
 

Compte-rendu 

 

RENCONTRE SPÉCIALE DU COMITÉ DE VIGILANCE 

DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 

 

Date 22 mars 2018 Heure 11 h 30 

Endroit 870, avenue de Salaberry, Salle ss-24 

Rédigé par 
Catherine Claveau 

Fortin 
Signature  

Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue. 

• Retour sur la présentation du PMO 

• Présentation de la lettre du MDDELCC 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 18-22 janvier 2018 et suivi. 

4. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 15 février 2018 et suivi. 

5. Adoption du bilan 2017. 

6. Visite de l’incinérateur. (M. Crête) 

7. Mandat de la présidence. 

8. Présentation des résultats d’échantillonnage des boues 2017. (M. Munger) 

9. Représentativité temporelle des campagnes d’échantillonnages. (M. Ouellet) 

10. Questions diverses 

• Plan de travail 2018 (sous-comité) 

11. Date et contenu de la prochaine rencontre. 

12. 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 

Mathieu Goulet 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 

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 

Stephan Bugay  Directeur Division gestion des matières résiduelles, Ville de Québec 

Daria Pereg Direction de la santé publique (CIUSSS – CN) 

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

  publique, Ville de Québec 

Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ  

Sylvie Verreault Qualité du milieu, Ville de Québec 

 

Catherine Claveau Fortin Secrétaire 

Étaient absents  

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

 

 



 

Objet 

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

Date 

22 mars 2018 

Début de la réunion : 11h34 SUIVI 

1. Mot de bienvenue. 

Mme la présidente souhaite la bienvenue 

• Retour sur la présentation du PMO 

Commentaires supplémentaires suite à la présentation du PMO : 

o Souhait qu’éventuellement il y est des mesures aussi pour les fournisseurs 

de service (ex : diminution de l’emballage, politique 

d’approvisionnement écoresponsable, etc.) afin de réduire le poids au 

niveau des consommateurs ;  

o Fournir aux citoyens une liste de recommandations pour l’achat de 

compostières domestiques (ex : guide d’achats) ; 

o Faire des organisations modèles des ambassadeurs pour montrer 

l’exemple et encourager d’autres organisations à emboîter le pas (ex : 

Université Laval, Centre des congrès de Québec). 

 

• Présentation de la lettre du MDDELCC 

Présentation de la lettre du MDDELCC reçu en réponse à la demande du CVI afin 

d’avoir un correspondant. Un répondant a été désigné au CVI, qui s’assurera de 

faire les liens nécessaires avec l’équipe du ministère. 

*Mettre la lettre sur le site internet avec la correspondance.  

 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

➢ Résolution 2018-03-22_01 – L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme 

Hamelin, appuyée par Mme Baril. 

 

3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 18-22 janvier 2018 et suivi. 

Adoption du compte-rendu avec modifications :  

➢ Résolution 2018-03-22_02 – L’adoption du compte-rendu de la rencontre du 18-
22 janvier est proposée par M. Turgeon, appuyée par Mme Baril.  

 

4. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 15 février 2018 et suivi. 

➢ Résolution 2018-03-22_03 – L’adoption du compte-rendu de la rencontre du 15 
février est proposée par Mme Boutin, appuyée par Mme Hamelin. 

  

5. Adoption du bilan 2017. 

Les membres font leurs commentaires sur la proposition du bilan 2017. Une version corrigée leur 

sera envoyée pour adoption lors de la prochaine rencontre.  

Secrétariat : 

Envoyer la version 

corrigée du Bilan 

2017 aux membres, 

pour adoption lors de 

la prochaine 

rencontre 

6. Visite de l’incinérateur. (M. Crête) 

Retour sur les visites de l’incinérateur. Tous les nouveaux membres ont fait la visite de 

l’incinérateur, ce qui a été très apprécié par tous. Les visites sont un bon moyen de sensibilisation.  

 

7. Représentativité temporelle des campagnes d’échantillonnages. (M. Ouellet) 

 

M. Ouellet met la table pour la présentation qui sera faite lors de la prochaine rencontre sur 

la représentativité temporelle des campagnes d’échantillonnages à l’incinérateur. Des 

Secrétariat : 

Envoyer les 

documents de 

préparation aux 

membres. 



 

 

documents utiles à la préparation de cette présentation seront envoyés aux membres d’ici 

la tenue de la prochaine rencontre.  

8. Mandat de la présidence. 

Résumé de la discussion entamée 

 

Sujet demandé par M. Turgeon, dans le but de définir le règlement associé au mandat de la 

présidence. 

• À quelle fréquence il pourrait y avoir nomination de la présidence (ex. : 2-4 ans) et par 

quel moyen (mode de nomination); 

• Prioritairement, qui devrait occuper le poste; 

• Ou reste comme actuellement. 

 

Règlement actuel : Le CVI désigne un président et un secrétaire pour faciliter les échanges avec 

l’exploitant, les communications avec les membres et éventuellement les médias. 

 

À quelle fréquence et par quel moyen : 

• Définir la durée du mandat 

• Mode de nomination 

• Présentation de candidatures 

 

Définition du mandat de la présidence (fonctions) : 

• Définir les fonctions de la présidence : suivi des résolutions, animation des 

rencontres, porte-parole, direction et pouvoir moral; 

• Fonctions principales du mandat : assurer le suivi des résolutions en collaboration 

avec le secrétariat, aider à la préparation de l’ordre du jour (sujets à traiter), présider 

les assembler (qui pourrait être légué à un autre membre). 

