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Ordre du jour 
1. Mot de bienvenue 

• Présentation et accueil des nouveaux membres 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 30 novembre 2017 et suivi 
4. 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) 
• Dépôt de la mise à jour du plan d’action des projets à l’incinérateur 

5. Discussion pour la définition des règlements du CVI : 
• Mandat de la présidence du CVI  
• Demande de documents 
• Etc. 

6. Suivi environnemental : Campagne d’échantillonnage octobre 2017 (Mme Sylvie Verreault) 
7. Suivi environnemental : Suivi en continu et tonnage 2017 (M. Munger) 
8. Questions diverses 

• Retour – Projet PMO (M. Bugay) 
• Retour – Visite de l’incinérateur (M. Crête) 

9. Date et contenu de la prochaine rencontre 
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Membres votants 
Anne Baril Conseil de quartier Loretteville 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   
Claude Labonté Craque-Bitume, milieu environnemental 
Gilles Dufour  Directeur général adjoint, Eau, environnement et équipements d’utilité  
  publique, Ville de Québec 
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 
Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet 
Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 
 
Membres sans droit de vote 
Daniel Munger Bureau de la valorisation énergétique, Ville de Québec 
Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ  
Sylvie Verreault Qualité du milieu, Ville de Québec 
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Étaient absents  
Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Stephan Bugay  Directeur Division gestion des matières résiduelles, Ville de Québec 
Daria Pereg Direction de la santé publique (CIUSSS – CN) 
 

 

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

Date 

18 janvier 2018 

Début de la réunion : 11h41 SUIVI 

1. Mot de bienvenue   
• Présentation et accueil des nouveaux membres 

 
Mme la présidente fait le mot de bienvenue et propose un tour de table pour la présentation 
du Comité aux nouveaux membres.  

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Modification à l’ordre du jour :  

Ajout du point suivant au point 4, Proposition de mesures suite aux dépassements des 
années 2016-2017 (M. Ouellet) 

L’ordre du jour est adopté avec modification : 
Ø Résolution 2018-01-18_01 – L’adoption de l’ordre du jour est proposée par  Mme 

Baril, appuyée par M. Crête 
 

Secrétariat : 
Envoyer le lien 
du site internet à 
Mme Boutin 
 
Mettre à jour le 
la page d’accueil 
du site internet 
 

3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 30 novembre 2017 et suivi 
 

Le compte-rendu est adopté sans modification : 
Ø Résolution 2018-01-18_02 – L’adoption du compte-rendu de la rencontre du 30 

octobre 2017 est proposée par M. Goulet, appuyée par M. Verret 
 

Suivi :  
Présentation et amélioration de la lettre adressée à la nouvelle Ministre du MDDELCC.  
 
Présentation de la lettre adressée à la Ville de Québec concernant la résolution du CVI en 
réponse au dépassement d’arsenic (juin 2017).  

 

Secrétariat : 
Relancer Metox 
pour leur 
candidature au 
poste de 
représentant du 
milieu socio-
économique 

4. Proposition de mesures suite aux dépassements 2016-2017 (M. Ouellet) 

M. Ouellet fait la présentation du document de proposition préparé. En introduction, un 
récapitulatif des dépassements 2016-2017 est présenté. Ce qui amène la lecture et la 
proposition de la résolution telle que décrite dans le document.  

• Résolution proposée par M. Ouellet, appuyée par M. Crête (voir document ci-bas). 
Résolution non adoptée 

 

Secrétariat : 
En fonction des 
disponibilités de 
la représentante 
de la Direction de 
la santé publique, 
envoyer un 
Doodle aux 
membres du CVI 
pour fixer la 
reprise de la 
rencontre 
ajournée (voir 
résolution 2018-
01-18_03) 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Les membres du CVI discutent avec intérêt de la présente proposition. Ils font part de leurs 
préoccupations concernant les derniers dépassements et du plan d’action adopté par la Ville 
suite au dernier dépassement (campagne d’échantillonnage oct.-nov. 2017).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Concernant la proposition de résolution, les membres mentionnent certaines 
interrogations concernant, en autre, les termes employés (sécuritaires et dangereux) au 
point 8 des considérants, le nombre de campagnes d’échantillonnage demandé (point 1, 
recommandations à l’exploitant) et la fermeture d’urgence de four lorsqu’il y a 
dépassement (point 8, recommandations l’exploitant). 

