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2. Adoption de l’ordre du jour 
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4. Demande du Conseil de quartier de Maizerets et communications 
5. Présentation des données de l’analyseur en continu de CO et HCl (Stéphan Bugay) 
6. Information sur le suivi environnemental 2014 (Alain Chevalier) 
7. Plan de travail CVI 2014 – 2015 
8. Envoi d’une seconde lettre au ministère (MDDELCC) 
9. Comité organisateur de la rencontre publique 
10. Demande d’une troisième campagne d’échantillonnage 
11. Questions diverses 
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ÉTAIENT PRÉSENTS  
 
Membres votants 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu 

environnemental   
Estelle Richard                                    AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental  
Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 
Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet 
 
Membres sans droit de vote 
Slavko Sebez Direction régionale de santé publique 
Alain Chevalier Service de l’environnement, Ville de Québec  
Stéphan Bugay Service des travaux publics, Ville de Québec 
Denis Bergeron Représentant de l’arrondissement de la Cité-Limoilou 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS  
 
Membres votants 
Catherine Benoit                                 Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 



Clément Lemieux Patro Roc-Amadour, milieu socioéconomique 
Steeve Verret  Élu, district de Lac-saint-Charles – Saint-Émile 

 
 

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

Date 
11 septembre 2014 

 
Début de la réunion : 11 h 30 SUIVI 

1. Mot de bienvenue 
Présentation d’un nouveau membre, M Vincent Beaudette en 
remplacement de M Bertrand, ainsi que du nouveau secrétaire du 
Comité, M Frédéric Lewis. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Madame Suzanne Verreault préside la rencontre. 
 

 Résolution 2014-09-11_01 – L’adoption de l’ordre du jour est 
proposée par Geneviève Hamelin,  appuyée par Yvan Ouellet. 

 

 
 
 
 

3. Adoption du compte-rendu du 4 avril 2014 et suivis 
Mission sur les incinérateurs en Europe. 

 Les données ont été présentés sur le site, mais n’auraient pas 
été acheminées par courriel aux membres. 

 M. Sebez souligne que certains tableaux de la page 4 du 
rapport de suivi ne présentent pas les bonnes unités (mg au 
lieu de µg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envoi d’une seconde lettre au ministère (MDDELCC) 

 Les éléments de suivis seront revus au point 8 de la présente 
rencontre. 

 
Le secrétaire 
doit acheminer 
le rapport de 
mission par 
courriel aux 
membres du 
comité. 
 
M. Chevalier 
doit modifier 
les unités 
utilisées dans 
les tableaux et 
faire parvenir 
une version 
mise à jour au 
secrétaire. 
 
Le secrétaire 
doit voir à la 
mise à jour du 
document sur 
le site et faire 
parvenir une 
copie aux 
membres du 
comité. 
 



4. Demande du Conseil de quartier de Maizerets et 
communications 

Geneviève Hamelin souligne que tous les éléments ont déjà été abordés 
au point 6 du compte rendu de la rencontre du 4 avril 2014. 

Lorsque l’information concernant un dépassement est transmise par la 
Ville au comité, Suzanne Verreault rappelle que la décision de divulguer 
ou non la situation par le biais d’un communiqué appartient au comité de 
vigilance, mais c’est la ville qui produit le communiqué. Ce communiqué 
est par la suite validé par le Comité. 

Résolution 2014-04-04_03 – 

L’information  concernant un dépassement ou tout autre évènement est 
acheminée par la ville au secrétaire qui en avise le comité par courriel. 
Le comité prend la décision à savoir si oui ou non un communiqué doit 
être émis. S’il doit être émis, le secrétaire en avise la Ville de Québec. 
Celle-ci rédige le communiqué et le fait parvenir au secrétaire. Le 
communiqué est par la suite transmit à la présidence pour validation. Le 
secrétaire fait part des recommandations du Comité à la Ville 
concernant le communiqué.  

Proposé par Estelle Richard, appuyé par Geneviève Hamelin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Stéphan Bugay 
doit s’assurer de 
faire suivre le 
détail de cette 
procédure auprès 
de l’équipe des 
communications. 
 

