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ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Composition du comité de vigilance  

2.1.  Nouveau membre 
2.2.  Démission du représentant du milieu socio-économique 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 18 janvier 2013 et suivis 
3.1. Rapport du centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
3.2. Compte-rendu de la rencontre publique 
3.3. Résultats de l’appel d’offre publique sur l’échantillonnage des cheminées de 

l’incinérateur 
3.4. Étude comparative sur les normes des incinérateurs  

4. Mise à jour du Plan de travail 
5. Présentation des données de l’analyseur en continu (Yves Fréchet)  
6. Présentation spéciale sur le suivi environnemental actuellement en cours en raison de la 

mauvaise qualité de l’air dans  Limoilou (Sylvie Verreault) 
7. Comparaison entre les dates des entretiens des filtres à manches et l’échantillonnage aux 

cheminées  
8. Impact d’une décision de la Régie de l’énergie sur la valorisation du biométhane  
9. Varia 
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   
Claude Pouliot   Conseil de quartier de Maizerets  
Suzanne Verreault Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Steeve Verret   Élu, Représentant de l’exécutif 
Jacquelin Hallé   Conseil de quartier de Lairet 
 
Membres sans droit de vote 
Slavko Sebez Direction régionale de santé publique 
Sylvie Verreault Service de l’environnement, Ville de Québec  
Yves Fréchet Service des travaux publics, Ville de Québec 
 
 



ÉTAIENT ABSENTS  
Membre votant 
Ginette Picard-Lavoie Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou  
Nicolas Faucher  Cégep Limoilou, milieu socio-économique 
Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental 
Thomas Ruest-Gagné Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
 
 
Membres non votants 
Mylène D’Aoust Communauté métropolitaine de Québec 
Denis Bergeron Représentant de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 

 
 
 

 
Compte-rendu de réunion 

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

Date 
11 avril 2013 

 
Début de la réunion : 18 h SUIVI 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
 Résolution 2013-04-11_01 – L’adoption de l’ordre du jour est 

proposé par Claude Pouliot et appuyé par Jacquelin Hallé. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

 
 
 
 

2. Composition du comité de vigilance 

2.1 Nouveau membre 

Madame Verreault mentionne que monsieur Maxime Girard est le 
nouveau représentant du conseil de quartier de Lairet en remplacement 
de Jacquelin Hallé. Monsieur Maxime Girard ne pouvant se libérer pour 
la rencontre d’aujourd’hui, monsieur Hallé participe à la rencontre à titre 
de substitut.  

2.2 Démission du représentant du milieu socio-économique 

Monsieur Nicolas Fauché a envoyé une lettre de démission à tous les 
membres du comité de vigilance. Le comité de vigilance devra trouver 
un représentant du milieu socio-économique.  

Les membres du comité proposent d’approcher une personne d’un 
CPE.  

Il est proposé d’envoyer une lettre à monsieur Fauché pour le remercier 

 
 
 
 
 
 
Janik enverra 
un courriel à 
tous les 
membres du 
comité pour 
recueillir les 
propositions.  
 
Sylvie 
Verreault 
contactera un 
CPE pour 
vérifier leur 
intérêt à 
participer au 



de sa très bonne collaboration tout au long de son mandat.  

 

CVI. 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 18 janvier 2013 et 
suivis 

 
Modifications :  
 
Au point 7, à la page 7 : remplacer «des paramètres 
problématiques» par «du CO». 
 
À la phrase suivante, remplacer la phrase « De plus, les normes 
du Québec sont actualisées.» par « Le REIMR a été adopté en 
2006 et une norme pour le CO a été ajouté en 2009. » 
 
 

 Résolution 2013-01-18_02 – L’adoption du compte-rendu du 18 
janvier 2013 est proposé par Claude Pouliot et appuyé par 
Jacquelin Hallé. Adoptée à l’unanimité. 

 
 

Points de suivis 
 

3.1 Rapport du Centre d’expertise en analyse environnemental 
du Québec 

 
Le rapport n’est toujours pas disponible. Le Centre d’expertise 
environnemental du Québec contactera Sylvie Verreault lorsque ce 
sera le cas. Le comité demandera alors au MDDEFP que le rapport 
soit présenté au comité de vigilance. 