Points importants discutés : 
 
Le nombre de campagnes d’échantillonnage par année 

Les membres sont d’avis que le nombre actuel de campagnes d’échantillonnage est peu 
élevé, mais la demande de la proposition est en contrepartie peut-être trop élevée. Il y a 
donc interrogation sur la quantité idéale afin d’être représentatif d’une année durant.  

 
Le délai de réception des résultats et la présentation des résultats aux membres du CVI 

Il est expliqué qu’il y a toujours un délai d’analyse en laboratoire nécessaire pour 
chacune des campagnes d’échantillonnage. Par exemple, les dioxines et furanes sont 
des valeurs qui ne se mesurent pas en continu. Leur analyse en laboratoire est d’une 
durée nécessaire de 1 mois (au minimum). Dans le cas actuel de la campagne 
d’échantillonnage d’oct.-nov. 2017, l’ensemble des résultats ont été envoyés par le 
laboratoire expert à la Ville en date du 18 décembre. Le délai supplémentaire de 
l’annonce des résultats au CVI a été causé par le temps des fêtes. Une situation qui a 
d’ailleurs été similaire en 2016. 

 
Le plan d’action pour des mesures d’urgences, dans le cas de dépassements 

M. Munger fait un retour sur la présentation du plan d’action de la Ville présenté au 
comité en rencontre spéciale, le 12 janvier 2018. (Voir présentation sur le site internet)  
Résumé : 
Avant l’arrêt du four 
1- L’addition de charbon sera augmentée au four 4.  
2- La quantité de charbon ajoutée est mesurée chaque jour. 
3- Il y aura échantillonnage de la cheminée du four 4 pour le mercure et les 

dioxines/furannes dans la semaine du 8 et du 15 janvier 2018. 
4- Suivi de la livraison des nouvelles unités d’addition de charbon (livraison prévue le 

16 février 2018). 
Lors de l’arrêt du four 4 
5- Installation et mise en opération de la nouvelle unité d’addition au four 4 du 16 

février au 23 mars (lors de l’arrêt annuel du four). 
6- Suivi en continu du mercure et de l’arsenic en avril et mai 2018. 

 
Le manque d’investissement en information, sensibilisation et éducation (ISÉ) 

Mme la présidente fait mention du budget qui sera disponible et qui sera présenté aux 
CVI prochainement. Elle mentionne aussi qu’une partie de ces fonds devront être 
investis dans des campagnes d’ISÉ. Une proposition du budget et du plan d’action sera 
présentée au CVI dès que possible.  

Est-il réaliste et nécessaire de fermer un four lorsqu’il y a dépassement de mercure, arsenic 
ou dioxines et furannes? Possibilités d’opération de l’incinérateur à 2 ou 3 fours 

En période hivernale, l’incinérateur peut fonctionner à trois fours, mais pas à deux. 
Lorsque les déchets s’accumulent, mais ne peuvent être brûlés, ils sont transportés vers 
un site d’enfouissement. 

Sur le point le la santé publique, qu’elle est le réel impact sur la santé des dépassements 
mesurés lors des dernières campagnes d’échantillonnage.  

*La représentante de la santé publique n’est pas présente à cette réunion.  

Le four 4 est actuellement fermé pour cause de bris, sa remise en marche est prévue 
pour le lendemain, soit le 19 janvier 2018. Les membres se questionnent sur sa 
réouverture, puisque le four doit retomber en arrêt le 16 février pour son arrêt annuel.  

• Proposition : Suspension de la réunion, proposée pas Mme la présidente, pas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

appuyée. 

• Proposition de résolution : Considérant la stabilité de l’équipement, le bris sur 
le four 4 ainsi que son actuel arrêt, il est recommandé à l’exploitant de laisser 
le four 4 fermé jusqu’à l’installation du nouveau système d’injection. Cette 
résolution est proposée par M. Beaudette, appuyée par M. Ouellet.  

Les membres ne sont pas prêts à voter sur cette résolution.  

• Contreproposition : Suspension de la réunion, proposée par M. Turgeon, pas 
appuyée.  

