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Fortin 
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1. Mot de bienvenue 

• Présentation de Mme Daria Pereg 

• Présentation du nouveau mandat (sommaire décisionnel) 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 6 septembre 2017 et suivi 

4. Adoption du compte-rendu de la rencontre spéciale du 5 octobre 2017 et suivi 

5. Retour appel de candidatures 

6. Préparation - Présentation CVI conseil de quartier Maizerets (12 décembre) 

7. Retour – Projet vente de vapeur, en réponse aux questions du CVI (M. Dufour) 

8. Suivis environnementaux (Mme Sylvie Verreault): 

• Retour certificat d’autorisation 

• Dépassement d'arsenic gazeux en juin 2017 (question de M. Ouellet) 

• Changements dans la présentation des résultats : Suivi des émissions (demande de M. Ouellet) 

9. Points de discussion  M. Munger 

• Procédure cendres volantes (question de Metox-Tecosol) 

• Demande de précisions sur la démarche précédant la décision d'installation de nouvelles unités au charbon 

activé (question de M. Ouellet) 

• Dépôt de la mise à jour du plan d’action des projets à l’incinérateur 

10. Questions diverses 

• Retour - Projet PMO (M. Bugay) 

• Retour - Visite de l’incinérateur (M. Crête) 

• Incitatif déplacement à vélo (demande de M. St-Laurent) 

11. Date et contenu de la prochaine rencontre 

12. Levée de la réunion.  

Étaient présents  

 

Membres votants 

Alexandre St-Laurent Craque-Bitume, milieu environnemental 

Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 

Mathieu Goulet AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental  (en 

remplacement                                  d’Estelle Richard) 

Paul Crête Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

Steeve Verret Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 

Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 

Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet 

Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 

 

Membres sans droit de vote 

Daniel Munger Bureau de la valorisation énergétique, Ville de Québec 

Stephan Bugay  Directeur Division gestion des matières résiduelles, Ville de Québec 

Isabelle Goupil-Sormany Direction de la santé publique (CIUSSS - CN)  

Daria Pereg Direction de la santé publique (CIUSSS – CN) 

Gilles Dufour  Directeur général adjoint, Eau, environnement et équipements d’utilité  

  publique, Ville de Québec 

Sylvie Verreault Qualité du milieu, Ville de Québec 

Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ  



 

 

Catherine Claveau Fortin Secrétaire 

 

Étaient absents  

Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   

Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental 

Jean-François Mathieu Service de l’environnement, Qualité du milieu, Ville de Québec 

 

 

Objet 

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

Date 

30 novembre 

2017 

Début de la réunion : 11 h 38 SUIVI 

1. Mot de bienvenue 

Mme la présidente souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Elle en profite pour souligner la 

demande de M. Turgeon afin d’ajouter un sujet à l’ordre du jour de la prochaine rencontre 

concernant la réglementation du mandat du CVI,  plus précisément pour doter le CVI d’un 

règlement clair sur le renouvellement du mandat de la présidence. 

• Présentation de Mme Daria Pereg qui agira désormais à titre de représentante de la 

direction de la santé publique (CIUSSS) et tour de table. 

 

• Présentation du nouveau mandat (sommaire décisionnel)  

La présidente résume le sommaire décisionnel.  

 

La secrétaire 

ajoutera un point 

de discussion à 

l’ordre du jour de 

la prochaine 

rencontre sur la 

réglementation du 

mandat de la 

présidence du 

CVI   

 

La secrétaire 

veillera à envoyer 

le nouveau 

mandat 

accompagné 

d’une lettre à la 

nouvelle ministre 

du MDDELCC 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est adopté sans modification : 

➢ Résolution 2017-11-30_01 – L’adoption de l’ordre du jour est proposée par  Mme 

Hamelin, appuyée par M. St-Laurent 
 

 

 

3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 6 septembre 2017 et suivi 

 

Compte-rendu adopté sans modification et retour sur les suivis : 

➢ Résolution 2017-11-30_02 – L’adoption du compte-rendu de la rencontre du 6 

septembre 2017 est proposée par Mme Hamelin, appuyée par Mme la présidente 

 

 

4. Adoption du compte-rendu de la rencontre spéciale du 5 octobre 2017 et suivi 

Compte-rendu adopté sans modification et retour sur les suivis :  

➢ Résolution 2017-11-30_03 – L’adoption du compte-rendu de la rencontre spéciale 

du 5 octobre 2017 est proposée par Mme Hamelin, appuyée par Mme la présidente 

 

 

5. Retour appel de candidatures 

La secrétaire fait la présentation des candidatures reçues pour les différents postes.  

