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RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE 
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Date 24 novembre 2016  Heure 11 h 39 

Endroit Centre de l’environnement, 870 Avenue de Salaberry 

Rédigé par Audrey Roberge Signature  
ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue.  
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 13 octobre 2016 et suivis. 
4. Adoption du nouveau mandat du CVI 
5. Suivi environnemental (reprise et campagne automne 2016 pour le mercure)  
6. La présentation de M. Ouellet sur l’analyse des analyseurs en continu 
7. Organisation de la rencontre publique   
8. Site internet 
9. Plan de mise en œuvre du PMGMR de la Ville de Québec (Martin Villeneuve) 
10. Questions diverses 
11. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 
12. Levée de la réunion. 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
Membres votants 
Nicole Blouin Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 
Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet  
Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   
Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ 
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 
Isabelle Goupil-Sormany Direction de santé publique (CIUSSS - CN) 
 
Membres sans droit de vote 
Daniel Munger Service de l’environnement, Valorisation énergétique, Ville de 

Québec 
Martin Villeneuve Directeur du Service de l’environnement, Ville de Québec 
Sylvie Verreault Service de l’environnement, Qualité du milieu, Ville de 
 Québec  
Mireille Plamondon Service des communications, Division conseil et marketing,
 Ville de Québec  
Jean-François Mathieu Service de l’environnement, Qualité du milieu, Ville de 
 Québec  
Audrey Roberge Secrétaire 
ÉTAIENT ABSENTS  
Denis Bergeron Représentant de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
Steeve Verret  Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 
 

 



 

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

Date 

24 novembre 
2016 

Début de la réunion : 11 h 39 SUIVI 

1. Mot de bienvenue. 

Madame la Présidente souhaite la bienvenue aux membres du CVI ainsi qu’aux invités 
de la Ville de Québec. Un bref tour de table est effectué pour présenter Mme 
Plamondon et M. Mathieu au CVI et vice et versa. Mme Plamondon explique sa 
présence qui consiste à participer aux discussions sur la planification de la rencontre 
publique. En ce qui concerne M. Mathieu, il participera à celles sur le PMGMR.  

 
 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

! Résolution 2016-24-11_01 – L’adoption de l’ordre du jour est proposée par  
Geneviève Hamelin, appuyée par Nicole Blouin . 

 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 13 octobre 2016 et suivis.  

! Résolution 2016-24-11_02 – L’adoption du compte-rendu du 13 octobre 2016 et ses 
modifications est proposée par Geneviève Hamelin, appuyée par Estelle Richard. 

Un membre attire l’attention sur le fait que l’ordre du jour ne correspond pas au contenu prévu 
lors de la dernière rencontre. Ceci s’explique en raison du manque de disponibilités pour la 
tenue d’une rencontre supplémentaire du CVI avant Noël, l’ordre du jour de la présente 
rencontre ne traite que des dossiers à clore pour l’année 2016. Ainsi, les points qui ont dû être 
retirés de cet ordre du jour seront reportés à la prochaine rencontre régulière du CVI en 2017. 

Suivi : 

Les suivis sont faits et/ou répondus lors de cette rencontre. 

Mme Goupil-Sormany souligne qu’il avait été demandé à la Ville de Québec d’aviser le service 
des communications du CIUSSS-CN avant l’émission du communiqué de presse. Cette façon de 
faire aurait permis de rapidement se prévaloir d’une expertise sur la dispersion des contaminants 
et les risques à la santé. La santé publique et la Ville de Québec s’entendent sur l’importance de 
collaborer sur toutes communications provenant de la Ville de Québec et pouvant susciter une 
intervention médiatique de la part de la santé publique. 

 
Mireille 
Plamondon 
vérifiera s’il y a 
eu des 
communicatio
ns entre le 
service des 
communicatio
ns de la Ville 
de Québec et 
celui du 
CIUSSS-CN. 
 
Mme Goupil-
Sormany fera 
de même 
auprès du 
service des 
communicatio
ns du 
CIUSSS-CN 

4. Adoption du nouveau mandat du CVI 

Une harmonisation des termes sera effectuée et quelques termes seront corrigés. 

Un membre attire l’attention sur l’importance de développer un mécanisme efficace pour recruter 
les nouveaux membres qui combleront les différents postes dès l’adoption du nouveau mandat. 