• Amendement à la proposition de M. Beaudette :  

Ø Résolution 2018-01-18_03 : Le CVI recommande à la ville de Québec de 
suspendre le redémarrage du four 4, prévue pour le 19 janvier 2018, 
jusqu’à ce que le comité puisse tenir une rencontre extraordinaire à 
court terme, soit le 22, 23 ou 24 janvier 2018. Cette résolution est 
proposée par M. Goulet, appuyée par M. Turgeon et adoptée à 
l’unanimité. 

• Ajournement de la rencontre, heure 14h03: 

Ø Résolution 2018-01-18_04 : L’ajournement de la rencontre est proposé 
par Mme la présidente, appuyé par Mme Boutin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date 22 janvier 2018 Heure 19 h 00 

Endroit 870, avenue de Salaberry, Salle 324-322 

Rédigé par Catherine Claveau 
Fortin Signature  
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Anne Baril Conseil de quartier Loretteville 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   
Daria Pereg Direction de la santé publique (CIUSSS – CN) 
Claude Labonté Craque-Bitume, milieu environnemental 
Gilles Dufour  Directeur général adjoint, Eau, environnement et équipements d’utilité  
  publique, Ville de Québec 
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 
Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet 
Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 
 
Membres sans droit de vote 
Daniel Munger Bureau de la valorisation énergétique, Ville de Québec 
Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ  
Sylvie Verreault Qualité du milieu, Ville de Québec 

 



 

 

Catherine Claveau Fortin Secrétaire 
Étaient absents  
Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental 
Claude Labonté Craque-Bitume, milieu environnemental 
 

4.  Proposition de mesures suite aux dépassements 2016-2017 (M. Ouellet) 

* Reprise de la rencontre ajournée (18-01-2018) : Ouverture de la séance 19h04 (22-01-2018) 

Mot de bienvenue de la présidente et tour de table de présentation. 

Déroulement de la rencontre suggéré :  

Suite à la discussion du 18 janvier mise en suspend, la présente rencontre reprend la discussion 
au point 4 de l’ordre du jour ajourné. Afin d’assurer le bon déroulement de la rencontre, il est 
prévu de revenir prioritairement sur les questions laissées en suspens.  

1. Retour sur les questions de la santé avec avis de la représentante de la Direction de la 
santé publique. 

2. Retour sur la proposition de résolution - Proposition de mesures suite aux dépassements 
2016-2017 (M. Ouellet) 

3. Suivi environnemental - Campagne d’échantillonnage octobre 2017 (Sylvie Verreault) 
 

Mme Pereg, représentante de la Direction de la santé publique, mentionne que les dépassements 
relevés lors des dernières campagnes d’échantillonnage, soit le dépassement d’arsenic gazeux 
(juin 2017) et le dépassement de mercure et de dioxines et furannes (automne 2017), ne 
présentent pas un risque  pour la santé associé à l’exposition aigue, c’est-à-dire une menace de 
voir se développer des effets sur la santé à court terme après l’exposition (par exemple, des 
effets irritants immédiatement après l’exposition à un produit toxique).  

 
Il est également expliqué que dans les circonstances actuelles, le risque pouvant être associé aux 
émissions atmosphériques de mercure et de dioxines et furannes survient plutôt à la suite d’une 
exposition à long terme (par exemple le risque de cancer). L’émission de ces contaminants dans 
l’environnement n’est pas souhaitable étant donné leur potentiel à s’accumuler et leur potentiel 
toxique à la suite d’expositions prolongées. 

 
D’une perspective de santé publique, les dépassements ponctuels des normes aux cheminées qui 
sont rapportés ne constituent pas une raison qui justifie le maintien de la fermeture du four #4. Il 
n’y aura pas d’effet significatif sur le risque associé à une exposition à long terme si un four est 
fermé pour une dizaine de jours en réponse à un dépassement ponctuel.  

 

Pour réduire le risque posé par l’exposition long terme aux contaminants, le respect des normes 
environnementales est essentiel et en ce sens, les mesures d’amélioration des systèmes de 
l’incinérateur sont, dans ce cas, plus appropriées que la fermeture temporaire d’un four. La 
représentante de la santé publique réitère que tant qu’il est en fonction, l’incinérateur doit 
respecter les normes environnementales. Il est donc important que tout soit mis en place pour 
que l’incinérateur améliore sa performance environnementale afin d’éviter les dépassements tels 
que ceux observés.  

