
Compte	  rendu	  
	  

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

	  

Date	   25	  octobre2018	   Heure	   11	  h	  30	  

Endroit	   870,	  avenue	  de	  Salaberry,	  Salle	  322	  

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	  20	  septembre	  2018.	  
4. Tour	  de	  table	  sur	  la	  présentation	  du	  4	  octobre	  
5. Élection	  présidence	  
6. Suivi	  de	  l’avancement	  du	  PMO	  (M.	  Bugay).	  
7. Résultats	  préliminaires	  de	  l’échantillonnage	  en	  continu	  du	  mercure	  et	  de	  l’arsenic	  par	  le	  CRIQ	  (M.	  Munger).	  
8. Questions	  diverses	  
9. Date	  et	  contenu	  de	  la	  prochaine	  rencontre.	  
10. 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	  
	  
Membres	  sans	  droit	  de	  vote	  
Daniel	  Munger	   Bureau	  de	  la	  valorisation	  énergétique,	  Ville	  de	  Québec	  
Sylvie	  Verreault	   Qualité	  du	  milieu,	  Ville	  de	  Québec	  
Alexandre	  Drouin	   Coordonnateur	  du	  Comité	  de	  vigilance	  de	  l’incinérateur	  
Andrée	  Maheux,	   Observatrice,	  externe	  en	  stage,	  Direction	  de	  santé	  publique	  
Isabelle	  Goupil-‐Sormany	  	   Direction	  de	  la	  santé	  publique,	  (CIUSSS	  –	  CN)	  
	  
Étaient	  absents	  	  
Suzanne	  Verreault	   Élue,	  district	  de	  Limoilou	  	  
Daria	  Pereg	   Direction	  de	  la	  santé	  publique	  (CIUSSS	  –	  CN)	  	  
Vincent	  Beaudette	   Conseil	  de	  quartier	  de	  Lairet	  
Luce	  Bergeron	   Coordonnatrice	  du	  PGMR	  Représentante	  CMQ	  	  
Stephan	  Bugay	  	   Directeur	  Division	  gestion	  des	  matières	  résiduelles,	  Ville	  de	  Québec	  
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	  :	  11h42	   SUIVI	  
1. Mot	  de	  bienvenue.	  

En	  l’absence	  de	  la	  présidente,	  madame	  Hamelin	  est	  désignée	  comme	  présidente	  
remplaçante.	  Mme	  la	  présidente	  souhaite	  la	  bienvenue	  aux	  membres.	  

	  	  

2. Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  
L’ordre	  du	  jour	  est	  adopté	  
• À	  noter	  qu’il	  est	  légèrement	  différent	  de	  l’ordre	  du	  jour	  envoyé	  la	  semaine	  

précédente.	  

	  

3. Adoption	  du	  compte-‐rendu	  de	  la	  rencontre	  du	  20	  septembre	  2018.	  
	  
Suivi	  numéro	  8.	  Sondage	  envoyé,	  pas	  encore	  compilé.	  
	  

Ø 	  Résolution	  2018-‐10-‐25_02	  :	  Ajouter	  M.	  Crête	  au	  comité	  de	  suivi	  de	  
l’échantillonnage	  au	  point	  8	  du	  dernier	  CR.	  proposée	  par	  Geneviève	  Hamelin,	  
appuyée	  par	  Paul	  Crête	  

	  
Ø Résolution	  2018-‐10-‐25_02	  :	  L’adoption	  du	  compte-‐rendu	  de	  la	  rencontre	  du	  20	  

septembre	  2018	  est	  proposée	  par	  Geneviève	  Hamelin,	  appuyée	  par	  Alexandre	  
Turgeon	  
	  

Demande	  des	  membres	  :	  
Ajouter	  suivi	  pour	  les	  trois	  demandes	  faites	  à	  la	  Ville	  de	  Québec	  par	  monsieur	  Paré	  le	  14	  juin	  
Les	  membres	  souhaitent	  avoir	  un	  graphique	  permettant	  de	  comparer	  annuellement	  les	  
saisons	  	  

	  

Sylvie	  Verreault	  :	  
Produire	  un	  
graphique	  du	  suivi	  
des	  résultats	  
permettant	  de	  
comparer	  l'évolution	  
des	  émissions	  saison	  
par	  saison	  et	  
l’envoyer	  au	  
coordonnateur.	  
	  
Stephan	  Bugay	  :	  
Produire	  un	  tableau	  
de	  bord	  simple	  et	  clair	  
énumérant	  les	  actions	  
de	  la	  Vision	  et	  leur	  état	  
de	  mise	  en	  œuvre	  et	  
l’envoyer	  au	  
coordonnateur.	  
	  
Coordination	  :	  
Faire	  parvenir	  les	  
deux	  documents	  
précédents	  aux	  
membres	  du	  CVI	  lors	  
de	  la	  convocation.	  