L’intérêt d’avoir deux membres de la CMQ, dont un venant de l’extérieur de la Ville de Québec, 
est soulevé. On rappelle que les autres municipalités utilisent également l’incinérateur et que les 
autres municipalités doivent aussi être sensibilisées à cet effet. Le mandat reste tel que proposé 
pour ce point. 

Un questionnement est soulevé à savoir s’il ne devrait pas y avoir un élargissement des critères 
pour les représentants de la Ville de Québec au même titre que pour les représentants citoyens 
par exemple. Les membres s’entendent pour dire que si un autre élu, qui n’est pas mentionné 
dans le mandat tel que proposé, veut siéger au CVI et que le CVI est d’accord, le CVI pourra 
émettre une résolution consacrant cette volonté. Il n’est donc pas nécessaire de l’inclure dès 

Mme Sylvie 
Verreault est 
mandatée pour 
écrire une note 
d’information à 
transmettre à 
M. Villeneuve 
qui la 
transmettra à 
M. Dufour et au 
DG de la Ville 
de Québec afin 
de 
communiquer le 
nouveau 
mandat du CVI 
à la Ville de 



 
maintenant dans le mandat. 

! Résolution 2016-24-11_03 – Il est résolu d’adopter la proposition de mandat pour le 
CVI. Proposé par M. Yvan Ouellet. Appuyé par Mme Estelle Richard. 
(Voir la proposition de mandat en annexe 1) 

Concernant les communications entourant ce nouveau mandat, la Ville de Québec devrait être la 
première informée de celui-ci, car ce nouveau mandat amènera de nouvelles négociations quant 
au budget de fonctionnement du CVI.  

En ce qui concerne la nécessité d’obtenir un sommaire décisionnel de la part de la Ville de 
Québec, celui-ci n’est pas prescrit par le règlement.  

Après l’avoir annoncé à la Ville de Québec, le nouveau mandat sera annoncé de manière 
officielle aux autres instances, dont  le Ministère du développement durable de l’environnement 
et des changements climatiques (MDDELCC).  

À propos du MDDELCC, les membres précisent que celui-ci refuse de participer aux comités de 
vigilance qui sont régis par le règlement. 

Québec 

 

 

 

 

5. Suivi environnemental (reprise et campagne automne 2016 pour le mercure)  

Mme Sylvie Verreault commence la présentation avec le premier tableau, celui de la reprise 
d’échantillon pour les dioxines et furanes. Les résultats de la reprise de septembre ne montrent 
pas de non-conformité pour ces gaz. En ce qui concerne le mercure, la reprise de septembre 
montre des non-conformités sur le four 4 du même ordre que celles de la campagne de juin. 
Toutefois, les résultats de l’échantillonnage d’octobre montrent une absence de dépassement 
sur les quatre fours. Ces résultats ont été présentés au MDDELCC dans la réponse que la Ville 
de Québec lui a émise. 

Les membres se questionnent sur le fondement de la norme pour le mercure, car celle-ci est 
plus sévère que la norme européenne. Les membres voudraient consulter la fiche qui explique 
sur quelle base et sur quelle littérature la norme a été émise. Par ailleurs, on souligne que 
l’intérêt de se comparer aux normes européennes plutôt qu’américaine est que les normes 
européennes sont plus sévères que les normes américaines. 

Suite à la présentation des résultats des échantillons, M. Munger présente le plan d’action 
transmis par la Ville de Québec au MDDELCC : 

1. Tout d’abord, il y eut la reprise d’échantillon ; 
2. Par la suite, un audit du système de charbon a été réalisé par le concepteur du système 

de charbon ; 
3. Également, des mesures individuelles du système d’addition ont été réalisées afin de 

déterminer la quantité injectée dans chacun des fours. Il est à noter que le système 
d’addition fournit normalement les quatre fours de façon aléatoire.  

4. Avant la prochaine campagne d’échantillonnage, ce système devrait avoir été remplacé 
par des systèmes individuels permettant de contrôler l’addition de charbon de façon 
indépendante pour chaque four. Les travaux débuteront par l’amélioration du four 4. 

5. Une ressource à la Ville de Québec sera affectée à la problématique du mercure afin de 
mieux comprendre cette problématique et de valider les solutions envisagées en 
comparaison avec d’autres incinérateurs. 

Parallèlement aux travaux effectués sur la question de la distribution du charbon dans les fours, 
la Ville de Québec confirme que des travaux s’intéressant à la qualité du charbon injectée dans 
les fours sont également en cours.  