Le plan temporaire (du 15 décembre au 18 février) en réaction aux résultats de la campagne 
d’automne 2017 ainsi que le plan de mitigation sur les nouveaux systèmes d’injection de 
charbon et l’installation de brûleurs sont présentées par la Ville de Québec au CVI comme étant 
les mesures adéquates à instaurer pour améliorer la performance de l’incinérateur. À cet égard, 
la santé publique propose qu’un audit externe soit réalisé sur les procédés actuels et ceux 
planifiés après afin de rassurer quant aux mesures de correction envisagées et à leur efficacité 
attendue. Reste à veiller à l’avancement et au bon fonctionnement du tout.  

 
Secrétariat : 
Assurer qu’il y 
aura présentation 
de l’avancement 
du projet 
Limoilou, mon 
environnement, 
ma santé 
(premier livrable, 
printemps-été 
2018). 
 
 
Faire un suivi sur 
le plan de 
communication 
de la Ville de 
Québec (ISÉ) 
 
 
Suivi sur les 
échantillonnages 
de mercure et 
d’arsenic au four 
4 prévus sur une 
période de 2 mois 
lors de sa remise 
en marche au 
printemps 2018 
 
 
Suivi du projet  
d’audit sur le 
système de 
traitement des 
fumées 
 
 
 
S’assurer 
d’ajouter la 
présentation  des 
nouvelles unités 
d’injection lors 
d’une prochaine 
rencontre du CVI 
 
Voir à mettre à 
l’ordre du jour un 
suivi pour la 
révision du plan 
de travail 2018 



 
Mme Pereg poursuit en rassurant les membres du CVI que  la Direction de la santé publique 
reçoit les résultats d’échantillonnage, et que s’il y a évidence d’un risque associé à l’exposition 
aigue, elle se doit d’en aviser d’une part les citoyens et les citoyennes, mais aussi le gestionnaire 
de l’incinérateur, soit la Ville de Québec. 

D’autres questions sont posées par les membres du CVI, sur le lien entre les dépassements lors 
des échantillonnages et la santé des citoyens du voisinage, ainsi que sur la représentativité du 
suivi environnemental et le nombre de campagnes d’échantillonnage par année à l’incinérateur. 
À cet égard, la représentante de la Direction de la santé publique mentionne qu’il faut prendre 
en considération que les concentrations aux cheminées ne sont pas directement représentatives 
des concentrations auxquelles  les gens sont exposés. En effet, plusieurs facteurs influencent la 
relation entre les mesures aux cheminées et celles dans l’air ambiant dans les zones habitées, 
plus représentatives de l’exposition de la population, notamment les phénomènes de dilution, de 
dispersion, l’effet des vents, etc. Les mesures aux cheminées sont donc pertinentes pour vérifier 
les procédés en cours (à l’incinérateur) et s’il y a respect de la norme aux cheminées. Toutefois, 
pour faire le lien avec la santé de la population, il est préférable de regarder les mesures aux 
stations du ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC). Ces données sont d’ailleurs présentement en cours 
d’analyse dans le cadre du projet d’étude Limoilou, mon environnement, ma santé**. En 
référence à ces données et analyses préliminaires, Mme Pereg mentionne que pour le mercure et 
dioxines et furannes les mesures de la station Vieux-Limoilou présentement analysées ne 
semblent pas dépasser les normes annuelles.  Ceci explique une fois de plus la raison de leur 
positionnement face aux dépassements aux cheminées survenues lors des dernières campagnes 
d’échantillonnage. L’analyse n’est cependant pas terminée. 

** Le CVI fera le suivi sur le projet Limoilou, mon environnement, ma santé. Le premier 
livrable avec résultats au début de l’été 2018. 

Autres informations importantes :  
Le mercure et l’arsenic seront échantillonnés à l’aide d’analyseurs en continu durant 2 mois à la 
suite de la mise en place des nouvelles unités de charbon, afin de venir vérifier que les valeurs 
élevées mesurées étaient bel et bien des valeurs ponctuelles.  
M. Bugay rappelle qu’en 2013-2014 il avait eu dépassement pour le mercure lors d’une 
campagne d’échantillonnage. À ce moment, la Ville avait fait des échantillonnages sur 5 mois 
afin de venir vérifier si le dépassement de la norme obtenu était ponctuel ou plus fréquent. Les 
résultats d’échantillonnage sur les 5 mois n’ont pas révélé de dépassement de la norme, soit sur 
la moyenne de 4 heures.  