4. Tour	  de	  table	  sur	  la	  présentation	  du	  4	  octobre	  	  
	  
Commentaire(s)	  des	  membres	  :	  

1) La	  majorité	  de	  la	  présentation	  portait	  sur	  la	  modélisation	  plutôt	  que	  la	  mesure	  des	  
émissions	  réelles.	  

2) Les	  membres	  s’interrogent	  sur	  la	  représentativité	  de	  ce	  modèle	  et	  se	  demandent	  s’il	  
faut	  tenir	  compte	  des	  pires	  conditions	  ou	  des	  conditions	  usuelles.	  En	  effet,	  des	  
craintes	  ont	  été	  exprimées	  quant	  à	  la	  représentativité	  des	  zones	  à	  l’extérieur	  du	  
panache	  en	  sachant	  notamment	  qu’il	  existe	  des	  microzones	  dans	  un	  quartier.	  	  

3) Monsieur	  Sébez	  serait	  prêt	  à	  présenter	  ses	  réserves	  sur	  le	  rapport	  publié	  par	  le	  
MDDELCC	  

	  
Réponses	  aux	  interrogations	  :	  
La	  représentante	  de	  la	  Direction	  de	  la	  santé	  publique	  questionne	  la	  contribution	  cumulée	  des	  
émissions	  face	  à	  la	  norme	  et	  la	  lecture	  des	  risques.	  Il	  faut	  considérer	  le	  cumul	  de	  risque	  et	  
viser	  à	  trouver	  des	  solutions	  à	  la	  contribution	  collective.	  	  
Elle	  soutient	  que	  l’on	  applique	  la	  procédure	  standard	  qui	  est	  de	  considérer	  les	  conditions	  
usuelles,	  plutôt	  que	  les	  pires	  conditions	  pour	  fin	  de	  représentativité	  (contrairement	  à	  la	  
modélisation	  du	  MDDELCC)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
5. Élection	  présidence	  	  

• Les	  membres	  devront	  déposer	  leur	  candidature	  auprès	  du	  secrétariat	  avant	  le	  
vendredi	  19	  octobre.	  Seule	  la	  Présidente	  sortante	  a	  proposé	  sa	  candidature.	  	  

Ø Résolution	  2018-‐10-‐25_03	  Mme	  Suzanne	  Verreault	  est	  réélue	  par	  acclamation.	  	  
proposée	  par	  Geneviève	  Hamelin,	  appuyée	  par	  Alexandre	  Turgeon	  

	  

	  
	  
	  

6. Suivi	  de	  l’avancement	  du	  PMO	  (M.	  Bugay).	  
Le	  directeur	  de	  la	  Division	  gestion	  des	  matières	  résiduelles	  (V.Q.)	  n’était	  pas	  présent	  à	  
la	   rencontre	   du	   25	  octobre.	   La	   présentation	   sur	   le	   suivi	   de	   l’avancement	   du	   PMO	  doit	  
donc	  être	  reportée	  à	  la	  prochaine	  rencontre,	  soit	  le	  22	  novembre	  2018.	  	  

Coordination	  :	  
Reporter	  la	  
présentation	  à	  la	  
prochaine	  rencontre	  
	  

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

	  
• La	  période	  d’échantillonnage	  a	  pris	  fin	  le	  30	  septembre.	  La	  publication	  du	  

rapport	  du	  CRIQ	  est	  prévue	  pour	  la	  fin	  octobre.	  
• Au	  cours	  des	  deux	  derniers	  mois	  (août	  et	  septembre	  2018),	  aucun	  dépassement	  

de	  mercure	  et	  d’arsenic	  n’a	  été	  observé.	  Ces	  résultats	  sont	  basés	  sur	  une	  mesure	  
en	  continu.	  	  

• Le	  CRIQ	  fera	  une	  présentation	  détaillée	  sur	  les	  2	  mois	  d’échantillonnage	  (août	  et	  
septembre	  2018)	  

	  
La	  représentante	  de	  la	  Qualité	  du	  milieu	  (V.Q.)	  informe	  le	  comité	  que	  le	  four	  n°3	  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’échantillonage.	  La	  firme	  Consulair	  responsable	  de	  l’échantillonnage	  n’est	  
pas	  disponible	  en	  un	  autre	  période	  d’ici	  la	  fin	  de	  l’année.	  Tous	  les	  fours	  ont	  été	  mesurés	  lors	  
de	  l’échantillonnage	  en	  juin.	  
	  
Commentaires	  des	  membres	  :	  
Un	  membre	  du	  comité	  demande	  à	  la	  Ville	  de	  Québec	  de	  créer	  une	  «feuille»	  faisant	  état	  de	  la	  
situation	  et	  proposant	  un	  mode	  de	  fonctionnement	  pour	  les	  échantillonnages.	  
Il	  est	  également	  proposé	  de	  prévoir	  dans	  le	  cadre	  du	  prochain	  contrat	  que	  la	  date	  de	  
l’échantillonnage	  puisse	  être	  modifiée	  selon	  les	  préférences	  de	  la	  ville.	  
Les	  membres	  du	  comité	  s’interrogent	  sur	  l’objectif	  de	  diminuer	  le	  nombre	  de	  fours	  en	  
fonction.	  
	  