Représentant du MDDELCC : 

Pour le poste de représentant du MDELCC, pour lequel nous n’avons pas eu de réponse, il 

est suggéré d’inclure, dans la lettre discutée au point 1, une demande afin d’avoir au 

La secrétaire fera 

un suivi avec les 

candidats : 

 

Envoyer une 

lettre à la 

Ministre du 

MDDELCC 



 

minimum un répondant au ministère. Ce dernier pourrait agir à titre de contact à qui 

diffuser l’avancement des actions du CVI ainsi que pour référer les personnes ressources 

au besoin. 

Représentant du milieu socio-économique : 

Pour la candidature de Métox, pour le poste de représentant du milieu socio-économique, 

les membres du CVI souhaitent en savoir davantage sur l’intérêt de l’entreprise par rapport 

au mandat du CVI. Une lettre l’intention sera donc demandée afin d’assurer que les 

motivations de l’entreprise soient pertinentes face au mandat du Comité. 

Représentants des citoyens : 

➢ Résolution 2017-11-30_04 : Pour les deux postes de représentants des citoyens 

nommés par d’autres conseils de quartier de la Ville de Québec priorisant les 

quartiers externes à l’arrondissement de La Cité-Limoilou, il est proposé que deux 
conseils de quartier différents sièges à ces postes à des fins de diversification des 

membres. En fonction des candidatures reçues, un tirage au sort entre les conseils 

de quartier permettra la sélection des deux conseils de quartier. Cette résolution 

est proposée par M. Beaudette, appuyée par M. Ouellet. 

Le tirage au sort a permis de sélectionner respectivement le conseil de quartier de 

Loretteville ainsi que le conseil de quartier Chutes Montmorency. La secrétaire veillera à 

communiquer avec les représentants de ces deux conseils de quartier pour s’assurer que le 

représentant est toujours intéressé et disponible à siéger sur le Comité. Dans le cas où l’un 

des deux conseils de quartier n’est plus disponible, la secrétaire communiquera avec le 

conseil de quartier Val-Bélair. 

 

Demander une 

lettre d’intention 

à Metox 

 

Communiquer 

avec les 

représentants des 

conseils de 

quartier 

6. Préparation - Présentation CVI conseil de quartier Maizerets (12 décembre) 

Mme Hamelin, M. Bugay, M. Munger ainsi que M. Turgeon feront une présentation au conseil 

de quartier Maizerets le 12 décembre prochain. Il est suggéré que M. Munger soit présent lors 

de cette rencontre afin de présenter le fonctionnement de l’incinérateur et ainsi répondre aux 

questions techniques qui pourrait être demandé. La présentation fera état de : 

• Mandat du CVI 

• Fonctionnement de l’incinérateur 

• PMGMR et CVI 

• Période de questions 

La secrétaire 

veillera à 

envoyer un 

PowerPoint 

préliminaire et 

assurer le suivi 

pour la 

préparation à la 

présentation 

7. Retour – Projet vente de vapeur, en réponse aux questions du CVI (M. Dufour) 

Présentation de M. Dufour.  

Il est mentionné que le projet de vente de vapeur suit le processus régulier de gestion de 

projet de la Ville de Québec. Le projet est actuellement à l’étape des études préliminaires.  

Entre chacune des étapes, il y a une demande d’approbation aux autorités concernées. 

La dernière présentation au CVI (mois de septembre 2017) consistait à l’étape d’initiation 

et définition des problématiques et opportunités, soit : 

• Consommation d’énergie de l’Hôpital 

• Coût relier à cette consommation d’énergie 

• Disponibilité de vapeur de l’incinérateur 

• Coût d’implantation du système de transfert d’énergie possible entre l’Hôpital et 

l’incinérateur 

• Coût de projet 

• Rentabilité 

• Impacts/retombés environnementaux (GES, soit diminution de 12500 tonnes de CO2) 

Étape actuelle, analyse d’options (raffinement des études): 

• Équipements nécessaires et leur coût 

• Possibilités de tracé de la ligne de vapeur (tracé le plus économique, etc.) 

• Etc. 

La secrétaire fera 

un suivi avec M. 

