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2.2 Étude du MDDEP 
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3.1 Réponse de la Ville concernant l’usine de biométhanisation 
3.2 Trafic lourd sur Henri-Bourassa 
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5. Présentation sur les données de l’analyseur en continu (Yves Fréchet) 
6. Contenu des prochaines rencontres et dates pour 2012 
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Membres votants 
Ginette Picard-Lavoie Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Nicole Blouin Conseil de quartier Vieux-Limoilou  
Jacquelin Hallé Conseil de quartier Lairet 
Claude Pouliot   Conseil de quartier de Maizerets 
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Suzanne Verreault Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou 
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Sylvie Verreault Service de l’environnement, Ville de Québec 
Dany Moisan  Arrondissement de La Cité-Limoilou  
Mylène D’Aoust                                         Communauté métropolitaine de Québec 
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Membres votants 
Steeve Verret   Élu, arrondissement de la Haute-St-Charles 
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Compte-rendu de réunion 

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

Date 
6 décembre 2011 

 
Début de la réunion : 19h30 SUIVI 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Le Comité souhaite la bienvenue à Mme Mylène D’Aoust, nouvelle 
représentante de la Communauté Métropolitaine de Québec 
(CMQ), et les membres se présentent tour à tour. Mme D’Aoust 
demande d’ajouter un point après le point 2.3, concernant les 
résultats de la Semaine québécoise de réduction des déchets 
(SQRD).  
 
! Résolution 2011-12-06_01 - L’adoption de l’ordre du jour tel que 

modifié est PROPOSÉE PAR Monsieur Nicolas Faucher, 
APPUYÉ PAR Monsieur Jacquelin Hallé. Adoptée à l’unanimité. 

 

 
 
 
 

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 8 juin et suivis 
 

Modification au compte-rendu 

Mme Sylvie Verreault propose de remplacer au point 4 la 
phrase :  

« […] que le fonctionnement des équipements n’a rien à voir 
avec les valeurs élevées de métaux lourds […] »,  

Par : 

« que les variations au cours des dernières années ne 
s’expliquent pas par des changements dans le fonctionnement 
des équipements de l’incinérateur. » 
 
Résolution 2011-12-06_02 – L’adoption du compte-rendu 
modifié est PROPOSÉE par Nicole Blouin, APPUYÉE par 
Jacquelin Hallé. Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 Idée de collecte de RDD 
 
Concernant la suggestion de Mme Blouin d’ajouter une collecte de 
RDD, Mme Suzanne Verreault transmettra ladite suggestion lors 
d’une éventuelle rencontre avec les gens des travaux publics en 
janvier.  
  
2.2 Étude du MDDEP  
 
Les représentants du MDDEP ne pouvaient pas venir le 6 
décembre. Les membres sont conviés à prendre connaissance du 
rapport. Ce sujet sera fera l’objet d’un point à l’ordre du jour de la 
prochaine rencontre.  
 
 
M. Slavko Sebez mentionne que si le comité veut publier la lettre 
de la Santé publique en réponse à la publication du rapport, il faut 
voir avec Mme Boiteau pour obtenir une version destinée aux 
membres du CVI. 
 
2.3 Réponse de la Ville concernant les budgets en ISÉ 
 
Des membres expriment leur insatisfaction face à la réponse de la 
Ville. Un membre demande si la Ville s’était engagée à faire tel 
qu’écrit dans le PGMR ou si des actions autres que le 5$/porte 
pouvaient compter pour le montant global? Mme D’Aoust répond 
que la Ville n’a pas atteint les montants et que les sommes non 
dépensées pourraient être ajoutées aux efforts futurs. 
L’engagement des Villes face aux objectifs du PGMR – dont celui 
d’investir 5$/porte/année en information, sensibilisation et 
éducation – doit être rencontré légalement. Le suivi de cette 
question pourrait être fait lors de la prochaine réunion du CCS. 
Madame Suzanne Verreault suggère que soit lancée une 
campagne plus agressive pour sensibiliser à l’importance de la 
GMR, qui pourrait comprendre des  capsules vidéo sur 
l’incinérateur, une journée porte ouverte, etc. 
 
2.4 Résultats de la Semaine Québécoise de Réduction des 
Déchets (SQRD) 
 
Mme D’Aoust rappelle que c’est la CMQ qui était hôte de la 
semaine SQRD cette année. Quelque 22 écoles ont participé, 
5 000 jeunes ont été sensibilisés et 254 enseignants ont été 
rejoints par la SQDR. En tout, ce sont 3500 jeunes qui ont pris des 
contrats d’engagement signés par leurs parents, pour des mesures 
de réduction. Le bilan fait état de 22 000 gestes en tout. Mme 
Suzanne Verreault propose que Québec’ÈRE transmette les noms 
des 22 écoles à Suzanne pour que le Maire puisse présenter une 
motion de félicitations à un prochain conseil de la Ville. 
 
