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ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue.  
2. Adoption de l’ordre du jour.  
3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 09 avril 2015 et suivis.  
4. Retour sur la rencontre préparatoire pour la rencontre avec M. Benoit Brière du MDDELCC.  
5. Retour sur la rencontre PGMR. 
6. Retour sur la soirée de rencontre publique.  
7. Suivi en continu de CO et HCl et métallisation des fours (M. Stéphan Bugay). 
8. Sommaire des investissements depuis 2005 sur l’incinérateur.  
9. Information sur le suivi environnemental (Mme Sylvie Verreault).  
10. Comptabilisation des résultats selon les objets du plan de travail du CVI en 2014  
11. Questions diverses  
12. Dates et contenu de la prochaine rencontre.  
13. Levée de la réunion.  

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
 
Membres votants 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   
Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 
Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Steeve Verret  Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 
 
Membres sans droit de vote 
Sylvie Verreault Service de l’environnement, Qualité du milieu, Ville de 
 Québec  
Stephan Bugay Service de l’environnement, Gestion des matières résiduelles,  

Ville de Québec 
Slavko Sebez Direction de santé publique, Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
(CIUSSS) 

Martin Villeneuve Directeur du Service de à l’environnement, Ville de Québec 
Daniel Munger Service de l’environnement, Valorisation énergétique, Ville de 

Québec 
Frédéric Lewis Secrétaire  

 



 
ÉTAIENT ABSENTS  
Estelle Richard                                    AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental  
Denis Bergeron Représentant de l’arrondissement de la Cité-Limoilou 
Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ 

 

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

Date 
4 juin 2015 

 
Début de la réunion : 11 h 39 SUIVI 

1. Mot de bienvenue 
La présidente, Mme Suzanne Verreault, amorce la rencontre par un tour 
de table des membres présents à la rencontre. 
 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
! Résolution 2015-06-04_01 – L’adoption de l’ordre du jour est 

proposée par Suzanne Verreault, appuyée par Alexandre Turgeon. 

 

 
 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 4 février 2015 et suivis. 
En raison de l’envoi tardif du compte-rendu, l’adoption de celui-ci est 
reportée à la prochaine rencontre. Selon le REIMR, l’ordre du jour devrait 
être envoyé aux membres du comité 10 jours avant la tenue de la 
rencontre alors que le compte-rendu devrait être envoyé au maximum 30 
jours après la rencontre. 

En raison de la tenue d’évènements synchrones dans les divers Comités 
de vigilance, la présidente comprend qu’il y eut une surcharge de travail 
du côté du secrétaire, mais le secrétaire convient d’ajuster le tir, il n’était 
pas au fait d’une telle obligation légale. 

Des questions particulières sont posées concernant le compte-rendu du 9 
avril 2015, au point 11 (dioxines, furanes et mercure) : un membre 
demande quoi faire pour répondre au sous-échantillonnage et à la 
représentativité de ces échantillons. 

La représentante du service de l’environnement de la Ville de Québec 
mentionne que le mercure a été analysé en continu pendant 6 mois et  
que durant cette période, la norme a toujours été respectée.  L’objectif de 
l’étude était justement de connaître les fluctuations du mercure entre les 
deux échantillonnages annuels. On attend le rapport du CRIQ pour les 
détails de l’étude.  

Pour les dioxines et les furanes, le contrôle se fait par l’injection de 
charbon actif dans les gaz. L’enjeu est donc de maintenir en tout temps 
un dosage adéquat de charbon dans les lignes d’épuration, incluant un 
surdosage lors de périodes plus critiques comme les démarrages de four. 
À l’aide de ce contrôle l’opérateur dit avoir un bon niveau de confiance 
quant aux concentrations de dioxines et furannes émises entre les 
échantillonnages biannuels.  

 
 
 
 
Adoption du 
compte-rendu 
remis à la 
rencontre 
d’automne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



L’acquisition par la Ville d’un analyseur semi-continu pour les dioxines et 
furannes a déjà été discutée lors de réunions antérieures. Étant donné le 
coût très élevé pour l’achat et l’opération d’un tel appareil, combiné au 
niveau de confiance dans le contrôle des émissions, cette option n’avait 
pas été retenue par la Ville de Québec.  

Le représentant de la division Valorisation énergétique de la Ville de 
Québec mentionne que depuis la reprise des opérations par la Ville de 
Québec, un surplus de 20% de charbon activé est ajouté aux quantités 
estimées nécessaires.  

On s’interroge à savoir si l’incinérateur est «règlementaire» et, s’il l’est, 
pourquoi il y a des dépassements. On mentionne à nouveau le principe de 
taille minimale des échantillons pour s’assurer d’une meilleure 
représentativité de ceux-ci, car si l’on considère incinérateur répondant 
aux normes deux fois par année, lors des périodes d’échantillonnage, il y 
a eu, à d’autres moments, des dépassements.  

