
Compte	  rendu	  
	  

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

	  

Date	   22	  novembre2018	   Heure	   11	  h	  30	  

Endroit	   870,	  avenue	  de	  Salaberry,	  Salle	  R-‐02	  

Rédigé	  par	   Alexandre	  Drouin	   Signature	   	  

Ordre	  du	  jour	  
1. Mot	  de	  bienvenue.	  
2. Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  
3. Adoption	  du	  compte-‐rendu	  de	  la	  rencontre	  du	  25	  octobre	  2018.	  
4. Suivi	  de	  l’avancement	  du	  PMO	  (M.	  Bugay).	  
5. Résultats	  préliminaires	  de	  l’échantillonnage	  en	  continu	  du	  mercure	  et	  de	  l’arsenic	  par	  le	  CRIQ	  (M.	  Munger)	  -‐	  

Reporté	  
6. Caractérisation	  des	  émissions	  atmosphériques	  de	  l’incinérateur	  -‐	  Campagne	  d’octobre	  2018	  –	  Four	  3	  non	  

échantillonné	  (Mme	  Sylvie	  Verreault)	  
7. Suivi	  concernant	  le	  projet	  de	  vente	  de	  vapeur	  (M.	  Munger)	  –	  Étude	  non	  complétée	  
8. Retour	  sur	  le	  sous-‐comité	  représentativité	  des	  campagnes	  d'échantillonnage	  
9. Fonctionnement	  et	  gouvernance	  du	  comité	  (M.Crête)	  
10. Questions	  diverses	  
11. Date	  et	  contenu	  de	  la	  prochaine	  rencontre.	  
12. Levée	  de	  la	  réunion.	  
	  
	  

Étaient	  présents	  	  
	  
Membres	  votants	  
Claude	  Labonté	   Craque-‐Bitume,	  milieu	  environnemental	  
Geneviève	  Hamelin	   Élue,	  district	  de	  Maizerets-‐Lairet	  
Marianne	  Taillefer	   AmiEs	  de	  la	  Terre	  de	  Québec,	  milieu	  environnemental	  	  
Micheline	  Boutin	   Conseil	  de	  quartier	  des	  Chutes-‐Montmorency	  
Paul	  Crête	   Conseil	  de	  quartier	  du	  Vieux-‐Limoilou	  
Marcel	  Paré	   Conseil	  de	  quartier	  de	  Maizerets	  
Anne	  Baril	   Conseil	  de	  quartier	  Loretteville	  
Alexandre	  Turgeon	   Conseil	  régional	  de	  l’environnement,	  milieu	  environnemental	  	  	  
Steeve	  Verret	  	   Élu,	  district	  de	  Lac-‐Saint-‐Charles	  –	  Saint-‐Émile	  
Suzanne	  Verreault	   Élue,	  district	  de	  Limoilou	  	  
Vincent	  Beaudette	   Conseil	  de	  quartier	  de	  Lairet	  
	  
Membres	  sans	  droit	  de	  vote	  
Daniel	  Munger	   Bureau	  de	  la	  valorisation	  énergétique,	  Ville	  de	  Québec	  
Sylvie	  Verreault	   Qualité	  du	  milieu,	  Ville	  de	  Québec	  
Isabelle	  Goupil-‐Sormany	  	   Direction	  de	  la	  santé	  publique,	  (CIUSSS	  –	  CN)	  
Stephan	  Bugay	  	   Directeur	  Division	  gestion	  des	  matières	  résiduelles,	  Ville	  de	  Québec	  
Alexandre	  Drouin	   Coordonnateur	  du	  Comité	  de	  vigilance	  de	  l’incinérateur	  
	  
Étaient	  absents	  	  
Daria	  Pereg	   Direction	  de	  la	  santé	  publique	  (CIUSSS	  –	  CN)	  	  
Luce	  Bergeron	   Coordonnatrice	  du	  PGMR	  Représentante	  CMQ	  	  
Gilles	  Dufour	  	   Directeur	  général	  adjoint,	  Eau,	  environnement	  et	  équipements	  d’utilité	  	  
	   publique,	  Ville	  de	  Québec	  



	  

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

Date	  

25	  octobre	  2018	  

Début	  de	  la	  réunion	  :	  11h40	   SUIVI	  
1. Mot	  de	  bienvenue.	  

