M. Ouellet) 
• Demande au fonctionnaire de document  

 
Étaient présents  
 
Membres votants 
Anne Baril Conseil de quartier Loretteville 
Claude Labonté Craque-Bitume, milieu environnemental 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Mathieu Goulet 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 
Steeve Verret Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 
Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 
 
Membres sans droit de vote 
Daniel Munger Bureau de la valorisation énergétique, Ville de Québec 
Stephan Bugay  Directeur Division gestion des matières résiduelles, Ville de Québec 
Daria Pereg Direction de la santé publique (CIUSSS – CN) 
Gilles Dufour  Directeur général adjoint, Eau, environnement et équipements d’utilité  
  publique, Ville de Québec 
Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ  



 
Sylvie Verreault Qualité du milieu, Ville de Québec 

 
Catherine Claveau Fortin Secrétaire 
Étaient absents  
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   
Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental 
Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet 
 

 

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

Date 

15 février 2018 

Début de la réunion : 11h34 SUIVI 

1. Mot de bienvenue 

Mme la présidente souhaite la bienvenue. 

Puisque la rencontre du 18 janvier a été ajournée et reprise le 22 janvier les comptes-
rendus seront combinés afin de mieux représenter l’ordre du jour commun. Il est donc 
demandé de reporter l’adoption du compte-rendu lors de la prochaine rencontre régulière. 

Point d’information : suivi plan de mise en oeuvre (Mme la présidente) 

Mme la présidente mentionne que le PMO sera bientôt présenté au Comité. Il y aura 
probablement convocation pour à une rencontre spéciale prochainement pour la 
présentation du PMO au comité. Une rencontre de 2-3 heures devra être prévue. Les 
membres mentionnent leur intérêt pour cette rencontre spéciale.  

 

Secrétariat : 
Combiner les deux 
comptes-rendus de 
la rencontre 
ajournée du 18 
janvier 2018 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Ajout au point 11 (Questions diverses) : Préparation à la discussion – Mandat de la 
présidence (M. Ouellet) 

Ajout au point X (Questions diverses) : Demande de documents (M. Bugay) 

Ø Résolution 2018-02-15_01 – L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme 
Baril, appuyée par M. Labonté. 

 

3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 12 janvier 2018 et suivi 

Ø Résolution 2018-02-15_02 – L’adoption du compte-rendu de la rencontre 
spéciale du 12 janvier est proposée par Mme la présidente, appuyée par Mme 
Hamelin.  

 

4. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 18 janvier 2018 et suivi 

*Le compte-rendu de la rencontre ajournée du 18 janvier 2018, reprise le 22 janvier 2018 
sera combiné et déposé à nouveau lors de la prochaine rencontre régulière.  

 

5. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 22 janvier 2018 et suivi 

* Le compte-rendu de la rencontre ajournée du 18 janvier 2018, reprise le 22 janvier 2018 
sera combiné et déposé à nouveau lors de la prochaine rencontre régulière.	

 

6. Points de discussion (M. Munger) 

• Procédure cendres volantes (question de Metox-Tecosol) 

M. Munger fait la présentation de la procédure de traitement des cendres volantes à 
l’incinérateur de la Ville de Québec.   

*La présentation intégrale se retrouve sur le site internet du CVI.  

Lors d’une 
prochaine 
rencontre, 
présenter les coûts 
d’opération et de 
gestion de 
l’incinérateur (M. 
Dufour ou M. 



 

 

Il est demandé de pouvoir connaître les couts de gestion ventilés de l’incinérateur pour 
présentation lors d’une prochaine rencontre. 

 
• Demande de précisions sur la démarche précédant la décision d'installation de 

nouvelles unités au charbon activé (question de M. Ouellet) 
Première question : Concernant le charbon activé, y a-t-il eu des changements de 
qualité avec le temps ? Y a-t-il eu un changement de fournisseur à travers les années ? 
Quel est le grade actuel du charbon activé utilisé ? 
 
Réponse : Le fournisseur actuel est la compagnie Jacobi. Pour ce qui est du grade, M. 
Munger enverra l’information à la secrétaire pour la distribuer aux membres par la 
suite.   
 