 
 
3.2 Compte-rendu de la rencontre publique 
 
Une question est soulevée concernant les instances qui décident du 
nombre d’échantillons nécessaires afin que ces derniers soient 
représentatifs de la réalité. Il est mentionné que c’est le MDDEFP qui 
régit ces aspects.  
 
 
3.3 Résultats de l’appel d’offre publique sur l’échantillonnage 
des cheminées de l’incinérateur 
 
Les soumissions de deux des trois firmes ont été analysées puisqu’il 
semble que la troisième avait omis de présenter certains documents. 
Consul-air a été le plus bas soumissionnaire ; cette firme sera donc 
responsable du contrat pendant 3 ans, soit de 2013 à 2015. Le seul 
ajout est l’échantillonnage de CO2 biogénique 4 fois par année. Il est 
obligatoire de mesurer le CO2 biogénique depuis 2012. Le 
prélèvement est réalisé durant 24 heures en continu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En temps et lieu 
Sylvie Verreault 
demandera au 
MDDEFP de 
présenter le 
rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un membre questionne la représentativité des échantillonnages de 
CO2 biogénique puisque la composition des déchets est grandement 
variable dans le temps.  
 
En 2013, les dates des échantillonnages aux cheminées sont : 

 
• CO2 biogénique (1er échantillonnage): 19 au 21 mars; 
• Campagne complète (comprend le 2e échantillonnage de CO2 

biogénique) : 29 avril au 15 mai; 
• CO2 biogénique (3e échantillonnage): 20 au 22 août; 
• Campagne complète (comprend le 4e échantillonnage de CO2 

biogénique) : 30 septembre au 16 octobre. 
 
 
 
 
3.4 Étude comparative sur les normes des incinérateurs 
 
Sylvie Verreault présente un tableau comparatif comprenant les 
valeurs retrouvées dans le CCME, les normes américaines et les 
normes européennes. Le tableau sera modifié et actualisé avant 
d’être déposé au comité de vigilance.  
 
Un membre demande si les boues d’épuration sont caractérisées 
comme il se fait ailleurs dans le monde. Monsieur Fréchet mentionne 
que cet exercice a été réalisé pendant plusieurs années et plus 
récemment en vue de l’usine de biométhanisation.  

 
Lorsque le ministère de l’environnement a publié l’étude «Effets sur 
lʼair ambiant des émissions de lʼincinérateur de la Ville de Québec», 
la Santé publique avait émis plusieurs mises en garde consigné dans 
l’analyse du rapport de modélisation de la dispersion atmosphérique 
des émissions de l'incinérateur de la Ville de Québec. Ce document a 
été placé sur le site Internet du comité de vigilance. 
 
La Santé publique y affirme notamment que d’autres polluants 
devraient être analysés comme le dioxyde de souffre, le dioxyde 
d’azote, le monoxyde de carbone et l’hexachlorobenzène.  
 
Le MDDEFP a répondu à cette demande en octobre dernier sous 
forme d’un addenda de modélisation dans lequel ils ont inclus 
d’autres polluants, entre autres, ceux mentionné ici-haut. Cependant, 
ce document n’est pas public à ce jour, même après plusieurs 
demandes de la Santé publique à cet effet. Dans ce document, il est 
mentionné que les concentrations maximales ajoutées par 
l’incinérateur représentent en moyenne 22 % des concentrations déjà 
présentes dans l’air ambiant de la ville de Québec, contrairement au 
2,4 % mentionné dans leur première étude. Néanmoins, les normes 
du règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) ne sont 
jamais dépassées concernant les émissions de l’incinérateur. 
Cependant, si l’on considérait globalement les émissions provenant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvie Verreault 
enverra le tableau 
comparatif à Janik 
pour qu’elle le 
dépose sur le site 
Internet.  



de l’incinérateur et les émissions de toutes les autres sources 
(industrie, transport, chauffage au bois) du secteur, les effets sur la 
qualité de l’air ambiant seraient plus importants. 
 
