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ORDRE DU JOUR 
1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 11 juin 2012 et suivis 

2.1. Dépôt de documents 

2.2. Polluants rejetés par l’incinérateur qui ont été modélisés par le MDDEP 

2.3. Décision de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou quant à leur présence au CVI 

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

4. Discussion de la Ville de Québec sur les dépassements CO et HCL (Yves Fréchet) et 
point de vue du MDDEP (Caroline Boiteau) 

5. Information sur le suivi environnemental (Sylvie Verreault)  

6. Déroulement de la rencontre publique  

7. Varia 

8. Dates et contenu de la prochaine rencontre 

9. Levée de la réunion 

ÉTAIENT PRÉSENTS  
 
Membres votants 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement  
Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec  
Ginette Picard-Lavoie Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou  
Jacquelin Hallé Conseil de quartier de Lairet 
Nicolas Faucher  Cégep Limoilou, milieu socio-économique 
Nicole Blouin Conseil de quartier du Vieux-Limoilou  
Steeve Verret   Élu, arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
Suzanne Verreault Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 



Membres sans droit de vote 
Mylène D’Aoust Communauté métropolitaine de Québec  
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 
 

 
Invités 
Stéphane Bugay Directeur des travaux publics, Ville de Québec 
 
ÉTAIENT ABSENTS  
Membres votants 
Claude Pouliot   Conseil de quartier de Maizerets  
 

 
 

 
Compte-rendu de réunion 

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

Date 
21 septembre 2012 

 
Début de la réunion : 11 h SUIVI 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 
 Résolution 2012-09-21_01 – L’adoption de l’ordre du jour est 

proposée par Nicole Blouin, appuyée par Estelle Richard. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
  

 
 
 
 

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

Modification au compte-rendu  
 

 Résolution 2012-09-21_02 – L’adoption du compte-rendu du 
11 juin 2012 tel que modifié est proposée par Alexandre 
Turgeon, appuyé par Jacquelin Hallé. Adoptée à l’unanimité. 

 
2.1 Dépôt de document 

 
Madame Sylvie Verreault présente les différents documents 
déposés au comité de vigilance (fiches de données sur 
l’incinérateur, avis de non-conformité pour les dépassements de 
normes des dioxines et furannes de même que pour le CO, lettre 
de la Ville en réponse aux avis de non-conformité, réponse de 
Léopold Gaudreau, sous-ministre adjoint au MDDEFP, à la lettre 
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du comité concernant l’étude sur les effets sur l’air ambiant des 
émissions de l’incinérateur). Ces documents seront disponibles sur 
le site Internet du comité dans les prochaines semaines. Madame 
Verreault remarque également que l’avis de non-conformité 
concernant les dioxines et furannes de même que la réponse de la 
Ville de Québec à cet avis ne se retrouvent pas dans le cahier du 
participant. 
 
Certains membres s’expriment quant à la réponse de monsieur 
Léopold Gaudreau. Ils mentionnent que celle-ci est insatisfaisante 
et démontre la fermeture du MDDEFP à entendre et considérer 
l’opinion des autres groupes. La santé publique a toujours des 
réserves concernant cette étude, les polluants normalisés ont tous 
été examinés et évalués mais plusieurs autres polluants ont été 
oubliés notamment les polluants organiques persistants.  
 
De plus, un membre mentionne qu’il constate certaines 
contradictions dans les différentes interventions du MDDEFP. D’un 
côté le MDDEFP produit une étude qui mentionne que les 
émissions de l’incinérateur n’entraînent pas d’effet significatif sur la 
qualité de l’air ambiant de la ville de Québec. D’un autre côté, le 
MDDEFP a envoyé deux avis de non-conformité à la Ville de 
Québec pour les dépassements de normes des émissions de CO, 
de dioxines et furannes. En conséquence de ces deux avis, la Ville 
est actuellement sous enquête. Suite à une suggestion à l’effet que 
certains membres demandent une rencontre individuelle avec le 
ministre, monsieur Steeve Verret mentionne qu’il devra le 
rencontrer éventuellement pour discuter de l’usine de 
biométhanisation et il tentera de discuter de ces éléments par la 
même occasion. 
 
 
2.2 Polluants rejetés par l’incinérateur qui ont été modélisés 

par le MDDEP 
 

Sylvie Verreault présente le document qu’elle a préparé sur les 
polluants modélisés par le MDDEP et ceux qui ne le sont pas.  
 
2.3 Décision de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou quant à 
      leur présence au CVI 
 
C’est Denis Bergeron, conseiller en consultations publiques à la 
division des relations avec les citoyens et du soutien administratif 
qui représentera l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le CVI. 
 
 

manquant aux 
membres du 
comité et elle les  
déposera sur le 
site Internet du 
CVI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Verret fera le 
suivi aux membres 
du comité lorsqu’il 
aura rencontré le 
ministre.  

