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1. Mot de bienvenue. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 20 avril 2017 et suivi  

4. Adoption du compte-rendu de la rencontre publique du 30 mars 2017 et des corrections  

5. Adoption du projet de lettre réponse à Mme Nicole Blouin concernant sa démission du CVI  

6. Adoption lettre de remerciements pour Audrey Roberge, ancienne secrétaire du CVI 

7. Dépôt de candidature au CVI 

8. Présentation du plan de mise en oeuvre de la Ville de Québec pour le PMGMR (M. Bugay) 

9. Dépôt et présentation du Bilan du CICEL (Mme Goupil-Sormany) 

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

11. Campagne RDD de la CMQ (Luce Bergeron) 

12. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 

13. Levée de la réunion. 

Étaient présents  

 

Membres votants 

Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   

Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 

Paul Crête Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

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 

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 

 

Catherine Claveau Fortin Secrétaire 

Étaient absents  

Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental 

Gilles Dufour  Directeur général adjoint, Eau, environnement et équipements d’utilité 

publique, Ville de Québec 

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

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

Sylvie Verreault Qualité du milieu, Ville de Québec  

 

 

Objet 

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

Date 

21 juin 2017 

Début de la réunion : 11 h 35  SUIVI 



 

1. Mot de bienvenue. 

Mme la présidente ouvre la rencontre en présentant le nouveau membre, représentant du 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou, M. Paul Crête. Les autres membres du Comité se 

présentent à tour de rôle.  

  

2. Adoption de l’ordre du jour.  

 

Pour répondre à une question citoyenne, les données des quantités de résidus incinérés de 2007 

à 2016 seront présentées à la prochaine rencontre. 

 

➢ Résolution 2017-21-06_01 – L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme 
Hamelin, appuyée par M. Beaudette 

La secrétaire 

mettra le retour 

sur le sujet de la 

vente de vapeur à 

l’ordre du jour 

pour la rencontre 

du mois de 

septembre  

 

M. Munger 

assurera de 

présenter les 

données de la 

quantité de 

résidus incinérés 

entre 2007 et 

2016 

3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 20 avril 2017 et suivi  

 

Résolution 2017-21-06_02 – L’adoption du compte-rendu du 20 avril 2017 et ses 

modifications est proposée par M. Ouellet, appuyée par Mme la présidente 

 

Suivis du 20 avril à compléter : 

 

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 

 
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 

 

Mme la présidente fera un suivi du dossier Gestion des matières organiques, en envoyant de 

nouveau les 3 propositions du CVI à la Ville de Québec 

 

 

4. Adoption du compte-rendu de la rencontre publique du 30 mars 2017 et des corrections  

 

Envoyer un rappel aux citoyens qui ont laissé leurs coordonnées, lors de la soirée 

d’information publique, pour les aviser de la disponibilité des documents en ligne.  

 

Résolution 2017-21-06_03 – L’adoption du compte-rendu de la soirée d’information 
publique du 30 mars 2017 et ses modifications est proposée par Mme Hamelin, appuyée par 

Mme la présidente 

 

La secrétaire 

veillera à mettre 

les comptes-

rendus en ligne 

et à envoyer le 

courriel de 

rappel aux 

citoyens 

5. Adoption du projet de lettre réponse à Mme Nicole Blouin concernant sa démission du 

CVI  

 

Il y a proposition d’amendements pour la lettre.  

 

Résolution 2017-21-06_04 – L’adoption de la lettre en réponse à la démission de Mme 
Blouin du CVI est proposée par M. Crête, appuyée par M. Ouellet. 

 

La secrétaire 

s’assurera 

d’envoyer une 

copie de la lettre 

de démission de 

Mme Blouin à M. 

Crête  

 

La secrétaire 

effectuera les 

amendements et 



 

enverra la lettre à 

Mme la présidente 

pour signature et 

envoie   

6. Adoption lettre de remerciements pour Audrey Roberge, ancienne secrétaire du CVI 

 

Il y a proposition d’amendements pour la lettre.  

Résolution 2017-21-06_05 – L’adoption de la lettre de remerciements pour Audrey 

Roberge, ancienne secrétaire du CVI, est proposée par M. Ouellet, appuyée par Mme 

Hamelin. 

La secrétaire 

effectuera les 

amendements et 

enverra la lettre à 

Mme la présidente 

pour signature et 

envoie 

7. Dépôt d’une candidature au CVI 

Résolution 2017-21-06_06 – L’adoption de la candidature de Craque-Bitume pour le poste 
vacant de membre votant (représentant issu d’autres groupes en environnement), est 

proposée par M. Crête, appuyée par M. Ouellet. 

Autres postes vacants : 

Représentants avec droit de vote 

• Représentants des citoyens (2 citoyens nommés par d’autres conseils de quartier de 

la Ville de Québec priorisant les quartiers externes à l’arrondissement de La Cité-

Limoilou) 

• 1 représentant du milieu socio-économique 

• Représentant du milieu municipal (1 élu d’une autre municipalité que Québec 

siégeant à la CMQ) 

Représentants sans droit de vote 

• 1 représentant du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

lutte aux changements climatiques 

Faire un appel de candidatures pour les postes vacants. Diffuser l’appel sur le site internet, 

par un communiqué à la Ville de Québec ainsi que par l’entremise d’une liste de diffusion 

ciblée (conseillé en consultation publique de la Ville de Québec, conseils de quartier, 

chambre de commerce, etc.). 

Période de recrutement juillet à septembre 2017 : 

• Premier envoi de diffusion, début juillet 

• Deuxième envoi de diffusion, début septembre 

 

La secrétaire 

communiquera 

avec le 

représentent de 

Craque-Bitume 

afin de les 

informer de la 

résolution. 

