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

 

Date 13 octobre 2011  Heure 11 h 30 

Endroit Centre culture et environnement, 870 de Salaberry, Salles 322-324. 

Rédigé par Julien Garcia Signature  
 

ORDRE DU JOUR 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 8 juin 2011 et suivis 

2.1 Consignes pour les éboueurs à l’égard des encombrants 
3. Présentation du suivi environnemental 
4. Présentation des données de l’analyseur en continu – HCL et CO 
5. Présentation du rapport annuel 2010 
6. Dépôt de documents 

 Lettres de recommandations du CVI 
 Extraits du PGMR concernant le Fonds d’alternatives à l’élimination 

7. Adoption du Plan d’action 
8. Nomination pour le Comité de suivi communautaire du PGMR (1 poste sur 2 à combler) 
9. Suivis pour la prochaine rencontre et prochaine date de réunion 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
Membres votants 
Antoine Carrier AmiEs de la terre de Québec 
Ginette Picard-Lavoie Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Nicole Blouin Conseil de quartier Vieux-Limoilou  
Jacquelin Hallé Conseil de quartier Lairet 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement  
Suzanne Verreault Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Nicolas Faucher  Cégep Limoilou, milieu socio-économique 
Steeve Verret   Élu, arrondissement de la Haute-St-Charles 
 

Membres sans droit de vote 
Yves Fréchet Service des travaux publics, Ville de Québec 
Slavko Sebez Direction régionale de santé publique 
Sylvie Verreault Service de l’environnement, Ville de Québec 
 
ÉTAIENT ABSENTS 

 

Membres sans droit de vote 
Dany Moisan  Arrondissement de La Cité-Limoilou  
Claude Pouliot   Conseil de quartier des Maizerets 
Mylène D’Aoust                                         Communauté métropolitaine de Québec 



 
 

 
Compte-rendu de réunion 

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

Date 
13 octobre 2011 

 
 SUIVI 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, les membres 
du Comité souhaitent la bienvenue à Monsieur Jacquelin 
Hallé, qui remplacera désormais Mme Diane Selesse comme 
représentant du Conseil de Quartier de Lairet.  
 
Monsieur Alexandre Turgeon propose que le point 6 soit 
discuté avant le point 3, afin de permettre à Monsieur Steeve 
Verret d’assister aux points importants avant de quitter pour 
13h00. Les membres sont tous d’avis favorable. Les points 
seront décalés en fonction de cette modification. 
 
 Résolution 2011-10-13_01 - L’adoption de l’ordre du jour 

modifié est PROPOSÉE PAR Madame Nicole Blouin, 
APPUYÉE PAR Monsieur Nicolas Faucher. Adopté à 
l’unanimité. 

 

 
 
 
Envoyer une lettre 
de remerciements 
à Madame Diane 
Selesse. 

 

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

 
 Résolution 2011-10-13_02 - L’adoption du compte-rendu 

de la réunion du 8 juin 2011 est PROPOSÉE PAR 
Madame Nicole Blouin et APPUYÉE PAR Madame Ginette 
Picard-Lavoie, avec quelques corrections mineures. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 SUIVIS :  

 
Concernant les sujets de la co-collecte des matières 
recyclables et de l’augmentation du trafic lourd sur Henri-
Bourassa, ces sujets feront l’objet d’un point à l’ordre du 
jour lors d’une prochaine rencontre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre ces points à 
l’ordre du jour d’une 
prochaine rencontre. 
 
 
 
 
 



2.1 Consignes pour les éboueurs à l’égard des 
encombrants 
 
Madame Suzanne Verreault a fait la demande à la Ville et une 
réponse devrait parvenir au Comité sous peu. Le document 
sera déposé au Comité dès sa réception. 

3. Dépôt de documents 

  Lettres de recommandations du CVI 

Concernant le projet de centre de biométhanisation, 
Monsieur Steeve Verret indique que la firme qui sera 
retenue lors de l’appel d’offre aura le mandat de réévaluer 
la capacité des centres de valorisation et même leur 
localisation. Une réponse de la Ville parviendra sous peu et 
comprendra essentiellement les éléments de réponses 
apportés par Monsieur Verret.  

Concernant les budgets en sensibilisation, Monsieur Verret 
souligne qu’il faudra mettre davantage d’efforts pour la 
sensibilisation. Une réponse officielle de la Ville parviendra 
au Comité sous peu. 

 
 Extraits du PGMR concernant le Fonds d’alternatives à 

l’élimination  
 

Monsieur Alexandre Turgeon lit à haute voix les extraits 
déposés indiquant que les Villes ayant adopté le PGMR 
s’engagent à mettre 1 M$ par année dans un Fonds afin 
de soutenir les alternatives à l’élimination. Une discussion 
prend forme quant à la durée effective de cet engagement 
et aux motifs évoqués par la Ville pour justifier sa non-
réalisation. Deux motifs sont évoqués : que les sommes 
prévues pour l’alternative à l’élimination n’auraient pas 
avantage à être immobilisées et que les investissement 
pour un centre de biométhanisation pouvaient être 
considérés comme une alternative à l’élimination. Madame 
Suzanne Verreault mentionne que ces informations 
pourront être précisées lors des éventuelles rencontres du 
Comité communautaire de suivi du PGMR, dont une 
rencontre est prévue pour le mois de novembre. 