Afin de contrôler au mieux le problème de mercure à l’incinérateur, plus de charbon est 
actuellement injecté dans le procédé et le four 4 est sous surveillance. Toutefois, il n’y a pas de 
test de saturation présentement effectué sur le charbon utilisé. Enfin, le charbon actif utilisé pour 
absorber les métaux lourds n’est pas incinéré, il est plutôt récupéré et traité comme un déchet 

 
Sylvie 
Verreault 
demandera au 
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précède 
l’émission de 
la norme pour 
le mercure 
 



 
dangereux à Montréal par l’entreprise Stablex au coût de 1000$ la tonne. 

Concernant les actions en sensibilisation  agissant sur les matières entrantes à l’incinérateur,  la 
communauté  métropolitaine  de  Québec  (CMQ)  a mis en ligne une nouvelle version du 
Bottin  du réemploi qui répertorie entre autres tous les points de dépôt pour les résidus 
domestiques dangereux (RDD), dont les bibliothèques  et bureaux d’arrondissement  de la Ville 
de Québec. Un dépliant visant à faire la promotion de cet outil en ligne a été envoyé dans tous 
les foyers des trois MRC et de la Ville de Québec. De plus, la CMQ souhaite réaliser une 
campagne de sensibilisation sur les RDD en 2017. La Ville de Québec souhaiterait  aussi 
participer à cette campagne. Par ailleurs, il est suggéré de mettre en place des collectes 
municipales saisonnières de RDD et autres matières acceptées dans les écocentres. 

Communiqué sur la question du dépassement de mercure en septembre :  

Il est suggéré de faire un communiqué sur les dépassements de mercure lors de la reprise en 
septembre, car ce deuxième dépassement est en contradiction avec les termes «dépassement 
ponctuel» utilisés dans le communiqué de la Ville de Québec à l’effet du dépassement de 
mercure de juin. Un membre soulève qu’en raison de la présence imprévisible de mercure dans 
les campagnes d’échantillonnage, il est difficile de dire si nous sommes en présence d’un 
problème systématique. En l’absence de données supplémentaires à cet effet et devant les 
résultats présentés, plusieurs hypothèses sur le fait qu’il ait pu y avoir plus ou moins de 
dépassements de mercure peuvent être émises. 

La proposition d’émettre un communiqué de presse concernant les dépassements relevés lors 
de la reprise est rejetée, car le CVI n’a pas de message clair à émettre à cet effet et que bien 
que l’échantillon de la reprise en septembre était non-conforme, celui de la campagne d’octobre 
était conforme. Toutefois, les représentants des groupes citoyens communiqueront ces 
informations à leurs membres. Entre-temps, la Ville de Québec poursuit ses travaux de 
diagnostic sur la problématique de dépassement du mercure. 

Afin de clarifier le message, la représentante de la santé publique rappelle que chaque 
dépassement de mercure métallique a peu d’impact au niveau de la santé publique, mais il 
pourrait en être différent devant des dépassements continus de mercure métallique. C’est 
pourquoi la direction de santé publique se penche sur la question du danger des dépassements 
de mercure ponctuel et prolongé sur la santé publique. À cet effet, une demande de 
modélisation a été faite auprès du MDDELCC afin d’obtenir les données de dispersion des 
polluants. 

Enfin, cette discussion amène les membres du CVI à vouloir clarifier la procédure d’émission de 
communiqué du CVI. Par ailleurs, la Ville de Québec devrait aussi avoir un mécanisme à 
l’interne lui permettant de se questionner et de se positionner sur la pertinence ou non d’émettre 
un communiqué lorsque de telles situations surviennent.  

M. Munger termine sa prise de parole en présentant l’amélioration des performances de 
l’incinérateur en fonction des données des analyseurs en continu des émissions de monoxyde 
de carbone. Dans son tableau résumant le pourcentage du temps pendant lequel les émissions 
de monoxyde de carbone pour chacune des cheminées de l’incinérateur sont conformes à la 
norme pour le monoxyde de carbone, il est possible de voir que l’année 2016 a été la plus 
performante pour l’ensemble des fours et que le four 1, dans la norme à 98% du temps entre 
autres dû au fait qu’il ne brûle pas de boues, est le plus performant des 4. Concernant les autres 
émissions, on note que la norme a été respectée pour chaque résultat individuel dans le cas des 
particules, des HCl et du SO2 et que certains résultats pour le Hg, le CO et les dioxines et 
furanes ne rencontraient pas la norme, mais que la valeur moyenne est conforme. L’objectif de 
l’équipe de la division de la valorisation énergétique est de se rapprocher de la norme 100% du 
temps. M. Villeneuve prend le temps de remercier le bon travail de M. Munger et de son équipe 
depuis 2015. Le CVI émet également ses remerciements à l’équipe de M. Munger. 