Mme	  la	  présidente	  souhaite	  la	  bienvenue	  aux	  membres.	  
	  

	  	  

2. Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  
	  

Monsieur	  Crête	  propose	  de	  déplacer	  le	  point	  9	  au	  point	  5	  puisqu’il	  devra	  quitter	  à	  13h.	  
Mme	  Taillefer	  propose	  l’ajout	  d’un	  point	  sur	  le	  projet	  de	  biométhanisation	  dans	  les	  questions	  
diverses.	  
À	  noter	  l’ajout	  du	  point	  8	  par	  rapport	  à	  l’ordre	  du	  jour	  envoyé	  la	  semaine	  précédente.	  
	  

Ø 	  Résolution	  2018-‐11-‐22_01	  :	  Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  proposée	  par	  Geneviève	  
Hamelin,	  appuyée	  par	  M.	  Crête	  
	  

	  

3. Adoption	  du	  compte-‐rendu	  de	  la	  rencontre	  du	  20	  septembre	  2018.	  
	  
Corriger	  :	  Isabelle	  Goupil	  Sormany	  n’est	  pas	  un	  membre	  votant,	  elle	  est	  une	  observatrice	  
aidant	  à	  la	  prise	  de	  décision.	  
Retirer	  :	  «	  ...et	  une	  fois	  la	  mise	  en	  œuvre	  ce	  sera	  moins	  de	  2	  fours.	  »	  
Remplacer	  «	  Renvoyer	  le	  courriel	  sur	  la	  valeur	  des	  déchets	  »	  par	  «	  Renvoyer	  le	  courriel	  sur	  la	  
valeur	  des	  matières	  résiduelles	  ».	  
Nuancer	  ce	  qui	  est	  écrit	  au	  point	  7	  :	  «	  Le	  four	  ne	  sera	  pas	  échantillonné	  au	  cours	  de	  la	  
campagne	  de	  l’automne	  2018,	  car	  celui-‐ci	  est	  à	  l’arrêt	  non	  prévu	  durant	  la	  période	  
d’échantillonnage.	  La	  firme	  responsable	  de	  l’échantillonnage	  n’est	  pas	  disponible	  en	  une	  
autre	  période	  d’ici	  la	  fin	  de	  l’année.	  Tous	  les	  fours	  ont	  été	  mesurés	  lors	  de	  l’échantillonnage	  
un	  juin.	  »	  	  
	  
Modifications	  acceptées.	  
	  

Ø Résolution	  2018-‐11-‐22_02	  :	  L’adoption	  du	  compte-‐rendu	  de	  la	  rencontre	  du	  20	  
septembre	  2018	  est	  proposée	  par	  Marianne	  Taillefer,	  appuyée	  par	  Anne	  Baril	  

	  
Les	  suivis	  ont	  été	  effectués	  par	  Mme	  Sylvie	  Verreault,	  M.	  Buguay.	  M.	  Munger	  et	  les	  autres	  
membres.	  
	  

Coordination	  :	  
Corriger	  le	  compte	  
rendu	  du	  25	  octobre	  
tel	  que	  mentionné	  
	  
Terminer	  l’ajout	  des	  
photos	  sur	  le	  site	  web	  
	  
Faire	  parvenir	  la	  
compilation	  des	  
résultats	  du	  sondage	  
pour	  les	  rencontres	  
	  
Organiser	  une	  visite	  
pour	  le	  centre	  de	  tri	  
VIA	  après	  le	  15	  janvier	  
	  