5. Présentation des données de l’analyseur en continu du  HCl et 
CO (Stephan Bugay) 

Monsieur Bugay explique le fonctionnement et l’utilité des analyseurs en 
continu et rappelle que plus la combustion est optimale, moins il y aura 
d’émanation de CO ou le HCl. La majorité des dépassements de la 
norme se produit lors du démarrage des fours, alors que la combustion 
n’est pas optimale. Par ailleurs, l’accumulation de clinker demeure la plus 
grande problématique engendrant des dépassements de normes. Le 
clinker est une accumulation de produits de combustion ressemblant à 
de la pierre volcanique sur les parois de l’incinérateur qui empêche une 
bonne combustion.  

Il présente les données qui seront déposées sur le site Internet du CVI. 
On peut voir un tableau comprenant les statistiques de dépassement au 
cours des deux dernières années mesurés sur les quatre fours. Pour ce 
qui est de l’acide chlorhydrique, les dépassements avaient déjà diminué 
de moitié entre 2012 et 2013, passant de 4,1% à 0,6%. Ils sont 
maintenant de l’ordre de 0,2% en 2014. Le tableau ne présente pas 
d’amplitude de dépassement, mais permet de constater que le four deux 
dont le nombre d’heures de fonctionnement est moindre de près de 50% 
des autres, produit le plus grand nombre d’heures de dépassements de 
concentration HCl. 

Mme Hamelin demande s’il sera possible d’obtenir un tableau synthèse. 
M. Bugay le communiquera au secrétaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Bugay fait 
parvenir les 
données à 
Frédéric qui 
s’assure de leur 
mise en ligne. 
 
M. Bugay fait 
parvenir un 
tableau synthèse 
au secrétaire pour 
la mise en ligne et 
la diffusion auprès 



Au niveau du CO, il y a eu une amélioration des performances en 2013 
suite à des modifications apportées sur les fours (1,2,4). 2014 se 
maintien et d’autres modifications viendront sous peu, en effet, 
puisqu’encore une fois, l’un des principaux problèmes qui rend difficile le 
respect des normes du CO, est la formation de clinker. Suite aux 
recommandations de l’équipe de mission, soit de modifier le revêtement 
à l’intérieur des fours pour éviter la formation de clinker et d’ajouter des 
brûleurs d’appoint pour maintenir une température optimale à l’intérieur 
des fours, la Ville espère pouvoir appliquer cette technologie sur au 
moins un four cette année.  
 
Concernant le mercure, l’installation de l’analyseur du Centre de 
recherches industrielles du Québec (CRIQ) est présentement en cours 
sur le four 1 (bien que le dernier dépassement ait été sur le four 4). 
 
 

des membres du 
Comité. 
 
Il semblerait par 
ailleurs que les 
données de la 
rencontre 
précédentes ne 
soient pas en 
ligne. Le 
secrétaire doit 
veiller à ce 
qu’elles le soient. 
 

6. Information sur le suivi environnemental 2014 (Alain Chevalier) 

Alain Chevalier présente d’abord les principaux résultats des paramètres 
normalisés dans le REIMR et au certificat d’autorisation. Il rappelle que 
les résultats d’automne ne sont pas disponibles puisque la campagne n’a 
pas encore eu lieu (fin septembre). 
 
Matières particulaires, acide chlorhydrique, anhydride sulfureux et 
monoxyde de carbone sont des paramètres mesurés en continu, alors que  
mercure et dioxines/furannes sont mesurés ponctuellement. 
 
Les moyennes présentées pour les trois essais pour chacune des quatre 
cheminées révèlent que pour les matières particulaires il n’y aurait aucun 
dépassement par rapport à la norme du REIMR, lors des essais. Pour les 
particules de moins de 2,5µm (ayant un effet sur la santé), il y aurait une 
diminution de 11% pour des émissions totales de 20% en deçà des normes 
du REIMR (50mg/m3). 

