
Compte-rendu 
 de réunion 

 

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

 

Date 14 mai 2013  Heure 11 h 30 

Endroit Centre culture et environnement Frédéric Back, 870, avenue de 
Salaberry, salle 324 

Rédigé par Janik Gaudreault Signature  

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Composition du comité de vigilance 

2.1. Propositions représentant du milieu socio-économique 
3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 11 avril 2013 et suivis 

3.1. Tableau comparatif normes des incinérateurs 
3.2. Lexique pour les membres du CVI 
3.3. Demande d’accès à l’information 
3.4. Données de l’analyseur en continu des particules 

4. Discussion sur les comités (sectoriel, port de Québec, incinérateur) 
5. Appel de déclaration d’intérêt pour la vapeur et fermeture de l’incinérateur 
6. Présentation des données de l’analyseur en continu (Stéphan Bugay)  
7. Valorisation du biogaz 
8. Varia 
9. Dates et contenu de la prochaine rencontre 
10. Levée de la réunion 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
 
Membres votants 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu 

environnemental   
Claude Pouliot   Conseil de quartier de Maizerets  
Suzanne Verreault Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Steeve Verret   Élu, représentant de l’exécutif 
Maxime Girard                                     Conseil de quartier de Lairet 
Ginette Picard-Lavoie                          Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Estelle Richard                                    AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental  
 
Membres sans droit de vote 
Slavko Sebez Direction régionale de santé publique 
Sylvie Verreault Service de l’environnement, Ville de Québec  
Stéphan Bugay Service des travaux publics, Ville de Québec 
Mylène D’Aoust Communauté métropolitaine de Québec 
Denis Bergeron Représentant de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 

 
ÉTAIT ABSENT  
Membre votant 
Thomas Ruest-Gagné Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 



 
 

 
Compte-rendu de réunion 

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

Date 
14 mai 2013 

 
Début de la réunion : 11 h 30 SUIVI 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 Résolution 2013-05-14_01 – L’adoption de l’ordre du jour est 
proposée par Claude Pouliot, appuyé par Estelle Richard. 
Adoptée à l’unanimité. 

  

 
 
 
 

2. Composition du comité de vigilance 

2.1 Représentant du milieu socio-économique 

Les membres présentent leurs propositions d’organismes qui pourraient 
représenter le milieu socio-économique au sein du comité de vigilance.  
Les quatre organismes ayant été retenus à l’unanimité sont le centre 
communautaire Monseigneur Marcoux, le centre communautaire Jean-
Guy Drolet, le centre communautaire Patro Roc-Amadour et la Société 
de développement commercial 3ième avenue-Limoilou. 

Une lettre leur sera envoyée par Suzanne Verreault.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Janik se 
chargera 
d’écrire une 
lettre pour 
Suzanne 
Verreault 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 11 avril 2013 et 
suivis 

 

Modifications : 

• Dans l’ordre du jour à la page 2, ajouter le mot incinérateur au 
point 2.  

• À la page 6, au point 2.2, deuxième paragraphe, remplacer 
« CPE » par « organisme communautaire ».  

• À la page 6, au point 3, deuxième paragraphe remplacer la 
dernière phrase par «  Le REIMR a été adopté en 2006 et la 
norme pour le CO a été effective en 2009 ». 

• À la page 9, au point 6, remplacer la deuxième phrase par « Un 
total de 22 métaux ont été analysés dans ces résidus solides. 
Pour la caractérisation des gaz de cheminée, en plus des cinq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



métaux habituellement analysés, dix-sept métaux 
supplémentaires ont été mesurés. 

 
 Résolution 2013-05-14_02 – L’adoption du compte-rendu du 11 

avril 2013 est proposée par Suzanne Verreault, appuyée par 
Claude Pouliot. Adoptée à l’unanimité. 

 
Points de suivis 

 
3.1 Tableau comparatif normes des incinérateurs 

 
Le représentant de la Ville de Québec mentionne que le tableau 
comparatif des normes des incinérateurs n’est pas encore prêt. 
Monsieur Sebez souligne qu’il a en main des informations sur les 
normes des incinérateurs et qu’il pourrait déposer ce document au 
comité de vigilance.  
 
3.2 Lexique pour les membres du CVI 
 
Une discussion s’engage sur la forme que prendra le document 
d’information pour les membres du CVI. Ces derniers s’entendent 
qu’il prendra la forme d’un cartable de référence plutôt que d’un 
lexique. L’échéance pour produire ce document sera le mois de 
septembre. C’est toujours Sylvie Verreault qui sera en charge de 
produire ce document.  
 
3.3 Demande d’accès à l’information 
 
La demande d’accès à l’information pour obtenir une copie du 
document Addenda à la modélisation de la dispersion 
atmosphérique des émissions de l’incinérateur de la Ville de Québec 
a été envoyée hier. Nous sommes donc en attente d’une réponse de 
la part du Bureau des renseignements, de l’accès à l’information et 
des plaintes sur la qualité des services.  
 
3.4 Données de l’analyseur en continu des particules 
 
En analysant les données des analyseurs de particules, la Ville de 
Québec a remarqué que l’analyseur indiquait des dépassements 
même en période d’arrêt. Cette donnée est étonnante puisque 
l’analyseur est supposé être fermé durant ces périodes d’arrêt. Il y 
aura une analyse spécifique de ces données pour la prochaine 
rencontre et la Ville de Québec tentera de comprendre pourquoi 
l’analyseur a mesuré ces données.  
 