D’autres questions ont été soulevées par les membres du CVI concernant la comparaison des 
impacts négatifs environnementaux ainsi que sur la santé entre la combustion des déchets dans 
les installations de l’incinérateur vs l’enfouissement. Sur le point de la santé, il n’y a pas 
d’étude globale qui fait la comparaison entre les deux moyens. Toutefois, Mme Pereg 
mentionne que l’enfouissement des déchets  n’est pas sans impact, notamment pour la 
répercussion que peut avoir le transport des déchets, le méthane dégagé par les sites 
d’enfouissement et les autres contaminants rejetés dans l’environnement, notamment les 
risques de lixiviation et de contamination d’eau. M. Turgeon, représentant du Conseil régional 
en environnement (CRE), explique que pour ce qui est des impacts environnementaux, en 2004 
le CRE a déposé un mémoire dans le cadre des consultations publiques pour le PMGMR qui 
présentait justement une comparaison entre les deux méthodes d’élimination. Les analyses 
présentées dans le mémoire démontraient que l’incinération était moins dommageable pour 
l’environnement. Mais que toutefois, qu’il faille se pencher sur l’amélioration de l’installation 
en place (Ville de Québec), voir la remplacer si la performance environnementale voulue ne 
pouvait pas être atteinte avec les installations actuelles ou modernisées. Résumé de 
l’argumentaire du mémoire du CRE – Capitale-Nationale : 

1. Il a été expliqué que pour l’enfouissement, l’impact du transport est très important. 
En effet, le transport au diésel est une grande source de rejet de particules polluantes 
(particules fines). Sur le territoire, le site d’enfouissement le plus proche se trouve à 
Saint-Tite-des-Caps. 
2. La durée de vie du lieu d’enfouissement actuelle (en envoyant uniquement les 



 
cendres) est de 60 ans, si l’ensemble des déchets du territoire y sont transportés en 
remplacement de l’incinérateur, sa durée de vie serait de 10 ans.   
3. De plus, les lieux d’enfouissement sont de grands générateurs de gaz à effets de serre 
(GES), notamment de méthane.  
4. Il y a aussi la problématique du contrôle du lixiviat et l’enjeu de protection des nappes 
phréatiques et cours d’eau environnant.  
5. Possibilité pour un incinérateur d’être un équipement de valorisation énergétique et 
ainsi venir balancer son bilan énergétique en vendant la vapeur produite à des entreprises 
voisines  pour remplacer une partie de leur achat de mazout. 

 
M. Turgeon mentionne à nouveau qu’il est important de comprendre que l’argumentaire du 
CRE – Capitale-Nationale ne remplace en rien l’obligation de la Ville d’avancer rapidement son 
plan d’action pour l’amélioration de l’incinérateur, installation des nouvelles unités de charbon, 
ainsi que les brûleurs. Ce qui est appuyé par la représentante de la Direction de la santé 
publique. 
 
Les membres du Comité s’entendent pour dire qu’en parallèle avec le travail de modernisation 
de l’incinérateur, il doit y avoir un gros travail d’information et de sensibilisation concernant 
non seulement le bon tri des matières, mais aussi sur la réduction à la source. Mme la présidente 
mentionne à cet effet qu’un grand plan de communication doit être mis en place prochainement 
par la Ville de Québec.  
 
De plus, les membres demandent à la Ville le taux d’efficacité sur le contrôle des contaminants 
qu’auront les nouvelles unités de charbon ainsi que les brûleurs. Les représentants du Bureau de 
la valorisation énergétique de la Ville de Québec mentionnent que les mesures de mitigation 
vont permettre de régler la problématique des dépassements des normes. Pour s’assurer de cette 
efficacité, comme mentionné précédemment, il y aura échantillonnage du mercure et de 
l’arsenic à l’aide d’analyseurs en continu, durant 2 mois.  
 
