
 
Compte-rendu 

 

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

 
Date 20 septembre 2018 Heure 11 h 30 

Endroit 870, avenue de Salaberry, Salle R-02 

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 rencontre du 14 juin 2018. 
4. Suivi environnemental – Campagne d’échantillonnage (Mme Verreault). 
5. Suivi mandat de la présidence 
6. Suivi de l’avancement du PMO (M. Bugay). 
7. Questions diverses 
8. Date et contenu de la prochaine rencontre. 
9. Levée de la réunion. 

Étaient présents  
 
Membres votants 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   
Anne Baril Conseil de quartier Loretteville 
Claude Labonté Craque-Bitume, milieu environnemental 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Isabelle Goupil-Sormany Direction de la santé publique (CIUSSS – CN) 
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 

 
Audrey Roberge Secrétaire 
Étaient absents  
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 

20 septembre 
2018 

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

Mme la présidente souhaite la bienvenue aux membres 
  

2. Adoption de l’ordre du jour.  



 
L’ordre du jour est adopté 

3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 14 juin 2018. 
Amendement:	  point	  neuf,	   suite	   à:	  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. Ajouter: Évaluation des valeurs économiques potentielles provenant 
des matières résiduelles 

 
Ø Résolution	  2018-‐09-‐20_01	  –	  L’adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  est	  proposée	  par	  Mme	  

Verreault,	  appuyée	  par	  M.	  Paré.	  
	  

Secrétariat : 
Renvoyer le 
courriel du 15 juin 
de M. Paré au 
comité 

4. Suivi environnemental – Campagne d’échantillonnage (Mme Verreault) 
 
Information pertinente: 
Mme Sylvie Verreault présente le nouveau tableau qu'elle a fait parvenir aux membres du comité 
contenant tous les résultats de la campagne d'échantillonnage. Les membres apprécient cette 
nouvelle formule. 
En juin, un échantillonnage supplémentaire a été réalisé afin  de faire l’essai en démarrage 
de four. Cet essai est réalisé à chaque campagne et vise à tester la procédure de surdosage de 
charbon lors d'un démarrage de four pour le contrôle des émissions de dioxines et furannes. La 
réalisation de cet essai n’est pas obligatoire selon la règlementation, c’est une bonne pratique mise 
en place depuis 2009.  Le résultat montre que la norme pour les dioxines et furannes est respectée 
lors de démarrage de four. Par contre, les concentrations en monoxyde de carbone (CO) sont 
élevées, comme à l’habitude. Il nécessite 12 heures avant d’atteindre la température optimale pour 
un meilleur contrôle des émissions  atmosphériques, dont le CO. L'ajout de brûleurs permettra 
d'atteindre cette température tout en diminuant les émissions atmosphériques.  Les normes du 
REIMR s’appliquent pour l’essai en démarrage, mais pas les teneurs types du CCME. 
 
Résumé des résultats: 
Mme Sylvie Verreault présente les résultats sous forme de graphiques disponibles dans la section 
Suivi environnemental du site internet du Comité de vigilance de l'incinérateur. On rappelle que 
l'ensemble des paramètres suivants sont mesurés en continu  soit les particules, l'acide 
chlorhydrique, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone et exceptionnellement le mercure et  
l’arsenic, pour une durée de 2 mois. 
 
Les résultats des paramètres règlementés respectent la norme québécoise et européenne à tous 
les fours pour les particules totales, l’acide chlorhydrique (HCL) le dioxyde de souffre (SO2), 
les dioxines et furannes ainsi que pour le mercure. Pour sa part, le monoxyde de carbone (CO) 
présente des dépassements aux fours 2 et 4. Tel que mentionné à plusieurs reprises lors de 
rencontres antérieures, le projet des nouveaux bruleurs viendra solutionner cette 
problématique. Les résultats de tous les autres paramètres montrent de faibles teneurs. 

 
Demandes des membres: 
Il est demandé à ce qu'une attention particulière soit faite pour que les dates d'échantillonnage 
permettent de comparer les émissions, année après année, à pareille date. Une présentation sous 
forme de graphique de ces résultats est demandée. 
On rappelle également les règles de base de la représentativité des échantillonnages: 
• Un	  grand	  nombre	  d'échantillons	  est	  plus	  représentatif	  
• Il	  faut	  connaitre	  la	  variabilité	  totale	  
• Procéder	  à	  des	  tests	  pendant	  toute	  une	  année	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvie Verreault : 
Produire un 
graphique du suivi 
des résultats 
permettant de 
comparer 
l'évolution des 
émissions année 
après année. 

5. Suivi mandat de la présidence 
Le mandat du sous-comité visait à établir la procédure de nomination de la présidence, la 
durée du mandat, le moment de la nomination de la présidence ainsi que les tâches et 
responsabilités de la présidence. 
 
Alexandre Turgeon présente la proposition du sous-comité formé sur le suivi du mandat de 
la présidence disponible en page 7 du cahier du participant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Points de précisions : 
Sur le point:  

Dans le cas où la résolution nécessiterait la prise de position publique, la présidence en 
assurera le mandat. Toutefois, les membres peuvent nommer un autre porte-parole aux 
situations où la présidence ne veut pas défendre le mandat décidé. 

L’idée de cet énoncé est d’éviter à la présidence d’avoir à défendre une position qui n’est 
pas la sienne. La coprésidence a été écartée pour faciliter la démarche. 
 
Une modification est apportée : changer «ne veut pas défendre le mandat décidé» par 
«préfère déléguer cette tâche» 
 
Marche à suivre 
En adoptant la proposition aujourd’hui, la présidence pourra être élue lors de la prochaine 
rencontre régulière. 
 