Deuxième question : Concernant l’injection du charbon activé avec les nouveaux 
robots qui arrivent, y a-t-il une procédure ou des recommandations écrites de quantité 
d’injection provenant du fabricant ?  
 
Réponse : Non, puisque chaque installation est différente, ce sont les tests 
d’échantillonnage qui permettent de calibrer le charbon.  
 
Troisième question : Qu’est-ce qui a amené au constat que le four 4 reçoit moins de 
charbon activé que les autres fours ? Est-ce un bris ou simplement une défectuosité de 
l’équipement ? 
 
Réponse : Les tests d’échantillonnage ont mené au constat et c’est bien une 
défectuosité de l’équipement désuet. Le système actuel ne fournit pas, d’où la 
nécessité de changer l’équipement.  
 
Information importante : Il est prévu que les nouveaux systèmes d’injection soient 
installés aux quatre fours d’ici le mois de juin 2018, en commençant par l’installation 
au four 4 en avril.  
 

Munger). 
 
 
 
 
M. Munger 
enverra à la 
secrétaire le grade 
exact du charbon 
activé utilisé à 
l’incinérateur.  

7. Suivi environnemental : Suivi en continu et tonnage 2017 (M. Munger) 

M. Munger commence la présentation avec les tonnages 2017.  

Résumé de l’année 2017 : 

Production	de	vapeur	 792	500	t/an	
Vapeur	vendue	 377	500	t/an	
Vapeur	rejetée		 265	00	t/an	
Déchets	incinérés	 252	690	t/an	
Déchets	détournés	 521	t/an	
Boues	incinérées	 20	191	t/an	
Cendre	de	grille	 60	747	t/an	

Informations complémentaires :  

• Cendre de grille est le résidu envoyé au site d’enfouissement comme matière à 
recouvrement. Ce qui ne comprend donc pas la partie qui est récupérée par AIM avant 
l’envoi. En moyenne, AIM récupère 5 à 10 miles t/an de métaux. 

• Le projet à l’étude de vente de vapeur à l’hôpital de l’Enfant-Jésus représenterait 
environ 20% de la vapeur produite, soit 158,5 t/an. 

M. Munger poursuit la présentation avec les résultats des analyseurs en continu pour 2017. 

Information intéressante : En comparaison avec l’année 2016, l’année 2017 a été marquée 
par une augmentation de l’efficacité de production de 6%. Ce qui se traduit en un meilleur 
contrôle du fonctionnement des fours, soit la gestion des fours en fonction de la quantité 

 



 
de déchet, et non en fonction des bris. 

*La présentation intégrale se trouve sur le site internet du CVI.  

8. Retour - Suivi environnemental : Campagne d’échantillonnage 2017 (Mme Sylvie 
Verreault) 

Mme Verreault fait un retour rapide sur le certificat d’autorisation (CA) et la présentation 
des résultats du suivi environnemental. En rappel, le CA est le document qui donne 
l’obligation à l’incinérateur de comparer les résultats de son suivi environnemental aux 
critères technologiques du Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME).   

Information complémentaire : Les critères du CCME varient en fonction du type 
d’incinérateur. Le type d’incinérateur est déterminé en fonction notamment en fonction de 
sa grosseur et du type de matière y étant incinéré. En effet, les normes technologiques pour 
lesquelles l’incinérateur de la Ville de Québec doit se comparer ne sont pas les mêmes que 
celles pour lesquelles l’incinérateur de la Ville de Montréal (incinérateur de boues) doit se 
comparer. 

*Le CA se retrouve sur le site internet du CVI.  

*La présentation intégrale du suivi environnemental du mois d’octobre-novembre 2017 se 
retrouve sur le site internet du CVI. 

 

9. Présentation du bilan 2017 (Secrétariat) 
La secrétaire fait la présentation du bilan 2017. Les membres du CVI sont invités à 
envoyer leurs commentaires à la secrétaire afin de bonifier le document qui sera adopté 
lors de la prochaine rencontre.  