Déposer le document 
au Comité à une 
prochaine réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julien Garcia devra 
vérifier ce qui a déjà 
été déposé à ce sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Présentation du suivi environnemental 
 

 Madame Sylvie Verreault fait la présentation du suivi 
environnemental. Elle souligne que des efforts particuliers 
sont faits pour rabaisser les niveaux d’émission de CO 
dans l’atmosphère, seul polluant qui ne rencontre pas les 
normes. Elle commente les résultats du contrôle de mai et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



mentionne que celui de septembre ne verra ses résultats 
disponibles que dans quelques semaines. Le document de 
présentation sera acheminé à Julien Garcia, qui le 
déposera sur le site Internet de l’incinérateur pour 
consultation. 

 Suite à une question, Madame Sylvie Verreault précise 
que le que les variations au cours des dernières années ne 
s’expliquent pas par des changements dans le 
fonctionnement des équipements de l’incinérateur et qu’il 
faut effectivement regarder du côté de la composition des 
déchets admis à l’incinérateur. Tous les membres 
s’entendent pour dire que davantage de sensibilisation doit 
se faire au sujet des RDD.  

 Madame Nicole Blouin propose que la Ville fasse 3 ou 4 
collectes de RDD par année pour permettre une plus 
grande récupération de ces matières et pour faciliter la 
tâche aux personnes à mobilité réduite ou ne possédant 
pas de véhicule pour emmener ces matières dangereuses 
aux éco-centres, qui ne sont pas tous accessibles en 
autobus par exemple. Madame Suzanne Verreault note 
cette requête et verra à transmettre l’idée au service des 
travaux publics. 

 Monsieur Steeve Verret mentionne que les organismes 
communautaires en récupération devraient avoir accès 
gratuitement aux éco-centres pour écouler leur stock de 
RDD dont ils doivent se débarrasser en payant 
actuellement. Monsieur Alexandre Turgeon mentionne que 
ces organismes font un peu le travail de la Ville et qu’en ce 
sens ils devraient être soutenus. 

 Monsieur Slavko Sebez profite de l’occasion pour relancer 
Sylvie Verreault sur la présentation du MDDEP sur les 
résultats de modélisation des panaches de fumée de 
l’incinérateur. Il est convenu qu’aussitôt que la date de la 
prochaine réunion du Comité est déterminée, une 
demande sera acheminée pour qu’une personne vienne 
présenter cette étude au Comité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir à ce que 
Suzanne Verreault 
transmette la requête. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faire la demande au 
MDDEP pour 
présentation le 10 
novembre. 

 

5. Présentation des données de l’analyseur en continu – HCL et 
CO 
 
 Monsieur Yves Fréchet présente les données de 

l’analyseur en continu des émissions aux cheminées pour 
le HCL et le CO. On note des valeurs élevées en CO dans 
les déchets l’été en raison de l’eau de pluie qui se retrouve 
dans les bacs à ordure pour ultimement être acheminé 
dans les fours de l’incinérateur, ce qui fait baisser leur 
température et fait hausser les émissions de CO. 

 Monsieur Fréchet mentionne également que le Centre de 
recherches industriel de Québec (CRIQ) procède 

 
 
 



actuellement à une caractérisation des déchets des ICI et 
des multilogements. Les résultats seront présentés au 
Comité dès qu’ils seront disponibles. 

 Pour ce qui est du HCL, Monsieur Fréchet informe que les 
employés de l’incinérateur ont tous été bien formés pour 
que l’ajout de chaux au démarrage des fours soit le mieux 
calibré possible. Bien qu’il y ait eu des ratées lors des 
derniers essais, le processus d’admission de la chaux 
étant très difficile à calibrer, le mécanisme est en cours 
d’ajustement pour un fonctionnement optimal. Autrement, 
les niveaux de HCL dans les cheminées respectent les 
normes 98% du temps. 

 
 

6. Présentation du rapport annuel 2010 

 
 Monsieur Turgeon présente le rapport annuel de 2010. Il 

n’y a qu’une petite coquille à corriger concernant le 
nombre de membres votants présents à la réunion du 21 
avril, qui aurait été de 10, alors qu’il n’y a que 9 membres 
votants au Comité. Julien vérifiera et corrigera l’erreur. 

 

 

7. Adoption du Plan d’action 

   Quelques changements sont apportés au Plan d’action. Il 
sera mis en ligne après la réunion. Le secrétariat du Comité 
doit réfléchir à la meilleure façon d’organiser la rencontre 
publique, qui est prévue entre février et avril 2012. Il faudra 
penser à inviter le MDDEP pour présenter les résultats de la 
modélisation. 

   Résolution 2011-10-13_03 - L’adoption du Plan d’action est 
PROPOSÉE par Monsieur Antoine Carrier, APPUYÉE par 
Monsieur Nicolas Faucher, sous réserve de révision de 
l’échéancier. Adoptée à l’unanimité. 

 

 
 
 
 
Réfléchir à 
l’organisation de la 
rencontre publique 
d’ici la fin de l’année. 



8. Nomination pour le Comité communautaire de suivi du 
PGMR (2 postes à combler) 

   La CMQ nous a informé que le CVI doit nommer deux 
représentant pour siéger au Comité communautaire de suivi 
du PGMR. Monsieur Antoine Carrier siège déjà comme 
représentant du Comité. 

 Monsieur Alexandre Turgeon PROPOSE Madame Suzanne 
Verreault comme représentante du Comité de vigilance de 
l’incinérateur au Comité communautaire de suivi du PGMR, 
APPUYÉ par Madame Nicole Blouin. Adoptée à l’unanimité. 

9. Contenu et dates des prochaines rencontres 

 Les points à l’ordre du jour seront déterminés avec la 
présidente Madame Suzanne Verreault. 

 Dates des prochaines rencontres : 

10 novembre, à 11h00 
15 décembre, à 18h00  

 

10. Levée de la rencontre : 13h38  

 