6. La présentation de M. Ouellet sur l’analyse des analyseurs en continu 

Ce point sera remis à la rencontre régulière de février 2017. 

 



 

7. Organisation de la rencontre publique  

Le CVI profite de la présence de Mme Plamondon pour lui demander l’aide que peut apporter la 
Ville de Québec dans l’organisation de la rencontre publique. De manière générale, le service 
des communications de la Ville de Québec peut appuyer le CVI pour la publication de 
l’événement par ses différents moyens de communication (ex. : cartons distribués porte-à-porte, 
annonce sur le site web, les réseaux sociaux, communiqué de presse pour les médias, envoies 
électroniques, etc.). Les délais raisonnables pour produire et diffuser l’événement sont d’un peu 
plus d’un mois.  

Suite à ces explications, le CVI s’entend pour cibler une rencontre publique au mois de mars. Ce 
qui signifie que le travail en collaboration avec le service des communications de la Ville de 
Québec doit se faire au plus tard en février. La prochaine rencontre en janvier sera dédiée à la 
rencontre publique. Pour cette rencontre, une proposition d’ordre du jour incluant les 
commentaires des membres du CVI et les commentaires suivants devra être présentée : ajouter 
un point sur les démarches entourant le PMGMR et le mémoire présenté par le CVI et présenter 
le nouveau mandat du CVI 

 

 

 

 

La secrétaire 
doit préparer 
une proposition 
d’ordre du jour 
pour la 
prochaine 
rencontre 

8. Site internet 

La secrétaire présente l’avancement de ses travaux suite à quoi elle reçoit le mandat de la part 
du CVI de poursuivre l’élaboration du site internet sur la plate-forme squarespace. 
 
M. Munger et Mme Plamondon se proposent pour aider la secrétaire avec la recherche de 
photos. M. Munger soumet l’idée de passer par le site internet pour procéder aux visites de 
l’incinérateur. Il faudra discuter des possibilités de réaliser cette idée. 

La secrétaire a 
le mandat de 
poursuivre le 
site internet 
avec l’aide de 
la Ville de 
Québec pour 
s’approvisionn
er en photos 

9. Plan de mise en œuvre du PMGMR de la Ville de Québec (Martin Villeneuve) 

Des travaux de planification ont débuté à la Ville de Québec. À cet effet, un membre rappelle le 
désir du CVI de participer à l’élaboration du plan de mise en oeuvre du PMGMR en apportant 
ses commentaires et recommandations sur le projet de plan de la Ville de Québec. M. Villeneuve 
explique que cette demande n’était pas légitime avant la signature du nouveau mandat par le 
CVI. Ceci dit, cette demande est maintenant justifiée. 

 

10. Questions diverses 

Aucune question diverse. 

 

11. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 

La prochaine rencontre aura lieu le 12 janvier 2017 et traitera uniquement de la rencontre 
publique. Mme Plamondon devra être invitée à cette rencontre. 

Une rencontre régulière sera également planifiée en février. 

La secrétaire 
enverra un 
doodle aux 
membres du 
CVI pour la 
rencontre de 
janvier. 

12. Levée de la réunion.  

! Résolution 2016-24-11_05 – La levée de la rencontre est proposée par Mme  
Suzanne Verreault et elle est appuyée par Vincent Beaudette. Adopté. 

La rencontre se termine à 13h46. 

 



 

ANNEXE 1 : Proposition de nouveau mandat pour le CVI 
 
 

Proposition de mandat pour le CVI  
 

Un comité de vigilance de l’incinérateur (ci-après : CVI) de la Ville a été formé en 2005 et est maintenu 
en action en vertu du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles adopté 
par le gouvernement du Québec. 

 
Après onze ans de travaux et de vigilance, le CVI a procédé à une réflexion sur son mode de 
fonctionnement et son mandat. Vous trouverez le détail de cette proposition ici-bas. 
 
