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1. Mot de bienvenue. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 23 mars 2017 et suivis  

4. Post mortem sur la rencontre publique du 30 mars 2017 (tour de table) 

5. Suivi sur la proposition qu’avait adopté le CVI sur la question de la gestion des matières organiques (Gilles 

Dufour) 

6. Projet de vente de vapeur à l’Hôpital l’Enfant-Jésus (M. Dufour) 

7. Dépôt d’une candidature au CVI 

8. Demander à la Ville de Québec de se positionner sur l’objectif zéro déchet (première discussion : tour de table) 

9. Questions diverses  

10. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 

11. Levée de la réunion. 

Étaient présents  

 

Membres votants 

Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental  

Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental 

Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 

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 

Daniel Munger Gilles Dufour Directeur général adjoint, Eau, environnement et équipements         

 d'utilité publique, Ville de Québec  

Isabelle Goupil-Sormany Direction de santé publique (CIUSSS - CN)  

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  

 
Jean-François Mathieu Service de l’environnement, Qualité du milieu, Ville de Québec  

Steeve Verret Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 

Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet 

 

Objet 

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

Date 

20 avril 2017 

Début de la réunion : 11 h 35  SUIVI 

1. Mot de bienvenue. 

Madame la Présidente souhaite la bienvenue aux membres et fait la lecture de la lettre de 

La secrétaire fera 

parvenir la lettre 

de démission de 

Mme Blouin à 



 

démission de Mme Blouin. Mme la présidente propose de répondre à la lettre de démission 

et remettre les remerciements du CVI à Mme Blouin.  

 Résolution 2017-20-04_01 – Écriture d’une lettre de remerciements à Mme Blouin, 

proposé par Mme la présidente appuyée par Mme Richard  

Mme la présidente poursuit le mot de bienvenue en présentant la nouvelle secrétaire, Mme 

Catherine Claveau Fortin. Afin de mieux associer le visage des membres, un tour de table de 

présentation est fait. 

 Résolution 2017-20-04_02 – Écrire une lettre de remerciements pour Audrey 
Roberge, ancienne secrétaire du CVI, proposé par Mme Hamelin appuyée par Mme 

la présidente 

tous les membres 

du comité 

 

La présidente 

écrira la lettre en 

réponse à Mme 

Blouin et 

l’enverra au 

comité afin de la 

faire approuver 

 

La secrétaire 

écrira la lettre de 

remerciements 

pour Audrey 

Roberge, 

ancienne 

secrétaire, la fera 

suivre à Mme la 

présidente et 

l’enverra au 

comité pour 

approbation  

2. Adoption de l’ordre du jour.  
 

 Résolution 2017-20-04_03 – L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme 
Hamelin, appuyée par Mme Richard 

 

 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 23 mars 2017 et suivis  

 Résolution 2017-20-04_04 – L’adoption du compte-rendu du 23 mars 2017 et ses 

modifications est proposée par Mme Hamelin, appuyée par Mme la présidente 

 
 

M. Ouellet va 

faire parvenir une 

lettre de demande 

à M. Munger 

concernant la 

question des 

données  sur les 

analyseurs en 

continu de l’acide 

chlorhydrique 

4. Post mortem sur la rencontre publique du 30 mars 2017 (tour de table) 

Les membres s’entendent sur la réussite de la rencontre publique du 30 mars 2017. Les 

points positifs à retenir :  

 L’organisation et le travail de communication par la Ville de Québec 

 Choix judicieux pour l’emplacement et la salle 

 La qualité des présentations 

 Taux de participation et pertinence des questions des citoyens 

 Invitation des citoyens à visiter l’incinérateur (visites réalisées suite à la rencontre 

publique) 

Points à revoir : 

 Révision des fautes dans les présentations PowerPoint 

 Procédure et modèle pour le compte rendu 

Point de suivi : 

 Analyse de contenue des échanges avec les citoyens 

La secrétaire 

enverra un 

courriel de rappel 

afin que tous 

envoient leurs 

commentaires et 

rectifications pour 

améliorer le 

compte rendu de 

la rencontre 

publique  

 
La secrétaire 

veillera à faire 

deux documents 

de compte rendu 

pour la rencontre 

publique, soit un 

non-nominatif qui 

sera public et un 

nominatif à titre 

de référence pour 



 

le CVI 

(documents à 

adopter à la 

prochaine 

rencontre) 

