
Compte-rendu 
 de réunion 

 

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

 

Date 20 avril 2012  Heure 11 h 

Endroit Centre culture et environnement Frédéric Back, 870 avenue  de 
Salaberry, salle 322 

Rédigé par Janik Gaudreault Signature  
 

ORDRE DU JOUR 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 24 février 2012 et suivis 
3. Accueil du directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles du Service des 

travaux publics 
4. Information sur le suivi environnemental 
5. Présentation des données de l’analyseur en continue 
6. Retour sur l’étude du MDDEP 
7. Méga-Recyclage 
8. Présentation du plan de travail actualisé 
9. Dossier en cours  

9.1. Usine de biométhanisation et centre de compostage 
9.2. Comité communautaire de suivi du PGMR 

10. Varia 
11. Levée de la réunion 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
 
Membres votants 
Jacquelin Hallé Conseil de quartier de Lairet 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement  
Ginette Picard-Lavoie Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou  
Suzanne Verreault Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Nicolas Faucher  Cégep Limoilou, milieu socio-économique 
Claude Pouliot   Conseil de quartier de Maizerets 
 
Membres sans droit de vote 
Yves Fréchet Service des travaux publics, Ville de Québec 
Slavko Sebez Direction régionale de santé publique 
Sylvie Verreault Service de l’environnement, Ville de Québec  
Mylène D’Aoust Communauté métropolitaine de Québec 
 
Invités 
Stéphane Bugay Directeur des travaux publics, Ville de Québec 
Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec 
 
ÉTAIENT ABSENTS  
Membres votants 



Nicole Blouin Conseil de quartier du Vieux-Limoilou  
Steeve Verret   Élu, arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
Antoine Carrier AmiEs de la Terre de Québec 
 

 
 

 
Compte-rendu de réunion 

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

Date 
20 avril 2012 

 
Début de la réunion : 11 h SUIVI 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 
Ajout des points suivants : 
 
10.1 Remplacement d’Antoine Carrier 
 
10.2 Horaire des prochaines rencontres 

 
 Résolution 2012-04-20_01 - L’adoption de l’ordre du jour tel que 

modifié est PROPOSÉE PAR Nicolas Faucher, APPUYÉ PAR 
Ginette Picard-Lavoie. Adoptée à l’unanimité. 
 

  

 

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 24 février et suivis 

Modification au compte-rendu  

Point 3 (conclusion) : 

Il est demandé d’ajouter certaines précisions sur la présentation 
effectuée par le MDDEP et sur les commentaires émis par 
monsieur Sebez. À cette fin, il est suggéré de se fier au 
document d’analyse qui a été réalisé par la Santé Publique et 
aussi de se référer à l’étude du MDDEP. 
 
 

 L’adoption de compte-rendu est reportée à la prochaine 
rencontre. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Janik modifiera le 
point 3 du compte 
rendu. 



3. Accueil du nouveau directeur de la Division de la gestion des 
matières résiduelles du Service des travaux publics 

 
Monsieur Bugay, récemment nommé directeur de la division de la 
gestion des matières résiduelles du service des travaux publics se 
présente et les membres du CVI se présentent à leur tour. 

 

 
 

4. Information du suivi environnemental 
 

La reprise du test d’échantillonnage des dioxines et furannes qui 
devait être effectuée suite au dépassement de septembre 2011 n’a 
pas encore été réalisée. 

 
Un avis de non-conformité du MDDEP a été transmis à la Ville de 
Québec le 27 mars 2012 pour le dépassement de la norme en 
dioxines et furannes. Le MDDEP a demandé  aussi le registre du CO 
de septembre 2011 pour vérification. Enfin, il demande de préciser les 
actions qui seront prises afin d’atteindre l’ensemble des critères visés 
par les lignes directrices du Conseil canadien des ministres de 
l’environnement. Sur ce dernier point, la Ville de Québec est étonné 
car il n’y a pas d’entente sur l’atteinte de ces critères. À suivre avec le 
MDDEP. 

 
Cette année, les contrôles aux cheminées seront effectués au cours 
des semaines du 30 avril, du 7 mai et de celles du 1er et 8 octobre. 