Étant donné que la DRSP ne peut pas diffuser le document 
appartenant à un autre organisme, il est proposé que le comité de 
vigilance rédige une demande d’accès à l’information au MDDEFP 
pour le document suivant : Addenda à la modélisation de la 
dispersion atmosphérique des émissions de l’incinérateur de la Ville 
de Québec. 
 
Compte tenu que les émissions aux cheminées de dioxyde de souffre 
et d’oxydes d’azote (des gaz irritants, toxiques et potentiellement 
cancérigènes) ne sont pas normées, il est aussi proposé de 
demander au MDDEFP de former un comité de travail pour fixer des 
normes pour ces deux gaz dans le Règlement sur l'enfouissement et 
l'incinération de matières résiduelles.  
 
Finalement, la santé publique souligne que la ville de Québec a 
rendu publiques toutes les données sur l’émission de contaminants 
provenant des cheminées de l’incinérateur. Les autres générateurs 
de risque présents dans le secteur (ex. : Port de Québec) devraient 
suivre cet exemple.  
 
Résolution : 
 
 Résolution 2013-04-11_03 – Il est proposé par Claude Pouliot et 

appuyé par Jacquelin Hallé que le comité de vigilance demande 
au MDDEFP de former un groupe ou un comité de travail pour 
se pencher sur la pertinence d’établir des normes pour les 
oxydes d’azotes et le dioxyde de soufre dans un délai 
raisonnable. 

 
 
 

4. Mise à jour du plan de travail 

Les échéanciers ont été modifiés et le moyen « Méga recyclage » a 
été enlevé du plan de travail puisque maintenant l’activité est offerte 
uniquement pour les citoyens de Maizerets.   

Il est proposé d’ajouter le moyen « renforcement des normes des 
oxydes d’azotes » et « identification des meilleures pratiques à 
mettre en place pour le fonctionnement optimal de l’incinérateur » 
dans l’objectif « Opération optimale de l’incinérateur ».  

Dans un autre ordre d’idées, pour faciliter la compréhension des 
membres du CVI, il est proposé de faire un lexique ou une sorte de 
guide de travail.  

De plus, pour assurer un meilleur suivi du plan de travail, il est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvie Verreault 
sera en charge de 
rédiger ce 
document. 



proposé d’ajouter un point statutaire à l’ordre du jour intitulé 
Présentation d’un sujet en lien avec le plan de travail.  

 
 Résolution 2013-04-11_04 – L’adoption du plan de travail tel que 

modifié est proposé par Jacquelin Hallé et appuyé par Alexandre 
Turgeon. Adoptée à l’unanimité. 

 

5. Présentation des données de l’analyseur en continu 
(Yves Fréchet) 

 
Analyseur en continu du CO  
 
En janvier, un superviseur de combustion a été engagé pour 
améliorer la combustion à l’incinérateur. Il est accompagné de deux 
spécialistes européens qui sont des anciens directeurs d’usine de 
l’entreprise Tiru. Ces spécialistes ont apporté beaucoup de 
modification au niveau du réglage de combustion sur les fours de 
l’incinérateur (débit d’air de combustion, etc.). Depuis le mois de 
février, il y a eu une bonne amélioration. Le travail se poursuit, 
notamment pour améliorer la combustion lors du démarrage.  
 
Monsieur Fréchet présente les données de l’analyseur en continu qui 
seront disponibles sur le site Internet du comité de vigilance.  
 
Il mentionne que la Ville de Québec rencontrera le MDDEFP sous 
peu pour définir ce qu’est le fonctionnement nominal des fours.  
 
Analyseur en continu du HCl  
 
Monsieur Fréchet présente les données concernant les émissions de 
HCl qui se retrouvent également sur le site Internet du comité de 
vigilance de l’incinérateur. Il mentionne que la Ville a demandé à 
l’exploitant de documenter les dépassements de manière 
électronique pour avoir plus d’information sur le système 
d’acquisition de données. 
 