3. Présentation des données de l’analyseur en continue 
 

Monsieur Fréchet présente le nombre d’heures de dépassement 
pour le HCL. Il mentionne que ces événements sont d’une durée 

 
 
 
 
 



d’une heure. Les contrôles techniques règlementaires qu’un 
laboratoire accrédité réalise pour la Ville de Québec exigent un 
prélèvement de gaz sur une durée de 4 heures. Ainsi, si les 
mesures enregistrées en continu étaient comparées aux 
exigences, c’est-à-dire sur une moyenne de 4 heures, il y aurait 
très peu de dépassement car le dépassement en pointe enregistré 
sur une période moyenne d’une heure se retrouverait neutralisé par 
les valeurs basses cumulées durant les 3 autres heures. Ces 
dépassements sont causés par le système d’injection de chaux 
hydratée. Le temps de réaction du système engendre ces 
dépassements d’une heure. 
 
Aussitôt que les émissions de HCL augmentent, la vitesse 
d’injection de chaux est augmentée également pour diminuer les 
émissions.  
 
Un membre se demande quelle est la norme pour le HCL. 
Monsieur Fréchet mentionne que le Règlement sur l’incinération et 
l’enfouissement de matières résiduelles (REIMR) demande que les 
émissions soient en bas de 50, mais il n’est pas mentionné si cela 
doit être ainsi en tout temps. Il semble y avoir une imprécision à ce 
sujet. Le MDDEFP répond que tous les éléments seront analysés 
dans leur enquête qui est actuellement en cours. 
 
Monsieur Fréchet rappel que les analyseurs en continu sont 
maintenant homologués.  
 
Un membre demande au MDDEFP des précisions sur le processus 
d’enquête à savoir s’il y en a une à chaque fois qu’il y a émission 
d’un avis de non-conformité. Le MDDEFP répond qu’il ne fait pas 
nécessairement une enquête à chaque avis de non-conformité. À 
chaque fois, il évalue l’ensemble du dossier afin de voir quelle est 
la meilleure action à entreprendre.  
 
Un membre mentionne qu’il y a plusieurs substances émises qui ne 
sont pas dans le règlement et qui sont potentiellement 
dangereuses pour la santé. 
 
Pour les données de CO, on remarque une amélioration depuis le 
dernier suivi. À cause de l’été très sec que nous avons eu, les 
déchets sont également beaucoup plus secs ce qui engendre une 
meilleure stabilité de combustion et moins de dépassements des 
normes. La norme est respectée environ 70% du temps. Monsieur 
Fréchet fait état d’une étude publiée en 2011 comparant les 
normes de plusieurs incinérateurs ailleurs dans le monde. À sa 
lecture les normes québécoises paraissent plus contraignantes et 
devraient être nuancées pour tenir compte des périodes de 
démarrage, d’arrêt et de mal fonctionnements momentanés. 
 
Le règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, entré en 
vigueur en juin 2011, stipule que lors des performances de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janik enverra 
cette étude sur la 
comparaison des 
normes des 
incinérateurs aux 
membres du 
comité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



fonctionnement, les vérifications se font à régime normal. Pour 
l’incinérateur de la Ville de Québec, le démarrage se déroule sur 
une période de 16 heures et durant ce temps le respect des 
normes du CO n’est pas possible. La Ville tentera de discuter avec 
le ministère afin de voir comment le nouveau règlement pourrait 
être mieux défini par rapport à cette contrainte qui prévaut pour 
tous les appareils à combustion en mode démarrage. 
 
Un membre demande au MDDEFP si la norme sera analysée dans 
l’enquête. Le MDDEFP répond que le but de l’enquête n’est pas 
d’évaluer la pertinence des normes. 
 
 
4. Discussion de la Ville de Québec sur les dépassements CO 

et HCL (Yves Fréchet) et point de vue du MDDEFP (Caroline 
Boiteau) 

 
Il a été fait état des avis de non-conformité dans le point précédent. 
Madame Boiteau du MDDEFP mentionne qu’il est difficile de les 
commenter davantage et rappelle que le MDDEFP a jugé 
nécessaire de mettre la Ville de Québec sous enquête en raison 
des dépassements constatés. Cependant, cela n’empêche pas la 
Ville de Québec d’acheminer ses demandes au ministère, s’il y a 
lieu.  

 
Un membre s’interroge sur les conséquences de cette enquête. 
Est-ce qu’il y aura simplement une amende ? Le MDDEFP répond 
qu’il peut y avoir différentes actions posées, comme des 
recommandations de travaux pour corriger certains paramètres 
problématiques. 
 