Mme la présidente ajoute qu’il y aura un audit sur le système de traitement des fumées afin 
d’avoir un avis d’expert sur le type de système de traitement des fumées utilisé à l’incinérateur 
ainsi que sur leur performance. La Ville est présentement à la recherche d’une firme d’experts 
(au Canada ou à l’international) pouvant effectuer ce type d’audit.  
 
Information supplémentaire :  
La firme qui fera l’installation des nouvelles unités d’injection, viendra présenter au CVI le 
fonctionnement des systèmes.  
 

Ø Suite aux discussions et aux réponses qui ont été données, la proposition de résolution 
pour des mesures suite aux dépassements 2016-2017 (M. Ouellet) n’est pas maintenue.  

 
Les membres représentants des conseils de quartier mentionnent que suite aux éléments de 
réponse données au courant de la soirée, tant par la Direction de la santé publique, le Conseil 
régional de l’environnement et de la Ville de Québec, qu’ils sont davantage confiant des 
mesures de mitigation adoptées depuis décembre ainsi que sur la volonté de la Ville à aller de 
l’avant dans son plan de modernisation des équipements. Il y aura donc suivi du dossier afin 
d’en assurer l’avancement.  
 
Les membres s’entendent pour dire qu’en plus du plan de modernisation et de mitigation, la 
Ville se doit mettre en place davantage de mesures pour détourner de la matière, notamment par 
de la sensibilisation, par des actions orientées pour la valorisation de la matière organique, etc. 
Les membres attendent donc avec impatiences le plan de mise en œuvre du PMGMR de la Ville 
de Québec.  
 
Pistes soulevées par M. Turgeon pour la révision du plan de travail 2018 : 

• Comment pouvoir assurer un meilleur contrôle sur ce qui rentre à l’incinérateur 
• Comment pouvoir agir sur l’impact du camionnage dans les quartiers voisins de 

l’incinérateur 
 



 

 

Ø Suite aux discussions, il est convenu entre les membres de laisser tomber la résolution 
voulant maintenir le four 4 fermé jusqu’à la prochaine réunion, soit aujourd’hui 22-01-
2018.  

 
De plus, il est demandé par les membres la possibilité d’échantillonner les dioxines et furannes 
pour le redémarrage du four 4, les représentants la Ville mentionnent qu’un échantillonnage de 
dioxines et furane nécessite une préparation de 10-15 jours, ce qui ne pourra donc pas être fait 
pour le redémarrage prévu pour le lendemain.  

 

5. 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) 

• Dépôt de la mise à jour du plan d’action des projets à l’incinérateur 
 

Sujet remis à la 
prochaine 
rencontre 

6. Discussion pour la définition des règlements du CVI : 
• Mandat de la présidence du CVI  
• Demande de documents 
• Etc. 

Sujet remis à la 
prochaine 
rencontre 

7. Suivi environnemental : Campagne d’échantillonnage octobre 2017 (Mme Sylvie 
Verreault) 

Mme Sylvie Verreault fait la présentation des résultats de la campagne d’échantillonnage de 
l’automne.  

Tel que présenté lors de la rencontre extraordinaire du 12 janvier, il y a eu dépassement au 
niveau du mercure (four 4), dioxines et furannes (four 4) ainsi que pour l’acide 
chlorhydrique (four 3). Les autres paramètres réglementés respectent les normes.  

*La totalité de la présentation (paramètres réglementés et non réglementés) est disponible 
sur le site internet.  

Il y a retour sur la présentation des résultats lors de la prochaine rencontre afin de mieux 
comprendre la nouvelle présentation des résultats. 

 

8. Suivi environnemental : Suivi en continu et tonnage 2017 (M. Munger) Sujet remis à la 
prochaine 
rencontre 

9. Questions diverses 

• Retour – Projet PMO (M. Bugay) 
• Retour – Visite de l’incinérateur (M. Crête) 

 

Sujet remis à la 
prochaine 
rencontre 

10. Date et contenu de la prochaine rencontre  

Les points non traités seront remis à la prochaine rencontre.  

La secrétaire fera un calendrier de rencontre jusqu’au mois de juin selon la disponibilité des 
membres.   

 

11. Levée de la réunion.  

Ø Résolution 2018-01-22_01: La levée de la rencontre est proposée par Mme la présidente, 
appuyée par Mme Boutin. 

La rencontre se termine à 21h25 

 