Dufour afin de 

planifier une 

présentation sur 

les résultats et 

approbations 

(janvier-février) 



 

Les résultats de cette phase seront disponibles aux alentours des mois de janvier et février 

2018. Une autre présentation au CVI sera prévue à ce moment (résultats et approbations). 

Informations importantes suite aux questions: 

• La vapeur qui fait l’objet du projet provient de l’eau des chaudières, il s’agit donc 

d’eau propre qui provient directement de l’aqueduc. Elle a circulé en circuit fermé, 

elle n’a donc jamais été en contact avec les déchets ni la fumée résultant de la 

combustion.  

• Avec ou sans le projet de vente de vapeur, l’Hôpital a pour projet la construction 

d’une nouvelle centrale au gaz naturel et mazoute afin d’assurer les besoins 

énergétiques du nouvel Hôpital.  

• Le projet de vente de vapeur serait donc un ajout supplémentaire à leur nouvelle 

centrale. Le projet servirait à apporter une alternative supplémentaire pour 

l’électricité, pour la stérilisation, pour l’humidification ainsi que pour chauffer (en 

hiver) et refroidir (en été).  

Les membres du CVI attendent avec intérêt la prochaine présentation pour le suivi de 

l’avancement du projet. Ils demandent à avoir un portrait global expliquant les objectifs de 

la Ville pour l’incinérateur, la réduction des déchets, l’usine de biométhanisation, etc. ce qui 

permettrait à tous, ainsi qu’aux citoyens de comprendre les projets en cours.   

8. Suivis environnementaux (Mme Sylvie Verreault): 

Dépassement d'arsenic gazeux en juin 2017 (question de M. Ouellet) 

En septembre (campagne de juin 2017), les résultats de l’arsenic gazeux n’avaient pas été 

présentés puisqu’une démarche de validation était en cours pour cause d’une valeur élevée. 

Le résultat élevé étant de 176 µg/m³, donc supérieur à la valeur attendue du CCME qui est 

de 1 µg/m³. Plusieurs vérifications ont été faites, car il y a des doutes sur ce résultat. Il est 

possible que des interférences au niveau de l’analyse en laboratoire aient causé un faux 

positif. Nous avons ce soupçon en raison de la présence d’autres métaux connus pour 

interférer lors de l’analyse (ex. sélénium). Même s’il reste des doutes, aucun élément ne 

permet de discréditer cette valeur. Les investigations sont donc terminées et le résultat est 

présenté à 176 µg/m³. L’arsenic provient de la matière incinérée et la principale étape du 

traitement pour ce composé est au niveau de l’injection de charbon actif. 

 

Afin de vérifier que la valeur élevée mesurée était bel et bien une valeur ponctuelle, les 

membres du CVI font la demande suivante : 

 

➢ Résolution 2017-11-30_05 : Étant donnée le résultat atteint (campagne 

d’échantillonnage juin 2017), il est demandé que l’arsenic soit évalué au même titre 

que le mercure à la suite de la mise en place des nouvelles unités de charbon, soit une 

analyse par jour durant 2 mois. Cette résolution est proposée par M. Crête, appuyée 

par M, Ouellet.  

 

Retour certificat d’autorisation 

Présentation de la lettre officielle se retrouvant dans le certificat d’autorisation, qui a été 

demandée dans la phase des travaux de modernisation de l’incinérateur. 

 

Changements dans la présentation des résultats : Suivi des émissions (demande de M. Ouellet) 

Éventuellement, les résultats pourraient être présentés par essai et non pas en moyenne. Ce 

point est reporté à la prochaine rencontre. 

 

La secrétaire 

enverra la 

demande 

(résolution) des 

membres à la 

Ville de Québec 

9. Points de discussion (M. Munger) 

• Procédure cendres volantes (question de Metox-Tecosol) 

• Demande de précisions sur la démarche précédant la décision d'installation de nouvelles unités 

au charbon activé (question de M. Ouellet) 
• Dépôt de la mise à jour du plan d’action des projets à l’incinérateur 

Sujets remis à la 

prochaine 

rencontre 

10. Questions diverses Sujets remis à la 



 

 

• Retour - Projet PMO (M. Bugay) 

• Retour - Visite de l’incinérateur (M. Crête) 

• Incitatif déplacement à vélo (demande de M. St-Laurent) 

prochaine 

rencontre 

11. Date et contenu de la prochaine rencontre 

Rencontre provisoirement cédulée pour le 14 décembre 2017 

 

12. Levée de la réunion.  

➢ Résolution 2017-11-30_06 – La levée de la rencontre est proposée par  M. Crête, 

appuyée par M. Beaudette. 

La rencontre se termine à 13h 38 

 