La représentante du service de l’environnement de la Ville de Québec 
rappelle que l’incinérateur est muni d’analyseurs en continu qui donnent 
une panoplie de données, lesquelles concordent avec les contrôles 
biannuels de Consul-Air. Le niveau de confiance est donc élevé. Les 
représentants de la Valorisation énergétique de la Ville de Québec 
spécifient que les échantillonnages biannuels sont représentatifs de la 
production normale, car les conditions d’opération de l’incinérateur ne sont 
pas modifiées lors des contrôles. De plus, certains contrôles sont réalisés 
dans des conditions critiques (ex. démarrage de four). 

Les dépassements de norme à l’incinérateur concernent un paramètre : le 
monoxyde de carbone (CO). La Ville de Québec n’a jamais caché avoir 
des dépassements de CO à l’incinérateur. Les variations de CO sont bien 
connues car il y a un analyseur en continu pour ce paramètre. On rappelle 
que le plan d’action pour la diminution du CO se poursuit. La principale 
action est la métallisation des fours pour limiter la formation de clinker. Le  
MDDELCC est au courant du plan d’action de la Ville.  

Le représentant de la direction de la santé publique (DSP) souligne la 
transparence de la Ville de Québec et reconnait la mise en place des 
mesures de contrôle. Ceci dit, la Direction de santé publique rappelle 
qu’ils ont un avis défavorable sur l’étude de modélisation des émissions 
atmosphériques de l’incinérateur publiée par le MDDELCC. Ce rapport  
établi que l’incinérateur a très peu d’impact sur la qualité de l’air ambiant 
du quartier, mais la DSP met des réserves sur ces conclusions, car les 
données utilisées pour la modélisation ne sont pas nécessairement 
représentatives des émissions réelles. Les limites d’une telle modélisation 
ne sont pas présentées et il y a risque de sous-estimer les impacts réels 
des émissions de l’incinérateur, tout en envoyant un message 
contradictoire quant à l’importance de réduire les déchets à la source et 
de recycler.  

Pour la DSP, le désir est de demeurer en mode d’amélioration continue 
plutôt qu’en mode règlementaire. Le climat constructif instauré au CVI est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Slavko Sebez 
est responsable 
de préparer une 
présentation de 
15 minutes sur 
les effets 
cumulatifs des 
sources de 
pollution pour la 
prochaine 
rencontre du CVI 
qui se tiendra à 
l’automne. 



apprécié et propice pour trouver des solutions. Il s’agirait maintenant de 
prendre en considération les effets cumulatifs des polluants 
atmosphériques dont se préoccupe la DSP. 

Le représentant du service des travaux publics de la Ville de Québec, 
présente les objectifs de la nouvelle direction : 

-Le respect des normes 
-Ne pas détourner de déchets 
-Ne pas détourner de boues 
 

Le directeur de l’environnement de la Ville de Québec souligne le fait que la 
nouvelle direction permet de réconcilier l’opération et le suivi technologique. 

 
4. Retour sur la rencontre préparatoire pour la rencontre avec Jean-

François Brière du MDDELCC 
Retour sur la rencontre préparatoire. 

On présente le propos principal de la rencontre. En résumé, le sous-
comité propose de s’adresser directement à la Ville de Québec pour que 
celle-ci fixe des objectifs de performance concernant divers polluants 
atmosphériques à surveiller. Résumé par M. Alexandre Turgeon, validé 
par Mme Geneviève Hamelin. Complété par M. Slavko Sebez. 

Le secrétaire rapporte deux autres points complémentaires : 

-Il est proposé de continuer le dialogue avec le MDDELCC auprès 
de Mme Delisle. 
-Il faut se demander si on conserve la convocation de M. Brière. 

Un membre souligne que la Ville de Québec est au premier rang pour 
déterminer des objectifs à atteindre et M. Sebez est bien placé pour 
challenger ces objectifs. 

Le représentant de la DSP croit qu’il faut néanmoins continuer de solliciter 
le MDDELCC dans l’établissement des objectifs, ne serait-ce que pour 
profiter de son expertise. Ce sur quoi Mme Hamelin surenchérit et 
présente l’intérêt pour collaborer avec le MDDELCC. 

M. Villeneuve souligne que la gestion actuelle vise l’amélioration continue 
par l’atteinte de cibles. 

Une membre demande si le Comité est en possession d’un bilan de 
l’ensemble des actions entreprises par l’incinérateur et qui vont au-delà de 
ce qui est demandé par les normes et règlementations pour mieux savoir 
d’où on part. 

De façon générale, tout le monde est d’accord avec la proposition d’établir 
des objectifs, mais on attendra la présentation sur la restructuration de la 
gestion de l’incinérateur à l’automne pour mieux comprendre la situation. 
Cela dit, la collaboration avec le MDDELCC reste de mise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Daniel Munger 
est responsable de 
préparer une 
présentation sur les 
impacts de la 
restructuration 
administrative de 
l’incinérateur pour la 
prochaine rencontre 
qui aura lieu à 
l’automne. 
 