Reporter	  le	  CRIQ	  à	  la	  
prochaine	  rencontre	  
	  

4. Suivi	  de	  l’avancement	  du	  PMO	  (M.	  Bugay).	  
	  
Correction	  :	  Le	  C2	  devrait	  être	  en	  vert	  clair	  
	  
M.	  Buguay	  présente	  l’avancement	  de	  chacune	  des	  étapes.	  Désormais,	  il	  n’y	  a	  plus	  de	  limite	  
par	  citoyen	  à	  l’écocentre	  pour	  les	  citoyens.	  L’entrepreneur	  peut	  avoir	  une	  procuration	  d’un	  
citoyen.	  
Deux	  formations	  au	  compostage	  domestique	  ont	  été	  faites	  au	  printemps	  et	  une	  à	  l’automne.	  
Le	  nombre	  de	  sites	  de	  compostage	  communautaires	  est	  passé	  de	  12	  à	  21.	  
	  
Pour	  des	  raisons	  de	  ressource,	  certaines	  actions	  n’ont	  pas	  encore	  été	  entreprises,	  mais	  seront	  
reporté	  à	  2019.	  87%	  des	  actions	  ont	  été	  entreprises.	  Le	  plan	  de	  mise	  en	  œuvre	  ne	  représente	  
pas	  toutes	  les	  actions	  associées	  à	  la	  vision.	  Le	  projet	  de	  l’usine	  de	  biométhanisation,	  des	  
bruleurs	  à	  l’incinérateur	  et	  des	  distributeurs	  de	  charbon	  ne	  fait	  pas	  partie	  de	  l’enveloppe	  de	  
36	  millions.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Appelle	  d’offre	  pour	  valoriser	  10	  000	  tonnes	  de	  boues	  en	  compost.	  Certains	  couts	  seront	  
économisés	  du	  côté	  de	  l’incinérateur.	  Faire	  du	  composte	  plutôt	  que	  l’enfouissement	  en	  
attendant	  la	  biométhanisation.	  
	  
Question	  de	  M.	  Paré	  :	  Comparer	  le	  compostage	  avec	  la	  biométhanisation.	  Mme	  Verreault	  
rappelle	  qu’une	  étude	  est	  en	  cours.	  
Certaines	  bouteilles	  consignées	  ne	  sont	  pas	  acceptées	  par	  les	  commerçants.	  Au	  centre	  de	  tri,	  
il	  n’y	  a	  pas	  de	  baisse	  de	  la	  récupération	  du	  verre	  précise	  monsieur	  Bugay.	  	  
	  
La	  politique	  d’approvisionnement	  écoresponsable	  est	  une	  action	  à	  part.	  La	  Ville	  doit	  d’abord	  
être	  exemplaire	  avant	  de	  demander	  aux	  autres	  de	  faire	  de	  même.	  Il	  y	  a	  déjà	  des	  discussions	  
au	  niveau	  du	  commerce	  équitable.	  
	  
Y	  a-‐t-‐il	  une	  rétroaction	  sur	  l’implantation	  des	  actions	  et	  une	  observation	  des	  résultats?	  La	  ville	  
devrait	  diffuser	  les	  efforts	  qui	  sont	  faits.	  Une	  opération	  de	  communication	  plus	  large	  sera	  
faite	  pour	  que	  les	  citoyens	  sentent	  qu’ils	  participent	  à	  une	  action	  commune.	   Une	  campagne	  
de	  800	  000$	  aura	  lieu	  dans	  les	  médias	  et	  dans	  les	  écoles	  sur	  le	  recyclage	  avec	  recy-‐Québec	  
	  
Proposition	  d’installer	  des	  cloches	  à	  verre	  et	  à	  vêtement	  dans	  les	  écocentres.	  Cela	  fait	  partie	  
de	  la	  bonification	  des	  services.	  La	  ville	  est	  ouverte	  à	  la	  collaboration	  d’organisme,	  mais	  ne	  
peut	  pas	  proposer	  de	  projets.	   Les	  organismes	  peuvent	  venir	  déposer	  des	  projets	  :	  s’adresser	  
à	  Mathieu	  Fournier	  ou	  Stephan	  Buguay.	   Il	  faudrait	  faire	  de	  la	  publicité	  pour	  faire	  connaitre	  
les	  services.	  
	  