 
Le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec sera 
présent lors de la campagne du printemps pour procéder à la 
surveillance des travaux d’échantillonnage. Le consultant (Consulair) 
en a été avisé. Les vérifications suivantes seront effectuées : 
1. La conformité des équipements (vérification des compteurs à gaz 

de type sec, des buses, ...); 

2. La disponibilité sur le site des méthodes d'échantillonnage des 
procédures ainsi que des certificats de calibration des 
équipements; 

3. L'étalonnage des analyseurs selon la méthode 7E de l'US EPA. 
Le consultant doit s'assurer de la disponibilité de 
gaz de calibration et que tous les critères d'acceptabilité sont 
respectés pour les analyseurs avant le début des mesures. 

 
C’est la dernière année du contrat de Consulair. La Ville retournera  
en appel d’offres pour les campagnes 2013-2015. On ne sait pas à ce 
moment-ci le nombre d’échantillonnage prévu à l’appel d’offres. 
 
Il est mentionné qu’il serait préférable de produire un document qui 
résume comment se déroule l’échantillonnage à l’incinérateur et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janik s’informera 
du nombre 
d’échantillonnages 
prévus à l’appel 
d’offre 
 
 
Madame Sylvie 



qu’il soit déposé sur le site Internet. Verreault fera le 
résumé. 

 

5. Présentation des données de l’analyseur en continue 
 

Concernant les émissions de HCL, il y a eu 21 heures de 
dépassement sur 2169 heures (1% du temps). La Ville va 
demander à l’entrepreneur d’effectuer des analyses sur ces 
dépassements afin de les éviter. 
 
Les émissions de CO dépassent fréquemment la norme émise par 
le Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des 
Parcs. Il y a un plan d’action en cours d’élaboration pour diminuer 
les émissions de CO. 
 
Un membre se demande combien de temps le Ministère va laisser 
fonctionner l’incinérateur hors normes. L’âge de l’incinérateur serait en 
cause dans le dépassement de CO; pour résoudre le problème, il 
faudrait investir 15 millions par four afin d’augmenter le temps de 
résidence des gaz entre la dernière injection d’air de combustion dans 
le four et le début du refroidissement des gaz dans la chaudière. De 
plus, lorsque des encombrants bloquent l’incinération, cela engendre 
des dépassements de CO puisqu’il faut arrêter la combustion. 

 
Il est proposé de contacter le Ministère afin qu’il nous entretienne sur 
les dépassement de CO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Suzanne 
Verreault 
communiquera 
avec Jean-Marc 
Lachance de la 
direction régionale 
du MDDEP. 

6. Retour sur l’étude du MDDEP 

 
M. Sebez stipule que l’Agence de la Santé Publique a des 
préoccupations concernant le temps de surveillance qui est insuffisant 
pour faire des constats. Il n’y a pas suffisamment de mise en garde ou 
de bémol dans leur étude.  

 
Un membre recommande qu’il y ait une mise en garde sur le site 
Internet du Comité de vigilance de l’incinérateur lorsque les gens 
téléchargent l’étude du MDDEP. Le Comité de vigilance devrait 
adresser une lettre à la sous ministre afin de lui faire part de ses 
réserves sur l’étude de la qualité de l’air. 
 
 Résolution 2012-04-20_02 – L’envoi d’une lettre au MDDEP 

concernant l’étude sur l’impact de l’incinérateur sur la qualité de 
l’air est PROPOSÉE PAR Alexandre Turgeon, APPUYÉ PAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janik mettra la 
mise en garde sur 
le site Internet du 
CVI 
 
 
Le secrétariat du 
CVI préparera un 
projet de la lettre à 



Claude Pouliot. Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
 
 

l’intention du 
MDDEP. 

7. Méga-Recyclage 

Discuté à l’intérieur du plan de travail 
 
 
 
 

 

8. Présentation du plan de travail actualisé  

Préalablement à l’examen du plan travail actualisé il est mentionné que 
le Méga-Recyclage devrait être un objectif pour chaque quartier ou 
chaque arrondissement et non seulement celui du quartier Maizerets. Le 
comité de vigilance aimerait avoir la documentation concernant les 
résultats du Méga Recyclage.  