Les moyennes présentées pour les trois essais pour chacune des quatre 
cheminées révèlent que pour l’acide chlorhydrique (HCl), aucun 
dépassement n’a été enregistré lors des essais, bien que certaines 
mesures se rapprochent des valeurs limites par rapport à la norme du 
REIMR. 

Les moyennes présentées pour les trois essais pour chacune des quatre 
cheminées révèlent qu’il n’y aurait pas eu de dépassement non plus pour 
ce qui est du mercure (Hg),  par rapport à la norme du REIMR, lors des 
essais depuis le dépassement d’octobre dernier.  

Les moyennes présentées pour les trois essais pour chacune des quatre 
cheminées révèlent qu’il n’y aurait pas eu de dépassement pour les 
dioxines et furannes durant les essais par rapport à la norme du REIMR 

Pour l’anhydride sulfureux, les moyennes présentés pour les trois essais 
pour chacune des quatre cheminées révèlent que les exigences du 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir 
apporté les 
modifications 
nécessaires aux 
unités qui sont 
erronés, M. 
Chevalier 
transmettra la 
présentation au 
secrétaire pour la 
mise en ligne et la 
diffusion aux 
membres du 
comité. 
 



contrat d’exploitation (150 mg/Nm3) non pas été dépassées, et sont 
quelques peu en deçà de la norme française de 50 mg/Nm3. 

Du côté du monoxyde de carbone, on observe des dépassements sur 2 
des quatre cheminées lors de la première campagne et sur 3 des quatre 
cheminées lors de la deuxième campagne. Donc, dans l’ensemble, le  
problème d’émissions de monoxyde de carbone au delà des normes 
demeure et une action est requise. Il s’agit d’une hausse en 2014 et la 
Ville est présentement dans l’attente de l’avis du MDDELCC. 

M. Chevalier complète sa présentation avec une analyse de paramètres 
non normés.  

Les concentrations de chlorobenzène et celles de chlorophénol sont 
supérieures à 1,0 µg/Nm3, la norme du CCME (Conseil Canadien des 
Ministres de l’Environnement). 

La concentration d’oxyde d’azote (NOx) se situe en deçà de 200 
mg/Nm3, la norme française et celle du CCME. 

Durant la campagne de printemps, les HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) étaient en concentration non détectable (moins de 0,8 
µg/Nm3), ce qui contraste avec les résultats de la campagne précédente 
(automne 2013) ou une forte production au démarrage avait entrainé des 
moyennes au dessus du critère du CCME (5 µg/Nm3). 

La cible de 0,001 mg/Nm3 pour la concentration d’arsenic a été dépassée 
lors de l’échantillonnage d’avril avec une valeur de 0,003 mg/Nm3. 

M. Slavko Sebez rappelle que dans le cadre du PGMR, la Ville s’est 
engagée à viser les plus hauts standards au monde concernant les 
émissions de l’incinérateur. Il demande dans ce cas de justifier pourquoi 
la Ville continue de présenter les résultats en fonction des standards du 
CCME qui n’est certainement pas l’organisation la plus exigeante en la 
matière. M. Chevalier n’est pas en mesure de répondre. 

 

7. Plan de travail CVI 2014 – 2015 

Ce point est reporté comme premier élément lors de la prochaine 
rencontre. 

 

 
Remettre ce point 
à l’ordre du jour de 
la prochaine 
rencontre. 
 

8. Envoi d’une seconde lettre au ministère (MDDELCC) 

Le Comité avait écrit au ministère en joignant la lettre d’avis de la DRSP 
et en demandant de réévaluer la conformité des tests d’échantillonnage 
et normes du REIMR. Le comité se penche maintenant sur la pertinence 
d’écrire une seconde lettre compte tenu d’un nouveau gouvernement en 
place et d’un nouveau ministre de l’environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution 2014-04-04_04 – 

Il est résolu de faire préparer une lettre par le secrétaire demandant une 
rencontre, devant membres du Comité, de Mme Boiteau et Mme Delisle, 
afin qu’elles: 

1. explicitent le rapport d’échantillonnage ayant servi à la 
modélisation. 