	  
	  

5. Fonctionnement	  et	  gouvernance	  du	  comité	  (M.Crête)	  
	  
Il	  est	  important	  de	  mettre	  au	  clair	  les	  règles	  de	  fonctionnement	  du	  comité	  puisqu’il	  y	  a	  de	  
nouveaux	  membres	  ainsi	  qu’une	  modification	  du	  mandat	  pour	  s’assurer	  de	  l’efficacité	  du	  comité.	  
	  
Il	  est	  proposé	  de	  transmettre	  l’ordre	  du	  jour	  7	  jours	  à	  l’avance	  (mercredi),	  ainsi,	  les	  membres	  
peuvent	  émettre	  des	  rétroactions	  rapidement	  et	  des	  ajustements	  peuvent	  être	  apportés	  selon	  le	  
jugement	  de	  la	  présidente.	  	  
	  
Fonctionner	  par	  l’adoption	  de	  résolution.	  Avoir	  un	  tableau	  de	  suivi	  pour	  ne	  pas	  oublier	  de	  sujets	  à	  
traiter	  au	  cours	  de	  l’année.	  Ramener	  à	  l’ordre	  du	  jour	  les	  points	  non	  traités.	  
	  
Les	  ordres	  du	  jour	  étant	  souvent	  trop	  chargés,	  les	  points	  à	  ajouter	  à	  la	  dernière	  minute	  devraient	  
n’être	  que	  des	  urgences.	  Il	  est	  proposé	  de	  demander	  clairement	  à	  tous	  s’ils	  sont	  d’accord	  
d’ajouter	  un	  point	  à	  l’ordre	  du	  jour.	  	  	  
	  
CMQ	  :	  Le	  plan	  métropolitain	  de	  gestion	  des	  matières	  résiduelles	  (PMGMR)	  compte	  36	  mesures.	  
Chacune	  des	  quatre	  composantes	  de	  la	  CMQ	  doit	  fournir	  son	  propre	  plan	  de	  mise	  en	  œuvre.	  	  
Québec	  compte	  82	  actions.	  La	  vision	  couvre	  jusqu’à	  2028	  et	  le	  plan	  d’action	  jusqu’en	  2023.	  
	  
Le	  mandat	  du	  comité	  est	  le	  suivi	  des	  plans	  de	  mise	  en	  œuvre	  	  (PMO)	  de	  l’agglomération	  de	  
Québec	  (Ancienne-‐Lorette,	  Saint-‐Augustin	  et	  Québec).	  Il	  faut	  prévoir	  2	  rencontres	  annuelles	  
dédiées	  uniquement	  au	  PMO	  pour	  assurer	  un	  suivi	  plus	  efficace.	  La	  première	  rencontre	  en	  début	  
d’année	  pour	  la	  reddition	  de	  l’année	  précédente	  et	  une	  rencontre	  avant	  ou	  après	  les	  vacances	  
pour	  la	  prospective	  de	  l’année.	  
	  
Avoir	  un	  document	  digeste	  pour	  partager	  l’information	  aux	  conseils	  de	  Quartier.	  Organiser	  des	  
présentations	  spécifiques	  pour	  vulgariser	  ses	  informations	  
	  
Rencontre	  publique	  au	  2	  ans	  au	  Comité	  vigilance.	  	  Avoir	  un	  volet	  pour	  expliquer	  le	  plan	  de	  mise	  en	  
œuvre	  et	  montrer	  ce	  qui	  s’en	  vient.	  	  
	  