 

Les modifications suivantes sont proposées. 

 

Section réduire la quantité de matière incinérée, objectif valorisation des 
matières recyclables du secteur résidentiel  

• ajouter le moyen Sensibilisation du gouvernement du Québec à 
l’importance d’interdire les emballages non recyclables.  

 

Section réduire les nuisances liées à l’incinérateur, objectif opération 
optimale de l’incinérateur  

• ajouter le moyen Discussion de la pertinence d’un analyseur en 
continu sur les dioxines et furanes avec comme échéancier 
printemps 2013 au moment où le rapport concernant le projet pilote 
sur les dioxines et furannes sera produit. 

 

Section réduire les nuisances liées à l’incinérateur, objectif fond 
d’intégration et mesures de mitigation 

• Changer les mots Appui à par Suivi de. 

 
 
 
Obtenir auprès de 
Mme Ginette 
Picard Lavoie le 
résumé des 
résultats du Méga-
Recyclage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Section réduire les nuisances liées à l’incinérateur, objectif fermeture de 
l’incinérateur en 2024 

• Ajouter le moyen Demande à la Ville de Québec de préparer un 
plan d’action en vue de réduire progressivement la quantité de 
matières éliminées et le recours à l’incinération  

• Préciser le moyen déjà identifié par l’ajout des mots la quantité de 
matières éliminées et après le mot progressivement. 

 

 
 Résolution 2012-04-20_03 - L’adoption du plan d’action tel que 

modifié est PROPOSÉE PAR Alexandre Turgeon, APPUYÉ PAR 
Nicolas Faucher. Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

 
 
 

9. Dossier en cours 

 

9.1 Usine de biométhanisation et centre de compostage 

Concernant l’usine de biométhanisation, une étude de concept, réalisée 
par SNC-Lavalin, est actuellement en cours. Le choix de l’emplacement 
du centre de compostage est aussi à l’étude par SNC-Lavalin. Le comité 
attendra la sortie de ces études avant d’émettre quelconque position ou 
recommandation.  

 

9.2 Comité communautaire du suivi du PGMR 

Suite à un questionnement de madame Mylène D’Aoust qui constate un 
certain chevauchement entre les dossiers traités au comité 
communautaire de suivi du PGMR (CCSPGMR) et ceux abordés au CVI, 
les membres échangent sur les rôles respectifs des deux comités.  Les 
représentants du CVI au CCSPGMR devraient y ramener plusieurs des 
préoccupations et recommandations du CVI.  

Mme Verreault informe les membres qu’elle ne peut malheureusement 
assister aux rencontres du CCSPGMR en raison d’un conflit d’horaires 
avec les réunions de la commission d’urbanisme et de conservation.  

L’importance que le CVI soit représenté au CCSPGMR afin qu’il y ait un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



meilleur suivi entre les deux comités et qu’ils soient complémentaire est 
souligné. 

 
 Résolution 2012-04-20_04 – La nomination de monsieur Claude 

Pouliot, en remplacement de madame Suzanne Verreault, comme 
représentant du Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de 
Québec au Comité communautaire de suivi du PGMR est 
PROPOSÉE PAR Alexandre Turgeon, APPUYÉ PAR Nicolas 
Faucher. Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 
 
 
Janik transmettra 
la résolution et les  
coordonnées de 
Monsieur Pouliot à 
Madame Mylène 
D’Aoust. 

10. Varia (Date et contenu de la prochaine rencontre) 

Monsieur Dany Moisan a avisé le secrétariat qu’il n’était plus le 
représentant de l’arrondissement de la Cité-Limoilou au sein CVI. 

On demande de vérifier si le nouveau représentant pourrait provenir du 
service des communications.  

Les prochaines rencontres se tiendront le lundi midi lorsqu’il n’y a pas de 
Conseil de Ville, soit le deuxième ou le quatrième lundi du mois. La 
prochaine rencontre aura lieu le lundi 11 juin 2012. 

 

 
 
 
Janik contactera 
l’Arrondissement  
pour voir s’il y a 
quelqu’un qui 
remplace 
monsieur Dany 
Moisan.  

 

11. Levée de la réunion 13h40 

 

 

 