2. présentent les recommandations qui seront faites au comité 
Fédéral-Provincial sur la révision des normes. 

Le corps de la lettre doit mettre en contexte la nécessité de tenir cette 
rencontre avant les rencontres publiques et doit s’inspirer du dernier 
paragraphe de la page 1 de réponse du Ministère, soit : 

« Par ailleurs, soulignons que le SO2 et les NOx font l’objet de normes 
de qualité de l’atmosphère (air ambiant, annexe K du Règlement sur 
l’assainissement de l’atmosphère) permettant au MDDELCC d’intervenir 
au moment approprié. Il est à noter que ces normes d’air ambiant sont 
basées en partie sur les recommandations de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) et sur les objectifs canadiens de qualité de l’air. Ces 
derniers sont d’ailleurs en révision par le biais de travaux d’un comité 
fédéral-provincial. » 

Avant l’envoi, le secrétaire doit faire parvenir au Comité le projet de lettre 
pour approbation avec délais. Lors de l’envoi, il doit mettre en pièces 
jointes les deux lettres reçues (DRSP et MDDELCC), faire deux envois 
(mais une même lettre) et relancer les bureaux respectifs environ 2 
semaines plus tard par téléphone. Il doit mettre en copie conforme le 
directeur de la DRSP. 

Proposé par M. Vincent Beaudet et appuyé par M. Ouellet. 

 

 
 
 
Le secrétaire doit 
préparer un projet 
de lettre et le 
soumettre au 
comité pour 
approbation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire doit 
voir à l’envoi 
conformément aux 
conditions 
édictées par le 
comité. 
 

9. Comité organisateur de la rencontre publique 

Le secrétaire doit envoyer une invitation aux membres du comité à savoir 
quels sont les intéressés pour composer le comité organisateur de la 
rencontre publique. Par la suite, le secrétaire doit faire circuler un 
sondage Doodle entre les intéressés. 

Pour la diffusion aux citoyens, divers média sont envisagés. Puisque la 
prochaine date de tombée du Journal « ma ville » est en décembre, ce 
médium ne peut-être retenu, On pense donc à Qc Expresse et autres 
journaux locaux par le biais d’un communiqué rédigé par David O’Brien 
et Marjory Potvin aux GMR de la Ville de Québec. 

 

 

Le 
secrétaire 
doit envoyer 
une 
invitation 
aux 
membres du 
comité  

Le 
secrétaire 
doit faire 
circuler un 
sondage 
Doodle 
entre les 
intéressés. 



 

 

10. Demande d’une troisième campagne d’échantillonnage 

Suite à la présentation de M. Bugay, le Comité est saisi de la difficulté 
d’envisager la réalisation d’une troisième campagne d’échantillonnage du 
monoxyde de carbone puisque l’échantillonnage est dépendant de la 
quantité de matières entrantes permettant de faire fonctionner 
simultanément les quatre fours, des conditions étant présentes 
uniquement au printemps et à l’automne. 

Par manque de temps, la discussion complète sur ce point ne peut avoir 
lieu et le sujet est reporté à la prochaine rencontre. 

 

 
 
 
Remettre ce point 
à l’ordre du jour de 
la prochaine 
rencontre. 

11. Questions diverses 

Question de M. Ouellet concernant la façon d’intégrer de nouveaux 
éléments à l’ordre du jour. La réponse fournie par la présidente est d’en 
faire l’ajout à la rubrique « question diverses ». 

 

 

12. Dates et contenu de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 30 octobre. 

Suivis 

Plan de travail 

Demande d’une troisième campagne d’échantillonnage. 

 

 
Le secrétaire doit 
préparer la 
prochaine 
rencontre en 
concertation avec 
la présidente.. 

13. Fin de la rencontre 

La levée de la rencontre est proposée par Mme Estelle Richard et 
appuyé par Mme Geneviève Hamelin. 

La rencontre se termine à 14 h 24. 

 

 