La	  représentante	  de	  la	  Qualité	  du	  milieu	  (V.Q.)	  assure	  que	  les	  dioxines	  et	  furanes	  sont	  
toujours	  mesurées	  aux	  démarrages	  pour	  au	  moins	  un	  essai	  lors	  de	  chaque	  campagne.	  Il	  y	  a	  eu	  
un	  dépassement	  en	  2017	  lors	  d’un	  démarrage.	  
	  
Le	  représentant	  du	  Bureau	  de	  la	  valorisation	  énergétique	  (V.Q.)	  précise	  que	  le	  premier	  «kit	  de	  
brûleurs»	  sera	  installé	  entre	  le	  4	  novembre	  et	  le	  15	  décembre	  prochain.	  Dans	  le	  cas	  du	  four	  
numéro	  n°3,	  l’installation	  se	  fera	  à	  l’hiver	  2019,	  pour	  le	  four	  n°4	  à	  l’automne	  2019	  et	  
finalement	  le	  four	  n°2	  au	  cours	  de	  l’hiver	  2020.	  	  
Actuellement,	  la	  moyenne	  d’utilisation	  des	  fours	  est	  à	  3,2	  fours/année.	  Suite	  à	  la	  
biométhanisation,	  on	  passera	  à	  2,5	  fours/année.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Coordination	  :	  
Planifier	  une	  
présentation	  des	  
résultats	  du	  CRIQ	  
devant	  le	  comité.	  
	  

8. 	  Questions	  diverses	  
• Les	  photos	  prises	  lors	  de	  la	  rencontre	  ont	  été	  transmises	  par	  la	  représentante	  de	  la	  

Qualité	  du	  milieu	  (V.Q.).	  Les	  membres	  sont	  d’accord	  pour	  ajouter	  ses	  images	  au	  site	  
web	  du	  CVI.	  

Coordination	  :	  
Ajouter	  les	  photos	  de	  
l’incinérateur	  sur	  le	  
site	  Web	  et	  les	  



	  

• Les	  remerciements	  ont	  bien	  été	  transmis	  à	  Mathieu	  Goulet.	  Ce	  dernier	  tient	  à	  
retourner	  les	  remerciements	  à	  tous	  les	  membres	  du	  comité.	  

	  
Souhait	  des	  membres	  :	  
On	  propose	  de	  revoir	  la	  gouvernance	  et	  le	  fonctionnement	  des	  rencontres	  pour	  assurer	  un	  
meilleur	  suivi	  des	  discussions	  entre	  chaque	  rencontre.	  
Les	  membres	  souhaitent	  une	  rencontre	  ponctuelle	  du	  PMO	  en	  plus	  d’un	  point	  régulier	  à	  
l’ordre	  du	  jour.	  
	  

transmettre	  à	  
Marianne	  Taillefer	  et	  
Micheline	  Boutin	  
S’assurer	  que	  les	  CR	  
sont	  disponibles	  sur	  le	  
site	  internet.	  
	  
Renvoyer	  le	  courriel	  
sur	  la	  valeur	  des	  
déchets.	  
	  

9. Date	  et	  contenu	  de	  la	  prochaine	  rencontre.	  
31	   oct.	   (9h30)	   -‐	   Rencontre	   sous-‐comité	   sur	   la	   représentativité	   des	   campagnes	  
d'échantillonnage	  (MDDELCC)	  
	  
21	  nov.	  (9h30)	  -‐	  Visite	  complète	  de	  l’incinérateur	  

• Il	  est	  convenu	  d’envoyer	  l’invitation	  Google	  agenda	  à	  tous	  les	  membres	  
	  
22	  nov.	  (11h30)	  -‐	  Rencontre	  régulière	  

• Points	  réguliers	  
• Discussion	   sur	   une	   nouvelle	   formule	   pour	   les	   rencontres	   du	   CVI	   2019	   selon	   la	  

compilation	  des	  sondages.	  
• Discussion	   sur	   les	   	   procédures	   pour	   adopter	   des	   résolutions	   dans	   l’objectif	  

d’assurer	  les	  suivis.	  	  

Avant	  le	  15	  décembre	  ou	  après	  le	  15	  janvier,	  les	  membres	  aimeraient	  visiter	  le	  centre	  de	  tri	  

6	  décembre	  :	  présentation	  du	  projet	  Limoilou,	  mon	  environnement,	  ma	  santé	  

Coordination	  :	  
En	  plus	  des	  points	  
réguliers,	  ajouter	  une	  
discussion	  sur	  la	  
formule	  des	  
rencontres	  et	  discuter	  
des	  procédures	  lors	  
de	  celles-‐ci	  pour	  un	  
fonctionnement	  plus	  
efficace.	  
Organiser	  une	  visite	  
du	  centre	  de	  tri	  VIA.	  
	  
	  

10.	  Levée	  de	  la	  réunion.	  	  

La	  rencontre	  se	  termine	  à	  13h18	  

	  