Tous les membres 
du CVI sont invités 
à envoyer leurs 
commentaires et 
corrections à la 
secrétaire. 

10. Nouveau communiqué à faire pour rassurer la population suite aux résultats hors 
normes de décembre 2017 et en lien avec les infos fournies par la Santé publique : en 
lien avec les infos véhiculées par un regroupement de citoyens pour le « zéro déchet » 
(Mme Baril) 

Suite à la connaissance de la pétition en circulation visant à demander à la Ville de se doter 
d’une vision zéro déchet, Mme Baril fait la suggestion que le CVI puisse se positionner sur 
la question, quitte à diffuser de l’information, un communiqué ou autres qui pourrait venir 
rectifier le tir.  

Il est mentionné entre les membres que suite aux informations discutées lors de la dernière 
rencontre notamment concernant la position de la Direction de la santé publique, un 
communiqué de la Ville serait pertinent afin de venir rectifier les informations qui 
circulent et ainsi rassurer la population. Il est aussi mentionné que le communiqué se 
devrait d’inclure les résultats de la reprise d’échantillonnage de dioxines et furanes 
attendus pour la fin du mois.   

En conclusion, il est mentionné que suite à l’éventuelle présentation du PMO il serait 
intéressant que la Ville puisse utiliser une ressource en vulgarisation scientifique qui 
pourrait faire une tournée des conseils de quartier afin que l’information puisse être 
transmise convenablement et comprise par les citoyens.  

 

11. Questions diverses 

• Visite de l’incinérateur (Secrétariat) 

La secrétaire veillera à faire un suivi avec les nouveaux membres afin d’organiser une 
visite à l’incinérateur.  

*Le point sera remis à la prochaine rencontre afin que M. Crête puisse faire le retour 
demandé. 

• Point d’information sur le PMO (M. Bugay) 

Ce point a été discuté au point 1 de cette même rencontre. 

Secrétariat : 
Les résultats des 
analyses de boues 
seront remis aux 
membres et il y 
aura aussi ajout de 
ce sujet à l’ordre 
du jour de la 
prochaine 
rencontre (22 mars 
2018) 



 

 

• Plan de travail 2018 – rencontre sous-comité 

Les membres souhaitent attendre la présentation du PMO avant de revoir le plan de 
travail du CVI. 

• Préparation à la discussion – Mandat de la présidence (M. Ouellet) 

M. Ouellet invite les membres à se préparer (attentes, etc.) concernant le point 
Mandat de la présidence prévu pour la prochaine rencontre. 

• Demande au fonctionnaire de document  

M. Bugay fait un rappel aux membres concernant la procédure pour les demandes 
d’informations. Les demandes d’informations dans le cadre du CVI doivent être faites 
à la secrétaire qui les acheminera aux personnes concernées, la remise ainsi que la 
présentation de l’information demandée se fera lors de la prochaine rencontre afin que 
tous les membres du CVI puissent en bénéficier. 

Si les membres désirent faire une demande à titre individuel, ils se doivent de faire 
une demande d’accès à l’information selon la procédure conforme de la Ville, voir le 
lien ci-bas : 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/gouvernance/chartes-lois-et-reglements/lois-
sur-l-acces-a-l-information.aspx  

12. Date et contenu de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 22 mars prochain.  

Demande de point à l’ordre du jour : Représentativité temporelle des campagnes 
d’échantillonnages (M. Ouellet) – 15 minutes 

Autres points d’ordre du jour : 

• Présentation des nouveaux systèmes d’injection 

• Présentation des résultats d’échantillonnage des boues (2017) 

• Mandat de la présidence 

 

Secrétariat :  
À ajouter à l’ordre 
du jour de la 
prochaine 
rencontre, le point 
suivant :  
Représentativité 
temporelle des 
campagnes 
d’échantillonnages 
(M. Ouellet) 

Levée de la réunion.  

Ø Résolution 2018-02-15_03 – La levée de la rencontre est proposée par Mme la 
présidente, appuyée par Mme Hamelin. 

La rencontre se termine à 13h39 

 