 

Prioritairement, qui devrait occuper le poste (élu(e), non-élu(e), coprésidence): 

• Si élu(e), idée du conflit d’intérêts entre le mandat de la Ville et celui du CVI; 

• Pas de conflit d’intérêts puisque les résolutions sont majoritairement adoptées à 

l’unanimité; 

• Si élu(e), meilleure personne pour porter et défendre les recommandations du CVI à 

la Ville; 

• Idée de responsabiliser les élus en leur donnant la responsabilité de la présidence; 

• L’image du public : nécessité de démontrer l’indépendance entre le CVI et la Ville 

(entre celui qui fait la vigilance et celui qui fait la gestion); 

• Les élu(e)s ne sont pas de la Ville, mais des représentants des citoyens (élu par les 

citoyens); 

• L’idée d’une coprésidence pour l’échange des responsabilités et doubler les forces; 

 

Ajournement de la rencontre, heure 13h38 : 

➢ Résolution 2018-03-22_04 : L’ajournement de la rencontre est proposé par Mme 

la présidente, appuyé par M. Labonté. 

 

Date 26 avril 2018 Heure 11 h 30 

Endroit 870, avenue de Salaberry, Salle ss-24 

Rédigé par 
Catherine Claveau 

Fortin 
Signature  

Étaient présents  

 

Membres votants 

Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   

Anne Baril Conseil de quartier Loretteville 

Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 

Mathieu Goulet 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 

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

Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 

Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 

 

Membres sans droit de vote 

Daniel Munger Bureau de la valorisation énergétique, Ville de Québec 

Daria Pereg Direction de la santé publique (CIUSSS – CN) 

Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ  

 

Catherine Claveau Fortin Secrétaire 

Étaient absents  

Claude Labonté Craque-Bitume, milieu environnemental 

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

  publique, Ville de Québec 

Stephan Bugay  Directeur Division gestion des matières résiduelles, Ville de Québec 

Sylvie Verreault Qualité du milieu, Ville de Québec 

Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet 

 

8. Mandat de la présidence. 

*Reprise de la rencontre ajournée (22-03-2018) : Ouverture de la séance 11h37 (26-04-2018) 

Mme la présidente souhaite la bienvenue aux membres présents, à M. Turgeon (membre) qui 

assistera à la rencontre par conférence téléphonique ainsi qu’au résident en médecine présent à titre 

d’observateur pour la rencontre.  

 

Mme la présidente demande aux membres si, après réflexion, ils ont des propositions à faire afin de 

permettre l’avancement du dossier sur le mandat de la présidence. 

 

Proposition de M. Crête :  Il est retenu des discutions entre les membres du Comité qu’il y est 

coprésidence. Un sous-comité (un élu, un représentant de conseil de quartier et un représentant de 

groupe environnemental) sera donc mandaté pour travailler sur l’élaboration du mandat de la 

coprésidence et de son opérationnalité. Le sous-comité fera proposition du mandat élaboré pour 

adoption par le CVI. Cette proposition est appuyée par M. Ouellet.  

Le vote est proposé par Mme Baril : 

➢ Vote à main levé : trois pour, cinq contres et une abstention 

 

Proposition de Mme Hamelin : Création d’un sous-comité qui aura pour mandat de réfléchir à 

différents scénarios détaillés (avantages et inconvénients) pour le mandat de la présidence, basée sur 

les éléments discutés par les membres du CVI. À la lumière des scénarios analysés, le sous-comité 

recommandera au CVI le scénario leur apparaissant le plus avantageux. Cette proposition est 

appuyée par M. Turgeon. 

 Le vote est demandé par M. Goulet : 

➢ Adopté à l’unanimité  

 

Composition du sous-comité proposé par M. Turgeon et appuyé par M. Verret: 

• M. Crête 

• Mme Hamelin  

• M. Turgeon  

Secrétariat : 

Veiller à organiser 

la rencontre pour 

le sous-comité. 

9. Présentation des résultats d’échantillonnage des boues 2017. (M. Munger) 

 

 



 

 

M. Munger fait la présentation des résultats d’échantillonnage des boues pour 2017. Ces 

échantillonnages servent à faire le suivi des métaux lourds présents dans les boues. 

 

Informations pertinentes : 

• Avant d’être incinérées, les boues sont séchées. Les analyses sont effectuées sur des 

échantillons de boues séchées.  

• Les boues sont un mélange des égouts sanitaires et dans certains cas des égouts 

pluviaux. Tout ce qui est jeté dans le réseau aboutit dans les boues, incluant les 

contaminants (médicaments, huiles, peintures, etc.), tels que les métaux lourds qui ne 

devraient pas s’y retrouver.  

• À partir de 2021, il sera interdit d’enfouir ou d’incinérer des boues au Québec. Les 

boues devront être biométhanisées ou compostées. La Ville de Québec prévoit donc 

les envoyer à l’usine de biométhanisation.  

  

10.   Questions diverses 

• Plan de travail 2018 (sous-comité) 

La secrétaire fera un suivi du plan d’action (2016-2017) en prévision de sa révision 

(2018) et en fera la présentation aux membres, lorsque complété. 

Secrétariat : 

Suivi du plan 

d’action (2016-

2017) 

11. Date et contenu de la prochaine rencontre.  

12. Levée de la réunion.  

Mme présidente lève la réunion. 

La rencontre se termine à 12h27 

 