 

 
 
Porter ce point à 
l’ordre du jour de 
la prochaine 
rencontre. 
 
 
 
Inviter le MDDEP 
pour venir 
présenter les 
résultats de 
l’étude. 
 
Communiquer 
avec Mme Boiteau 
pour obtenir la 
lettre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demander les 
noms à 
Québec’ÉRE et 
les acheminer à 
Suzanne. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2.5 Consigne aux éboueurs 
 
Il faudrait qu’une demande officielle du CVI parvienne à 
l’arrondissement pour qu’une étude soit faite sur les parcours 
d’éboueurs concernant les oublis, la collecte des encombrants, etc. 
Selon le représentant de la Ville, c’est un dossier qui demande du 
travail. Selon M. Moisan, il faudrait avoir un portrait plus exact, à 
savoir si ce sont des erreurs occasionnelles ou non. 
 
Il est suggéré par un membre de demander à un représentant de 
Gaudreault ou un représentant de la Ville d’avoir une présentation sur 
les contrats de collecte.  
 

3. Usine de biométhanisation 
 

3.1 Réponse de la Ville concernant l’usine de biométhanisation 
 
La réponse satisfait les membres. On y apprend que les capacités 
seront révisées par la firme qui a obtenu l’appel d’offres. Il y a 
toutefois un questionnement quant à savoir si l’emplacement de 
l’usine de biométhanisation respecte la distance séparatrice de 
500  m pour les lieux publics.  

 
3.2 Trafic lourd sur Henri-Bourassa 
  
M. Claude Pouliot expose son point de vue sur la localisation de 
l’usine de biométhanisation. Selon lui, la concentration des 
équipements de gestion des matières résiduelles amènera plus de 
camionnage. Comme solution à un éventuel problème de 
camionnage, M. Pouliot informe les membres qu’il existe un 
nouveau type de camion construit à Drummondville qui peut 
charger 2 fois plus de volume.  
 
 
Suite à une information selon laquelle des membres auraient reçu 
des appels de citoyens concernant l’incinérateur, les membres 
décident unanimement que les numéros de téléphone doivent être 
supprimés du site Internet de l’incinérateur. 

 
 
 
 
 
Suzanne fera le 
suivi sur le 
nombre de 
plaintes et la 
nature des 
plaintes. 
 
Mettre ce point à 
l’ordre du jour 
d’une prochaine 
réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Pouliot 
transmettra les 
informations sur 
ce type de camion 
au représentant 
des travaux 
publics, M. 
Fréchet. 
 
Supprimer les 
numéros de 
téléphone de tous 
les membres 
affichés sur le site. 

4. Présentation du suivi environnemental 

Mme Sylvie Verreault fait la présentation des résultats les plus 
récents. On note des dépassements de monoxyde de carbone 
(CO), comme d’habitude. La moyenne de l’année 2011 s’établit à 96 
mg/m3 – celle de 2002 à 2011 était de 223 mg/m3 – alors que la 
norme du Règlement sur l’enfouissement et l‘incinération des 

 
 



matières résiduelles (REIMR) est de 57 mg/m3. 

On constate aussi un dépassement au niveau d’une des valeurs de 
dioxines et de furannes mesurées sur la ligne 1 en septembre 2011. 
La moyenne des 3 essais est toutefois inférieure à la norme du 
REIMR. Concernant les autres paramètres analysés, mais ne 
faisant pas l’objet d’un règlement, seules les mesures de 
chlorobenzène et de chlorophénol dépassent les émissions prévues 
dans les lignes directrices du Conseil canadien des ministres de 
l’environnement (CCME). 

5. Présentation des données de l’analyseur en continu 
 
M. Fréchet présente les données de l’analyseur en continu en 
mentionnant que les employés de l’incinérateur procèdent à une 
amélioration en continu des tests d’échantillonnage. Il n’y a pas de 
fait notable concernant les valeurs d’acide chlorhydrique (HCl), 
alors que les valeurs moyennes des 4 fours présentent des 
dépassements de CO. 
 
L’homologation de l’analyseur est reportée à cause d’un accident. 
Les membres apprennent aussi que les cendres volantes et la 
chaux usée vont chez Stablex dans la région de Montréal. 

 
 
 

6. Contenu et dates des prochaines rencontres 
 
Le contenu de la prochaine rencontre comprendra une conférence 
du MDDEP et la formation d’un sous-comité pour le Plan d’action. 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 2 février 2012, à midi. 
 
La suggestion de tenir la prochaine rencontre à l’incinérateur n’est 
pas retenue. 
 
Les prochaines réunions seront déterminées d’avance pour toute 
l’année 2012. 
 
Levée de la réunion : 22h35 

 

 