 

Mme la 

présidente fera le 

suivi pour trouver 

un modèle de 

rapport de 

consultation de la 

Ville de Québec 

pour les futures 

rencontres 

publiques du CVI 

5. Suivi sur la proposition qu’avait adopté le CVI sur la question de la gestion des 

matières organiques (Gilles Dufour) 

 M. Bugay fait le suivi  sur la proposition. Trois points principaux, soit appuis au 

compostage communautaire, début de la mise en œuvre d’une collecte des résidus 

alimentaires et appuyer le compostage domestique. Étant donné que certains points 

s’inscrivent dans le prochain PMGMR et vont faire partie de plan de mise en œuvre, M. 

Bugay ne peut apporter de réponses pour le moment puisqu’ils sont encore en travaux 

d’analyses.  

M. Bugay fait donc la présentation du programme de compost communautaire 

* La présentation est disponible sur le site internet.  

Suite à la présentation, la discussion fait ressortir une problématique de communication entre 

la Ville de Québec et les organismes bénéficiant du programme. 

Un membre du milieu environnemental discute de la lettre envoyée par M. Verret et explique 

que l’enjeu actuel, partagé avec l’organisme Craque-Bitume n’est pas les nuisances ni le 

manque de site potentiel, mais d’améliorer et davantage développer. Toutefois, que les délais 

pour l’approbation de projet est parfois très long. Il y a donc un flou entre ce que la Ville 

présente et la perception des organismes sur le terrain. 

Mme la présidente discute aussi des deux messages contradictoires. Elle fait la lecture de la 

lettre de M. Verret, adressée à Mme la présidente ainsi qu’à Mme Richard. Elle propose de 

mettre les efforts pour démêler les choses.  

 Résolution 2017-20-04_05 – Le CVI recommande à nouveau les trois propositions 

sur le compostage domestique, le compostage communautaire et le déploiement 

progressif de la collecte des matières organiques, proposé par Mme Richard, 

appuyées par M. Ouellet  

Un questionnement sur le zonage ressort aussi de la discussion puisque l’activité (le 

compost) n’est pas toujours inscrite ou autorisée selon le règlement de zonage. En réponse à 

ce questionnement, M. Bugay mentionne que même si l’activité n’est pas autorisée, elle est 

toutefois tolérée. De plus, aucun projet n’a été refusé ou avorté pour cette raison à ce jour.  

 

La secrétaire 

enverra les 

propositions du 

CVI à Mme la 

présidente 

 

Mme la présidente 

fera un suivi du 

dossier, en 

envoyant de 

nouveau les 3 

propositions du 

CVI à la Ville de 

Québec 

6. Projet de vente de vapeur à l’Hôpital l’Enfant-Jésus (M. Dufour) 

M. Dufour fait la présentation du projet (non accepté) afin de donner de l’information et de 

répondre aux questions des membres du CVI. Le projet actuel est en phase d’analyse.  

La secrétaire 

remettra ce point 

au début d’ordre 

du jour de la 

prochaine 



 

 

* La présentation n’est pas disponible sur le site internet puisque les données sont 

préliminaires.  

Suite à la présentation, certains questionnements restent en suspends. Il est demandé de 

clarifier ces éléments : 

 Impact de la vente de la vapeur vs l’objectif de diminution des activités de 

l’incinérateur 

 Faire la démonstration qu’afin de rencontrer l’éventuel contrat avec le futur 

complexe hospitalier, la vente de vapeur n’obligera pas la production d’un 

minimum de vapeur 

Puisque plusieurs membres du CVI sont absents pour ce sujet, il sera remis à l’ordre du 

jour de la prochaine rencontre.  

rencontre 

 

7. Dépôt d’une candidature au CVI 

Remis à la prochaine rencontre 

  

 

8. Demander à la Ville de Québec de se positionner sur l’objectif zéro déchet (première 

discussion : tour de table)  

Remis à la prochaine rencontre 

 

9. Questions diverses 

 

10. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 
Éviter les jeudis du mois de mai et juin pour M. Ouellet. 

  

 

11. Levée de la réunion.  

 Résolution 2017-20-04_05 – La levée de la rencontre est proposée par Mme la 

présidente et appuyée par M. Ouellet. 

La rencontre se termine à 13h43. 

 