Un membre s’inquiète des dépassements qui pourraient être 
problématique pour la santé des résidants vivant à proximité. Il 
mentionne que même si l’incinérateur est en démarrage, reste qu’il 
dépasse les normes durant ce temps.  
 
Madame Sylvie Verreault se demande quel est le délai de la 
procédure d’enquête. Le MDDEP répond que c’est très variable, 
selon les cas.  
 
Un membre mentionne que les émissions de polluants organiques 
persistants ne sont pas normées et que celles-ci sont comparées à 
des références qui datent de 1989. Ainsi, il serait bon de se 
questionner sur ce genre de polluants et peut-être de revoir les 
normes. Plusieurs informations très intéressantes sur ce sujet se 
retrouvent dans le document du Plan national de mise en œuvre du 
Canada établi en vertu de la Convention de Stockholm sur les 
polluants organiques persistants (POP). 
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5. Information sur le suivi environnemental 
 

Madame Sylvie Verreault présente le suivi environnemental des 
paramètres mentionnés dans le REIMR. Il y a quelques 
dépassements concernant les émissions de dioxines et furannes. 
Les matières particulaires respectent la norme depuis 5 ou 6 ans et 
la norme du SO2 est également respectée. Les émissions de CO 
ont dépassé la norme à quelques reprises, la Ville de Québec a 
reçu récemment un avis de non-conformité pour ces 
dépassements.  
 
Concernant les teneurs à ne pas excéder spécifiées par le Conseil 
Canadien des ministres de l’environnement (CCME), le 
chlorobenzène est conforme aux lignes directrices. Un membre 
mentionne que les normes du CCME date de 1989. De plus, il 
serait intéressant de tenter d’évaluer les concentrations dans l’air 
ambiant et non dans les émissions des cheminées.  
 
Le chlorophénol se maintient également autour des valeurs 
attendues. Les HAP et le cadmium sont retrouvés en faibles 
concentrations dans les émissions. Deux valeurs plus élevées ont 
été mesurées lors de l’échantillonnage du chrome. La Ville tente de 
trouver des explications à ces valeurs élevées qui étonnent 
puisqu’il y a normalement corrélation avec d’autres polluants. Dans 
ce cas ci, il y avait seulement le chrome qui suivait cette tendance 
donc il semble bien que ce soit la conséquence d’une 
contamination de l’échantillon.  
 
Le plomb, l’arsenic se maintiennent également au niveau à ne pas 
excéder spécifiées (CCME). Les effluents liquides provenant de 
l’incinérateur qui entrent à la station des boues sont plus élevés en 
matières en suspension qu’à l’habitude. Lorsque traitée, cette boue 
retourne à l’incinérateur où elle est incinérée. La Ville de Québec 
tentera d’atténuer ce problème.  
 
Un membre renchérit sur l’importance d’instaurer une collecte des 
résidus domestiques dangereux qui pourrait contribuer à diminuer 
l’émission de polluants.  

 



6. Déroulement de la rencontre publique 
 

Madame Sylvie Verreault présente le plan de communication pour 
annoncer la rencontre publique du 24 octobre prochain à 19 h. Il y 
aura une annonce dans le bulletin municipal, un communiqué de 
presse, une distribution de papillons et une annonce sur le site 
Internet du comité de vigilance de l’incinérateur. Une annonce 
pourrait également paraître dans les journaux le Carrefour de 
Québec et le Québec Express.  
 
Concernant le déroulement de la rencontre publique, la santé 
publique ne fera pas de présentation, mais sera présent dans la 
salle pour répondre aux différentes questions. Une rencontre 
préparatoire aura lieu avec les présentateurs, la présidente et la 
secrétaire du CVI.  

 

7. Varia 
 

• Démission d’un membre 
 

Madame Nicole Blouin remet sa lettre de démission au CVI. Elle 
mentionne qu’il serait préférable pour accommoder les gens que 
les rencontres se déroulent plutôt le soir puisqu’il est difficile pour 
certains de se libérer durant l’heure du midi.  
 
• Comité communautaire de suivi du PGMR 

 
Un membre demande s’il serait possible de changer le jour des 
rencontres du comité communautaire de suivi du PGMR, qui se 
déroule le mardi afin que madame Suzanne Verreault y assiste. 
Étant donné que ces rencontres se déroulent qu’une seule fois par 
deux mois, madame Verreault pourra se libérer pour y être 
présente. Il ne sera donc pas nécessaire de modifier le jour des 
rencontres.  

 

 

8. Date et contenu de la prochaine rencontre 
 

Le comité n’a pas eu suffisamment de temps pour discuter de ce 
point.  

 
Janik 
communiquera 
avec les membres 
pour fixer la date 
de la prochaine 
rencontre et 
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points à l’ordre du 
jour.  



9. Levée de la réunion 
 

Madame Suzanne Verreault lève la réunion à 13h40.  

 

 


