
Compte rendu 
 

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

 

Date 24 janvier 2019 Heure 11 h 30 

Endroit 870, avenue de Salaberry, Salle 324 

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 6 décembre 2018. 
4. Pause : temps de service pour le diner. 
5. Présentation de madame Isabelle Goupil-Sormany et période de question. 
6. Correspondance : Lettre de monsieur Sebez. 
7. Questions diverses. 
8. Date et contenu de la prochaine rencontre. 
9. Levée de la réunion. 
 

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

 



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

Date 

24 janvier 2019 

Début de la réunion : 11h32 SUIVI 
1. Mot de bienvenue. 

Mme la présidente souhaite la bienvenue aux membres. 
Tour de table pour se présenter 
 

  

2. Adoption de l’ordre du jour. 
 
Madame Boutin aimerait que l’on ajoute les sujets à venir à l’ordre du jour 
 

 Résolution 2019-01-24_01 : Adoption de l’ordre du jour.  
Ø Proposée par Suzanne Verreault , appuyée par Marianne Taillefer 

 
*Suite au départ imprévu de madame Goupil-Sormany, les points 5 et 6 sont reportés à une 
rencontre subséquente. 
 

Coordination : 
Ajouter une section 
«Sujets à venir» à 
l’ordre du jour 

3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 6 décembre 2018. 
 
La visite au centre de tri VIA est reporté au printemps 
 
Les dates des prochaines rencontres seront les derniers lundis midi de chaque mois sauf pour 
février et juin. 
 
Le sous-comité représentativité est reporté à février 
 
La Ville ira en appel d’offres pour installer un analyseur en continu pour le mercure. Cet 
analyseur serait partagé entre les 4 fours, par exemple 15 minutes par four en alternance. 
 
Les autres suivis ont été effectués par les membres concernés du comité 
 

Ø Résolution 2019-01-24_02 : L’adoption du compte-rendu de la rencontre du 6 
décembre 2018 est proposée par Marcel Paré, appuyée par Micheline Boutin 

 

Suzanne Verreault :  
Mettre sur papier un 
organigramme sur les 
différents paliers 
d’intervention (Ville, 
Agglo, CMQ…) 
 
Coordination : 
Planifier la rencontre 
du sous-comité pour 
la rencontre publique. 
 
Inclure le calendrier 
dans le cahier. 
 
Envoyer une invitation 
aux membres pour le 
26 mars rencontre 
publique. 
 
Ajouter à l’ordre du 
jour la proposition de 
monsieur Paré de 
tenir les rencontres 
au domaine Maizeret. 

4. Pause : temps de service pour le diner 
 
 

 

5. Présentation de madame Isabelle Goupil-Sormany et période de questions 
 
Reporté 
 

Coordination : 
Trouver une date 
pour les deux 
présentations de 
madame Goupil-
Sormany 

6. Correspondance : Lettre de monsieur Sebez 
 
Reporté, doit suivre la présentation de madame Goupil-Sormany 

 

 



 

7.  Questions diverses 
 
La consultation prévue le 6 février au centre Monseigneur-Marcoux pour le centre de bio 
méthanisation concerne seulement les usages prévus au règlement de zonage précise 
Suzanne Verreault. Une présentation d’information a déjà été tenue sur le fonctionnement 
du centre de biométhanisation. Les craintes des citoyens ont été entendues. 
 
Est-il possible d’identifier et de mesurer les particules ultrafines et les aérosols? Vérifier si 
c’est un problème avec le ministère de l’Environnement. 
 
L’impact sur l’environnement des émissions de gaz à effet de serre de l’incinérateur est 
l’équivalent de 78 000 tonnes de CO2 (bilan 2015). C’est le plus grand émetteur corporatif, 
c’est-à-dire les émissions provenant des activités municipales. Les trois sites d’enfouissement 
émettent au total 47 500 tonnes de CO2. La meilleure solution de réduction des GES demeure 
de réduire la quantité de déchets incinérés. Quand le prochain bilan sortira, il serait 
intéressant d’avoir accès à l’information détaillée. 
 
Suite à la campagne de sensibilisation sur le recyclage, il serait intéressant de rassembler 
toutes les publicités à un endroit pour rendre l’information plus facilement accessible. 
 

Coordination : 
 
Demander à madame 
Goupil-Sormany 
l’impact des 
particules ultrafines 
 
Demander à M. 
Buguay la possibilité 
d’avoir tous les outils 
de sensibilisation 
 
Sylvie Verreault : 
Transmettre le bilan 
des émissions de GES 
quand celui-ci sera 
disponible. 
 

8. Date et contenu de la prochaine rencontre. 
 
Rencontre régulière (11 février) 

• Présentation de Carl Dersharnais  sur l’usine de biométhanisation (30 min) 
• Organisation et compétence de chaque palier (gestion des MR) par Suzanne 

Verreault  
• Suivi concernant le projet de l’hôpital (M. Munger) 
• Suivi de la rencontre publique de mars 2019 

Rencontre spéciale (fin février ou début mars) 

• 2 présentations de Isabelle Goupil-Sormany : 
- Mon environnement Ma santé (60 minutes) 
Présentation explicative sur tableau (45 minutes) 

Prochaines rencontres régulières 

• Présentation du bilan 2018 du PMO par monsieur Bugay. (21 mars) 
• Discussion sur le début de la collecte des matières putrescibles en présence de M. 

Bugay (21 mars) 
• Point de correspondance : Lettre de M. Sebez 
• Bilan des gaz à effet de serre quand le dernier rapport sortira. 

Coordination : 
 
Trouver une date 
pour les 
présentations de 
Isabelle Goupil-
Sormany et envoyer 
un Doodle. 
 
Envoyer un Doodle 
avec toutes les dates. 
 
Planifier la prochaine 
rencontre du sous-
comité sur la 
représentativité.  
 

9. Levée de la réunion.  

La rencontre se termine à 13h20 

 