Ø Résolution	  2018-‐11-‐22_03	  :	  Adoption	  des	  règles	  de	  fonctionnement	  du	  Comité	  
Vigilance	  Incinérateur	  	  tel	  qu’amendé	  lors	  des	  discussions	  proposées	  par	  Paul	  

	  
Coordination	  :	  
Envoyer	  les	  
documents	  à	  Isabelle	  
Goupil	  Sormany	  qui	  
ne	  les	  a	  pas	  reçus.	  
S’assurer	  que	  son	  
nom	  est	  dans	  la	  liste	  
de	  courriel	  du	  CVI	  
	  
Suzanne	  Verreault	  :	  
Faire	  un	  tableau	  ou	  
fiche	  pour	  présenter	  
les	  compétences	  ville,	  
agglomération	  et	  
CMQ,	  le	  plan	  de	  mise	  
en	  œuvre	  2018-‐2028	  
du	  PMGMR	  et	  les	  36	  
mesures.	  
	  
Stephan	  Buguay	  :	  
Prévoir	  deux	  
présentations	  
spécifiques	  et	  inviter	  
les	  conseils	  de	  
quartiers	  
	  
Coordination	  :	  
Envoyer	  les	  résultats	  
du	  sondage	  aux	  
membres	  pour	  la	  
prochaine	  rencontre.	  



Crête,	  appuyée	  par	  Suzanne	  Verreault	  
	  

6. Résultats	  préliminaires	  de	  l’échantillonnage	  en	  continu	  du	  mercure	  et	  de	  l’arsenic	  par	  le	  
CRIQ	  (M.	  Munger)	  -‐	  Reporté	  
Reporté	  
	  

Coordination	  :	  
Présentation	  à	  la	  
prochaine	  rencontre	  

7. 	  	  Caractérisation	  des	  émissions	  atmosphériques	  de	  l’incinérateur	  -‐	  Campagne	  d’octobre	  
2018	  –	  Four	  3	  non	  échantillonné	  (Mme	  Sylvie	  Verreault)	  

	  
Explication	  de	  la	  feuille	  au	  sujet	  de	  l’arrêt	  et	  du	  non-‐échantillonnage	  au	  démarrage	  du	  four	  3.	  	  
	  
Selon	  les	  graphiques	  produits,	  il	  n’y	  a	  pas	  vraiment	  de	  corrélation	  saisonnière,	  même	  pour	  le	  
CO.	  On	  note	  une	  amélioration	  des	  résultats	  dans	  les	  dernières	  années.	  
	  

Coordination	  :	  
Transmettre	  aux	  
membres	  les	  	  
graphiques	  par	  saison	  	  
	  
Ajouter	  à	  l’ordre	  du	  
jour	  de	  la	  prochaine	  
rencontre	  

8. Suivi	  concernant	  le	  projet	  de	  vente	  de	  vapeur	  (M.	  Munger)	  –	  Étude	  non	  complétée	  
	  
Nous	  sommes	  en	  attente	  des	  études	  pour	  la	  vente	  de	  vapeur.	   Il	  s’agit	  d’un	  nouveau	  client	  
pour	  la	  vapeur	  avec	  l’le	  CHU.	  Toutefois,	  le	  nouveau	  centre	  hospitalier	  ne	  doit	  pas	  être	  
dépendant	  de	  cette	  énergie.	  
	  

	  

9. Retour	  sur	  le	  sous-‐comité	  représentativité	  des	  campagnes	  d'échantillonnage	  
	  
Les	  discussions	  du	  comité	  ne	  sont	  pas	  terminées,	  ils	  devront	  se	  rencontrer	  de	  nouveau.	  

Coordination	  :	  
Envoyer	  un	  Doodle	  
pour	  trouver	  une	  date	  
pour	  la	  prochaine	  
rencontre	  

10. 	  Questions	  diverses	  
Prévoir	  une	  rencontre	  	  en	  début	  de	  2019	  avec	  Isabelle	  Goupil-‐Sormany.	  Puisque	  c’est	  
pertinent	  pour	  l’ensemble	  des	  membres	  du	  comité,	  il	  faudrait	  prévoir	  45	  minutes	  lors	  d’une	  
rencontre	  régulière.	  Il	  faut	  prévoir	  une	  salle	  avec	  un	  grand	  tableau	  pour	  dessiner	  
	  
S’assurer	  de	  transmettre	  	  à	  tous	  l’information	  transmise	  par	  les	  sous-‐comités	  pour	  empêcher	  
un	  décalage.	  
	  