 
 
 
 
 

6. Présentation spéciale sur le suivi environnement al en 
cours (Sylvie Verreault) 

Les analyses de caractérisation des produits d’incinération, dont les 
mâchefers et la chaux usée, sont terminées depuis la semaine 
dernière. Dix-sept métaux supplémentaires ont été mesurés. La 
firme Consul-air a reçu le mandat de réaliser une étude de 
modélisation à partir de ces données.  

 

 

7. Comparaison entre les dates des entretiens des filtres à 
  
 



manches et l’échantillonnage aux cheminées 

Une question est posée sur la granulométrie des poussières qui sont 
émises par l’incinérateur. Monsieur Fréchet répond que les filtres ont 
une granulométrie de 10 microns, donc ils laissent passer les 
particules de moins de 10 microns. Les poussières qui sont 
mesurées sont celles de 10 microns et moins. De plus, un tamisage 
pour les particules plus petites que 2,5 microns est réalisé étant 
donné leur impact important sur la santé. 

Une discussion s’engage sur le fonctionnement des dépoussiéreurs. 
Il est mentionné que ceux-ci sont décolmatés une fois au douze 
heures en injectant l’air à contre courant dans la manche du filtre. 
Une fois par année, les fours subissent un «gros» entretien durant 
environ 5 semaines et à ce moment, les manches peuvent être 
remplacés selon leur état. En fonctionnement normal des fours, il 
arrive que les filtres brisent, ils sont alors remplacés. Ces 
évènements sont détectés par les analyseurs en continu.  

Il est mentionné que l’analyseur de particules, après 4 ans 
d’opération, n’est pas encore certifié puisqu’il ne rencontre pas les 
performances attendues. La Ville de Québec continu de travailler 
avec le fournisseur de l’analyseur pour qu’il règle le problème et 
espère qu’il pourra sous peu régler le problème.  

Un membre du comité demande à ce que les données de l’analyseur 
en continu des particules soient fournies de manière à visualiser les 
évènements de bris de filtre à manche et l’historique des 
dépassements.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yves Fréchet 
enverra les 
données à Janik 
pour qu’elle les 
transmettre aux 
membres. 

8. Analyseur en continu pour les dioxines et furanes  

Selon la Ville de Québec, le coût pour l’installation et le 
fonctionnement d’un analyseur en continu pour les dioxines et 
furanes s’élèverait à plus de un million de dollars pour les 
installations et environ cent mille dollars par année pour le suivi des 
émissions. Augmenter la quantité de charbon d’environ 50% et 
mieux contrôler son injection constituerait un meilleur 
investissement. 

Conséquemment, la Ville d’envisage pas d’installation d’un analyseur 
en continu. 

 

 
 
Attendre les 
résultats de l’étude 
du ministère et le 
rapport de la 
Santé publique 
pour se 
positionner sur ce 
sujet.  
 

9. Impact de la décision de la Régie de l’énergie sur la 
valorisation du biométhane 

La Ville de Québec avait signé une entente de principe avec Gaz 
métro pour qu’il purifie le biogaz issu de l’usine de la future usine de 

 
 
 
 
Un suivi sera fait à 
la prochaine 



biométhanisation. Étant donné la décision récente de la Régie de 
l’énergie dans le dossier de la Ville de St-Hyacinthe, la Ville de 
Québec devra trouver un autre débouché pour le biogaz afin de le 
valoriser pour rencontrer les exigences du MDDEFP. 

 

  

rencontre. 
 
 

10. Varia 

Au mois de mars, la Ville de Québec a fait un appel de déclaration 
d’intérêt pour les entreprises qui aimeraient utiliser la vapeur 
provenant de l’incinérateur. Quatre offres ont été reçues par des 
entreprises oeuvrant dans le domaine de l’énergie : Boralex, Dalkia, 
Cofely et Ecosystem.  

 

 

 
 
 
 
Un suivi sera fait à 
la prochaine 
rencontre. 

11. Date et contenu de la prochaine rencontre  

La prochaine rencontre est prévue pour le mois de juin sur l’heure du 
midi. Janik enverra un courriel aux membres pour déterminer une 
date.  

 

 

 

12. Levée de la réunion à 9 h 45 
 

 