La secrétaire 

proposera aux 

membres du 

comité un appel 

de candidatures 

ainsi qu’une liste 

de diffusion. 

Après 

approbation par 

le comité, la 

secrétaire fera 

l’envoi de l’appel 

de candidatures 

et la diffusion sur 

le site internet.  

8. Présentation du plan de mise en oeuvre de la Ville de Québec pour le PMGMR (M. 

Bugay) 

Présentation du plan de mise en œuvre de la Ville de Québec pour le PMGMR par M. Bugay.  

Résumé : 

Le PMGMR est entré en vigueur en janvier 2017. La première étape est d’établir un plan 

d’action pour sa mise en œuvre. Le plan d’action sera établi durant la première année, soit 

2017. 

 

La démarche proposée : Travailler avec les partenaires de gestions des matières résiduelles 

de la Ville tout en se basant sur le fruit du travail effectué lors des consultations publiques.  

1. D’après les mémoires ayant été déposés, détailler une liste d’actions (plus de 400 

actions). 

2. Bonifier cette liste à l’interne par l’expertise de professionnels en gestion des 

matières résiduelles. 

M. Bugay fera 

parvenir à la 

secrétaire, la liste 

des invités à 

l’atelier, afin de 

la distribuer aux 

membres du CVI 

pour bonification. 

 

La secrétaire 

veillera à 

l’organisation 

d’une rencontre 



 

3. Déterminer les paramètres distinctifs des actions (coût, portée, impact, etc.). 

 

Objectif : Classer les actions en fonction de leur pertinence et priorité 

 

*En parallèle, dresser une grille de classification/évaluation (par critères) des actions. Cette 

étape est à effectuer par des professionnels autres que ceux de la VQ lors d’une journée 

d’activité Plan de mise en œuvre (Atelier PMO).  

 

Journée d’activité : Atelier sur une journée, début septembre 2017, qui sera animé par une 

firme spécialisée dans ce genre d’évènements.  

Buts : Élaborer une grille d’évaluation pondérée en tenant compte des préoccupations des 

différents volets (sociale, environnemental et économique) 

* Liste des invités à bonifier par les membres 

_________________________________ 

Les membres du CVI font les propositions suivantes concernant la liste d’invités :  

• CIUSSS 

• Directeurs des services techniques des hôpitaux  

• Citoyens ou représentants de citoyen (ex. : 1 représentant de conseil de quartier 

par arrondissement) 

• Citoyens parmi ceux qui ont soumis un mémoire 

Rôle du CVI : Faire partie des étapes de validation de la mise en œuvre du plan d’action.  

_________________________________ 

Le CVI est favorable à la démarche proposée par la Ville de Québec. Pour la tenue de la 

journée d’activité, le CVI demande à avoir une présentation (comité volontaire du CVI) sur 

la structure et le déroulement de la journée avant sa tenue, à des fins de validation.  

spéciale des 

membres du CVI 

(volontaires) pour 

l’étape de 

validation avant 

la tenue de la 

journée 

d’activité.  

 

9. Dépôt et présentation du Bilan du CICEL (Mme Goupil-Sormany) 

Présentation du Bilan de l’an 2 et 3 du CICEL par Mme Goupil-Sormany.  

*Le bilan ainsi que la présentation sont disponibles sur le site internet du CVI 

 

 

 

  

 

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

discussion : tour de table)  

La VQ a entrepris la réflexion/démarche pour se positionner sur l’objectif zéro déchet. Elle 

se positionnera donc à ce sujet, prochainement. 

Les membres du CVI s’entendent pour dire que l’objectif zéro déchet serait pour la Ville de 

Québec une bonne approche pour canaliser les opinions vers une vision commune. 

Toutefois, les membres reconnaissent le travail qui est présentement fait afin de réfléchir à 

la meilleure définition que pourrait avoir l’objectif de zéro déchet pour la Ville de Québec, 

soit pour définir les stratégies possibles, l’horizon et les objectifs.  

__________________________________ 

Informations intéressantes concernant l’incinérateur pour les mois de mai et juin 2017, 
normalement des mois où les quantités de déchets reçues à l’incinérateur sont élevées :  

• Mai - fermeture d’un four durant une semaine 

• Juin - 2000 tonnes de moins comparativement à juin 2016   

(une semaine équivaut à environ 6000 tonnes) 

 

*Présentation du bilan semestriel du tonnage en septembre  

 



 

 

 

11. Campagne RDD de la CMQ (Luce Bergeron) 

Mme Bergeron fait la présentation de la campagne de sensibilisation sur les résidus 

domestiques dangereux (RDD) qui débutera en septembre 2017. La campagne consiste à la 

diffusion de courtes vidéos publicitaires par différents médias, soit à la télévision, au cinéma, 

sur internet, etc. Il y aura aussi sensibilisation par d’autres moyens tels que par des dépliants, 

des affiches, etc.  

Afin de mesurer l’impact de cette campagne sur la quantité de RDD envoyé à l’incinérateur, 

il y aura une étude sur le tonnage avant et après. 

 

12. Dates et contenu de la prochaine rencontre.  

Rencontre spéciale et rencontre mensuelle au mois de septembre. 

Contenu :  

• Vente de vapeur (retour) 

• Présentation du bilan semestriel du tonnage 

• Présentation atelier PMO 

• Présentation campagne d’échantillonnage 

• Discussion suite à la démission de Mme Blouin 

 

 

13. Levée de la réunion.  

Résolution 2017-21-06_07 – La levée de la rencontre est proposée par M. Beaudette, 

appuyée par M. Turgeon.  

La rencontre se termine à 13h44. 

 