Importance	  de	  bien	  connaître	  son	  territoire	  pour	  mieux	  intervenir	  	  et	  atteindre	  des	  cibles.	  
Actuellement	  pour	  l’offre	  de	  service,	  on	  distingue	  4	  types	  de	  milieux	  selon	  le	  cadre	  bâti.	  Une	  
bonne	  partie	  des	  questions	  sur	  la	  caractérisation	  du	  territoire	  posée	  par	  monsieur	  Paré	  sont	  
répondues,	  le	  reste	  des	  questions	  sur	  la	  comparaison	  des	  coûts	  de	  l’incinération	  suivra	  par	  les	  
études.	  
	  
Les	  frais	  de	  stationnement	  sont	  remboursables	  par	  le	  comité	  sous	  présentation	  d’un	  billet	  ou	  
d’une	  facture.	  Les	  titres	  de	  transport	  en	  commun	  sont	  également	  remboursables.	  
	  
Prévoir	  une	  rencontre	  au	  sujet	  du	  centre	  de	  biométhanisation.	  
	  
Il	  est	  proposé	  d’utiliser	  le	  point	  prévu	  à	  l’ordre	  du	  jour	  pour	  déterminer	  l’ordre	  du	  jour	  des	  
prochaines	  rencontres	  .	  
	  

Coordination	  :	  
Planifier	  une	  
rencontre	  avec	  
Isabelle	  Goupil	  
Sormany	  en	  début	  
2019.	  	  Trouver	  une	  
date	  et	  une	  salle	  pour	  
une	  présentation	  de	  
Sormany.	  
	  
Envoyer	  à	  tous	  les	  
travaux	  des	  sous-‐
comités.	  
	  
Ajouter	  les	  photos	  de	  
l’incinérateur	  sur	  le	  
site	  Web	  	  
	  
	  

11. Date	  et	  contenu	  de	  la	  prochaine	  rencontre.	  
	  
6	  déc.	  (11h30)	  -‐	  Rencontre	  régulière	  

• Points	  réguliers	  	  
• Prévoir	  10	  minutes	  pour	  le	  diner	  
• Proposition	  de	  calendrier	  2019	  selon	  sondage	  et	  adoption	  	  
• Planifier	  la	  rencontre	  publique	  (mars	  2019)	  	  
• Présentation	  des	  résultats	  d’octobre	  par	  Sylvie	  Verreault	  
• Retour	  sur	  la	  vente	  de	  vapeur	  

Coordination	  :	  
Envoyer	  un	  Doodle	  
pour	  trouver	  une	  date	  
de	  visite	  au	  centre	  de	  
tri	  après	  le	  15	  janvier.	  
	  
	  



	  

• Retour	  sur	  les	  graphiques	  XLS	  
• Résultats	  d’échantillonnage	  en	  continu	  (20	  minutes)	  

Après	   le	  15	   janvier,	  une	  visite	   sera	  organisée	  au	   centre	  de	   tri	  VIA	   selon	   la	  disponibilité	  des	  
membres	  

17	  janv.	  (11h30)	  –	  Rencontre	  régulière	  un	  Jeudi	  	  
• Présentation	  du	  Mon	  environnement	  Ma	  santé	  de	  madame	  Sormany	  
• Présentation	  de	  madame	  Sormany	  sur	  tableau(45	  minutes)	  –	  à	  déterminer	  

	  

10.	  Levée	  de	  la	  réunion.	  	  

La	  rencontre	  se	  termine	  à	  13h30	  

	  