Le mandat du CVI est le suivant : 
 
Assurer la vigie des émissions atmosphériques, du bon fonctionnement de l’incinérateur et le suivi des 
plans de mise en œuvre de l’agglomération de Québec du Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles; 
 
Faire des recommandations à l’exploitant concernant l’élaboration et la réalisation de mesures propres à 
améliorer le fonctionnement de l’équipement d’incinération, soit atténuer ou supprimer les impacts de 
l’incinérateur sur le voisinage; 

Faire des recommandations à la Ville concernant l’élaboration et la mise en œuvre du plan de mise en 
œuvre de l’agglomération de Québec du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la 
Communauté métropolitaine de Québec ; 

Donner à des représentants du voisinage et à des organismes les moyens concrets de s’informer sur les 
opérations de l’équipement d’incinération et sur les projets en développement, d’en évaluer les 
conséquences, d’en assurer le suivi et de transmettre à la population les renseignements pertinents sur 
la gestion des équipements; 
 
Vérifier si l’exploitation s’effectue en conformité avec les normes applicables et dans le respect des 
exigences environnementales. 
 

Composition 
(représentation)  

 

Représentants avec droit de vote 

• Représentants des citoyens 
o 1 citoyen du conseil de quartier du Vieux-Limoilou,  
o 1 citoyen du conseil de quartier de Maizerets  
o 1 citoyen du conseil de quartier de Lairet  
o 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 
• Représentants des groupes environnementaux 

o 1 représentant du CRE – Capitale nationale 
o 1 représentant de Les AmiEs de la Terre de Québec 
o 1 représentant issu d’autres groupes en environnement  

• 1 représentant du milieu socio-économique  
• Représentant du milieu municipal 

o 2 élus de l’Arrondissement Limoilou 
o 1 élu de la Ville de Québec 
o 1 élu d’une autre municipalité que Québec siégeant à la CMQ  

Représentants sans droit de vote 

• 1 représentant de la Communauté métropolitaine de Québec  
• Représentants de la Ville de Québec sans droit de vote  



 
(La Ville de Québec devra déléguer des représentants ; ces personnes pourront 
s’adjoindre des personnes-ressources). 

• 1 représentant de la direction de la santé publique sans droit de vote 
• 1 représentant du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

de la lutte aux changements climatiques sans droit de vote  
• Les représentants peuvent être substitués  

Tâches du CVI • Les membres du CVI doivent établir un plan d’action et un horaire de rencontre 
cohérent avec le plan de travail de la Ville de Québec. Toutefois, cet horaire 
devra demeurer flexible. 

Modalité de 
fonctionnement 

 

• Les membres se rencontreront au besoin, en moyenne dix fois par année. 
• Deux à trois fois par année, le CVI bénéficiera d’une présentation sur le suivi 

environnemental découlant des campagnes d’échantillonnage et sur le suivi en 
continu. 

• Les rencontres du CVI pourraient idéalement être de plus courte durée, soit 1h 
à 1h30.  

• Aussi souvent que possible, un point majeur en lien avec le plan d’action du CVI 
sera traité lors des rencontres.  

• Aussi souvent que nécessaire, le suivi du plan de mise en oeuvre de 
l’agglomération de Québec du PMGMR sera abordé. 

• Les invités aux différentes rencontres différeront en fonction des thématiques 
abordées lors de chacune des rencontres.  

• Le CVI désigne un président et un secrétaire pour faciliter les échanges avec 
l’exploitant, les communications avec les membres et éventuellement les 
médias. 

• Des documents techniques, vulgarisés et courts servent comme base pour les 
échanges et discussions sur les émissions atmosphériques. 

• Le CVI peut admettre à ses rencontres des observateurs qui pourront intervenir 
dans la discussion si des membres le désirent. 

• Les rencontres publiques pourront être encadrées par un animateur externe 
pour permettre aux représentants de la Ville de Québec, aux spécialistes et aux 
autres personnes ressources d’échanger de façon sereine avec les citoyens 
présents. Dans le cas où il n’y aurait pas d’animateur, le CVI doit désigner un 
président d’assemblée qui conduira les discussions et un secrétaire. 

• Un compte rendu sera rédigé après chaque rencontre et envoyé aux membres 
du CVI pour commentaires et acceptation. Ce compte rendu est accessible à 
toute personne qui en fait la demande. 

• Les organisations des représentants à droit de vote devraient nommer un 
substitut ayant droit de vote à leur représentant dans une résolution. Le suivi 
des résolutions est de la responsabilité des organisations. 

 