Il est mentionné qu’il serait pertinent de présenter parallèlement la 
surveillance en continu et les mesures ponctuelles sur chacune des 
cheminées. La Ville mentionne que cette exigence est présente dans 
le contrat de Consul-air et dans le REIMR, donc cette information 
pourra être présentée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janik demandera 
à Monsieur Sebez 
de lui envoyer les 
informations sous 
forme de tableau. 
 
 
 
 
Janik 
communiquera 
avec Sylvie 
Verreault pour le 
suivi. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janik 
communiquera 
avec Monsieur 
Bugay pour 
ajouter ce point à 
l’ordre du jour de 
la prochaine 
rencontre.  

4. Discussion sur les comités sectoriels  
 
 



Madame Suzanne Verreault présente les différents comités.  
  
La Ville de Québec a mis en place un comité sur la sécurité publique 
pour la gestion de l’épisode de légionellose survenu à l’été 2012.  Ce 
comité a aussi été actif lors des incidents de la poussière rouge et 
des concentrations de nickel retrouvées dans les poussières et dans 
l’air du secteur de Limoilou et d’autres quartiers de la ville.  Avec la 
création du Comité de vigilance des activités portuaires, en plus du 
comité mis en place par  la Direction de la santé publique,  la Ville de 
Québec a suspendu les activités de suivis du comité de sécurité 
publique dans les deux dossiers nommés.   
  
La direction régionale de la santé publique a créé un comité 
intersectoriel sur la contamination environnementale et la qualité de 
l’air dans La Cité-Limoilou. Elle a aussi produit un avis préliminaire de 
santé publique sur la problématique du nickel.  Le comité est toujours 
actif et continue ses travaux en collaboration avec les instances 
concernées dans le dossier de la poussière. 
  
Le Comité de vigilance des activités portuaires a été créé en mai 
2013 et tiendra sous peu sa première rencontre. 
  
En ce qui concerne le plan de surveillance de l’arrondissement pour 
l’application du règlement sur le bruit et les nuisances, une veille 
journalière est assurée auprès des 33 entreprises situées dans la 
zone déterminée et les résultats des constats et infractions sont 
colligés.  Une présentation du tableau sera faite lors de la prochaine 
rencontre du comité de vigilance de l’incinérateur. 

 
Une discussion s’engage sur le besoin de créer une norme pour les 
dioxines et furannes. Il est mentionné que 27 heures de surveillance 
pour l’incinérateur ce n’est pas suffisant. La pollution est très variable, 
fluctuant notamment selon les conditions climatiques donc davantage 
d’heures de surveillance seraient nécessaires.  
 
Concernant le nickel, il est reconnu que les incinérateurs ne sont pas 
une importante source d’émission, cependant il est important de ne 
pas la négliger. Lorsqu’il est temps de rendre public le résultat d’une 
étude il est important de nuancer les résultats et d’expliquer que ces 
derniers sont réalisés sur un temps limité.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suzanne Verreault 
enverra le tableau 
à Janik. 

5. Appel de déclaration d’intérêt pour la vapeur et fermeture 
de l’incinérateur 

 
Les résultats de l’appel de déclaration d’intérêt pour la vapeur ne 
sont pas encore connus. La Ville de Québec informera le comité 
lorsque tel sera le cas.  

 
 

 

 
 
 
Janik s’informera 
auprès des 
travaux publics et 
ajoutera ce point à 
l’ordre du jour, s’il 
y a lieu.  



6. Présentation des données sur les analyseurs en continu 

En absence de Yves Fréchet, Monsieur Stéphane Bugay présente 
les données de l’analyseur en continu pour le mois d’avril. Les 
données seront déposées sur le site Internet du CVI. 

 

 

7. Valorisation des biogaz 

Pour l’instant, il n’y a pas d’information additionnelle concernant la 
valorisation des biogaz de la future usine de biométhanisation.   

 
Une discussion s’engage sur le fonctionnement du comité de 
vigilance et sur la responsabilité de la Ville de Québec. Il est 
mentionné que la Ville de Québec devrait consulter le comité de 
vigilance en amont de prises de décision telles le retrait de la collecte 
des résidus alimentaires. Les membres aimeraient notamment être 
consulté sur toute décision qui a trait directement ou indirectement 
avec la gestion de l’incinérateur, par exemple sa fermeture 
éventuelle. Lorsque le comité exécutif se penche sur une décision de 
cette nature, il devrait demander un avis du comité de vigilance.  
 
Monsieur Bugay répond qu’il doit suivre le processus décisionnel de 
la Ville de Québec, processus dans lequel n’est pas inscrit le CVI. 
Toutefois lorsque la ville réalise des études elle prend toujours en 
considérations les recommandations générales ou particulières 
établies par le CVI. 

 

  

8. Varia  

 

• Vigilance sur les activités de biométhanisation 

Un membre demande qui fera la vigilance sur les activités de l’usine 
de biométhanisation. La Ville de Québec ne s’est pas encore penché 
sur cette question.  

• Semaine québécoise de réduction des déchets  

Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, 
le 23 octobre prochain, André Bélisle de l'Association québécoise de 
lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) et Les AmiEs de la 
Terre organiseront une conférence sur la stratégie à adopter pour la 
fermeture de l’incinérateur.  
Une discussion s’engage sur la fermeture de l’incinérateur et sur le 
positionnement de la future usine de biométhanisation. 

 

 
 
 
 
 

9. Date et contenu de la prochaine rencontre 
 



Janik enverra un courriel aux membres pour connaître leurs 
disponibilités et fixer une date.   

 

10. Levée de la réunion 

La réunion se termine à 13 h 40.    

 

 


