
 
Compte-rendu 

 

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

 
Date 26 avril 2018 Heure 11 h 30 

Endroit 870, avenue de Salaberry, Salle ss-24 

Rédigé par Catherine Claveau 
Fortin Signature  

Ordre du jour 
1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Adoption du bilan 2017. 
3. Représentativité temporelle des campagnes d’échantillonnages. (M. Ouellet) 
4. Questions diverses 
5. Date et contenu de la prochaine rencontre. 
6. Levée de la réunion. 

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 

 

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

Date 

26 avril 2018 

Début de la réunion : 12h27 SUIVI 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Ø Résolution 2018-04-26_01 – L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme 
Hamelin, appuyée par M. Goulet 

 

 



 

 

2. Adoption du bilan 2017. 

Adoption du bilan 2017 avec les amendements : 

• Le PMGMR de l’agglomération de Québec  

• Le CVI, découlant de la loi du REIMR 

 

Ø Résolution 2018-04-26_02 – L’adoption du Bilan 2017 est proposée par Mme 
Baril, appuyée par M. Verret. 

 

 

3. Représentativité temporelle des campagnes d’échantillonnages. (M. Ouellet) 
M. Ouellet fait la présentation du document déposé sur la représentativité des campagnes 
d’échantillonnage (le document est disponible sur le site internet du CVI). 
 
Après présentation et discussion entre les membres du CVI, les membres souhaitent faire un suivi 
sur la question, à savoir si les deux campagnes d’échantillonnage annuelles actuelles sont 
représentatives et suffisantes pour dresser le portrait annuel des émissions de l’incinérateur de la 
Ville de Québec.  
Les membres souhaitent avoir une recommandation scientifique sur le nombre et la fréquence des 
campagnes nécessaires afin d’assurer la représentativité du suivi environnemental.  
  
Dans un premier temps, les membres souhaitent envoyer une demande par lettre au Ministère de 
l’environnement (MDDELCC), précisément au Centre d’expertise en analyse environnementale du 
Québec (CEAEQ) afin d’organiser une rencontre de mise à jour sur le sujet et, si nécessaire, une 
présentation lors d’une prochaine rencontre du CVI.  
 

 

Secrétariat : 
Faire le projet de 
lettre à envoyer au 
répondant du 
ministère. 

4. 	 Questions diverses 
M. Goulet (représentant substitut des AmiEs de la Terre) annonce la venue de la nouvelle 
représentante nommée, soit Mme Taillefer dès septembre. Elle sera observatrice pour les 
prochaines rencontres prévues avant la période estivale.  

 

5. Date et contenu de la prochaine rencontre. 
La prochaine rencontre régulière est prévue pour le 24 mai 2018. 
 
Avec M. Dufour et la firme d’experts, prévoir une autre date pour la visite et la présentation 
des nouveaux systèmes d’injections. Un Doodle sera envoyé aux membres pour prévoir cette 
date.  
 

Secrétariat : 
En partenariat 
avec la Ville de 
Québec et la firme 
d’experts, prévoir 
une date pour la 
visite. 

12. Levée de la réunion.  

La rencontre se termine à 13h09 

 