Ø Résolution	  2018-‐09-‐20_02	  –	  L’adoption	  du	  nouveau	  mandat	  de	  la	  présidence	  est	  

proposée	  par	  M.	  Crête,	  appuyée	  par	  M.	  Beaudette.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les membres 
votants qui le 
souhaitent : 
Poser sa 
candidature pour 
la présidence 
auprès du 
secrétariat 

6. Suivi de l’avancement du PMO (M. Bugay). 
Le but de ce suivi est de présenter sommairement les actions mises en oeuvre par la ville entre les 
rencontres du CVI. Deux fois par année le CVI consacrera deux rencontres au suivi de la Vision 
2018-2028 pour une saine gestion des matières résiduelles lors desquels seront faites des 
présentations explicites sur l'état d'avancement des actions. 
 
Présentation de M. Bugay: 

• 81% des activités prévues en 2018 sont entamées; 
• 2 rencontres ont eu lieu la semaine dernière avec les Conseils de quartier pour présenter la 

Vision; 
• les 3 règlements pour le budget ont été adoptés, pour un total de 36 millions de dollars; 
• un poste de conseiller en information et deux postes d'inspecteurs sont ouverts à la ville de 

Québec. Les membres du CVI sont invités à diffuser les offres dans leurs réseaux; 
• la ville s’attend à compléter l’ensemble des actions avant la fin de l’année. 

 
Proposition des membres: 
À compter de la prochaine rencontre régulières les membres aimeraient recevoir à chaque 
rencontre une feuille simple et claire énumérant les actions de la Vision et leur état de mise en 
oeuvre grâce à un code de couleur. 
Un membre souligne la pertinence de réaliser des rencontres pour présenter la vision aux Conseils 
de quartier. 
Mme la présidente souligne également que les 7000 employés de la Ville de Québec seront formés 
sur la Vision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétariat : 
Envoyer l’offre 
aux membres 
 
 
 

7. 	  Questions diverses 
Informations des membres: 
Une initiative citoyenne organise une marche samedi matin dans Limoilou pour 
l’assainissement de la qualité de l'air dans la Basse-Ville. 
 
Mandat du secrétariat :  
Il est demandé à la secrétaire de sortir pour cette portion de la rencontre. 

 
Ø Résolution	  2018-‐09-‐20_03	  –	  Il	  est	  résolu	  de	  changer	  le	  titre	  du	  secrétaire	  du	  CVI	  pour	  

Coordonnateur	  du	  Comité	  de	  vigilance	  de	  l’incinérateur,	  sans	  toutefois	  changer	  les	  
tâches	  attitrées	  à	  ce	  rôle.	  Proposé	  par	  Alexandre	  Turgeon.	  Adopté	  à	  l’unanimité.	  

 
En guise de rappel, les tâches du Coordonnateur du CVI sont : 
• Assurer	  le	  suivi	  des	  travaux	  du	  CVI	  entre	  les	  rencontres	  
• Dresser	  les	  ordres	  du	  jour	  en	  collaboration	  avec	  la	  présidence	  
• Assurer	  la	  logistique	  des	  rencontres	  (location	  de	  salle,	  réservation	  des	  repas,	  

impression,	  agendas,	  etc.)	  

Marianne : 
Remettre au 
secrétariat sa 
résolution des 
AmiEs de la Terre 
de Québec pour 
siéger au CVI 
 
 



 

 

• Rédiger	  un	  compte-‐rendu	  fidèle	  aux	  rencontres	  
• Gérer	  les	  documents	  de	  présentation	  des	  présentateurs	  

8.  Date et contenu de la prochaine rencontre. 
Date et horaire: 
En collaboration avec la coordination du comité de vigilance de l'incinérateur, la présidente 
proposera au comité un doodle avec de nouvelles plages horaires pour mieux répondre aux 
contraintes de ses membres. Voici quelques pistes de réflexion : 
• Opter pour un horaire de fin de journée, soit à compter de 16h30 avec un souper à 18h 

lors duquel les membres peuvent apprendre à se connaître ou encore poursuivre la 
réunion;  

• Conserver les rencontres entre 11h30 et 13h30 avec un risque de débordement ou 
d’ajournement de la rencontre; 

• Proposer des dates fixes pour les rencontres spécifiques au suivi du PMO. 
 
Sous-comité sur la représentativité des campagnes d'échantillonnage: 
Ce sous-comité a pour mandat d’aiguiller le CVI d’une base scientifique pour mieux 
comprendre l’enjeu de la représentativité des campagnes d’échantillonnage et voir aux 
possibilités de bonifier la procédure actuelle lors des discussions auprès des représentants du 
MDDELCC. Font partie du comité : Paul Crête, Marcel Paré, Anne Baril, Daria Pereg, Sylvie 
Verreault et Daniel Munger. 

 
Contenu de la prochaine rencontre: 
4 octobre: 

• 9h30	  à	  11h:	  Visite	  de	  l'incinérateur	  
• 19h	  à	  20h30:	  Présentation	  du	  rapport	  sur	  la	  qualité	  de	  l'air	  par	  M.	  Jean-‐François	  

Brière	  du	  MDDELCC	  
 
Rencontre régulière: 

• Élection	  de	  la	  présidence	  

 
 
Présidence et 
coordination : 
Envoyer un 
sondage aux 
membres pour 
définir la 
meilleure plage 
horaire pour la 
tenue des 
rencontres du CVI 
 
Coordination : 
Convoquer le 
sous-comité pour 
une rencontre 

12. Levée de la réunion.  

La rencontre se termine à 13h27 

 