 
 



Le secrétaire demande ce qu’il fait de M. Brière 

M. Sebez propose que chacun prenne compte de l’étude publiée et s’il y a 
des questions, on donnera suite. 

Un membre propose de solliciter à nouveau Mme Delisle. 

 

Chaque membre 
doit prendre 
connaissance de 
l’étude de 
modélisation 
 
Le secrétaire est 
responsable d’entrer 
en contact avec 
Mme Delisle 

5. Retour sur la rencontre PGMR 

Certains membres se disent déçu(e) de la rencontre, ils aimeraient une 
autre rencontre pour émettre des recommandations. Il est suggéré de 
prendre le compte-rendu et de formuler des commentaires. 

Il est alors proposé de faire une lettre que l’on enverra à tous pour 
approbation et qui sera signée par Mme Suzanne Verreault. Les membres 
sont d’accord. 

Madame la présidente souligne d’ailleurs l’absence de représentation du 
CVI et de l’arrondissement de la Cité-Limoilou au sein du comité de suivi 
du PGMR. 

Alternativement, M. Steeve Verret verra à faire inviter Mme Suzanne 
Verreault à la prochaine rencontre. 

Madame la présidente énonce que la lettre doit partir en juin, un projet de 
lettre sera remis le 15 juin. Elle comportera des commentaires 
préliminaires plutôt que des recommandations finales. 

Le représentant de Conseil de quartier de Maizerets informe le comité que 
la lettre finale sera déposée au Conseil de quartier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Steeve Verret 
est responsable de 
faire inviter Mme 
Verreault au comité 
de suivi du PGMR 
dès la prochaine 
rencontre du comité 
de suivi. 
 
Le secrétaire est 
responsable de 
faire une lettre de 
commentaires sur la 
présentation 
préliminaire de la 
révision du PGMR 
et de remettre ce 
projet de lettre pour 
le 15 juin. 
 

6. Retour sur la rencontre publique. 

Ce point est reporté à une rencontre ultérieure. 

 

 
Le secrétaire doit 
porter le retour sur la 
rencontre publique à 
l’ordre du jour de la 
prochaine rencontre. 

7. Suivi en continu de CO et HCl et métallisation des fours (Stéphan 
Bugay) 

M. Bugay mentionne qu’il y a eu une période d’instabilité de la fin avril au 
début mai : changement de syndicat,  mobilisation du personnel, 

 
 



personnel réduit, organisation du travail, arrêt prolongé du four #1. Ceci a 
occasionné des performances environnementales difficiles durant les 
premiers mois de l’année 2015. Les performances ont été de retour en 
mai avec la reprise des opérations par la Ville de Québec. Ceci ne 
concerne pas le HCl, il n’y a pas eu de dépassement en avril-mai, car le 
facteur humain n’affecte pas vraiment le contrôle du HCl. 

Le représentant des travaux publics de la Ville de Québec rappelle que, 
même s’il y a moins de personnel et que des économies sont réalisées, la 
priorité est tout de même axée sur les opérations.  

Métallisation : 

Le four 1 est prêt à être redémarré, la feuille de route est approuvée par la 
RBQ. Le four redémarrera lorsque la partie administrative sera complétée. 
La durée de vie utile du revêtement métallique se compterait en dizaine 
d’années, c’est la meilleure technologie brevetée sur le marché. 

Rappel : les travaux ont été entrepris pour améliorer la performance de 
l’incinérateur, l’objectif est de limiter les clinkers (donc les 
arrêts/démarrages). Cela dit, la présence de sable (balayures de rues par 
les citoyens) dans les ordures augmente la production de clinkers. 
Lorsqu’ils tombent, les clinkers vont au mâchefer. 

Depuis la reprise des opérations le 3 mai 2015, M. Daniel Munger, M. 
Pierre Jean et M. Yves Fréchet sont la nouvelle équipe de direction de 
l’incinérateur.  

8. Sommaire des investissements depuis 2005 sur l’incinérateur 

Présentation du bilan 

Total général pour la modernisation depuis 2005 : 70 188 403$ 

Cette somme inclut à la fois l’entretien, mais également les rénovations et 
modernisations qui ont été faites à l’incinérateur (ex.: les rampes). 

Traitement des fumées : 

Sur la réduction des NOx, une revue biographique sur les techniques 
possibles a été faite. Deux principales technologies sont 
commercialement utilisées et une troisième technologie existe mais 
aucune application au niveau des incinérateurs de déchets n’a été 
trouvée. Une analyse économique a été réalisée pour chacune des 
technologies, basée sur le fonctionnement de 4 fours.  

Le représentant de la DSP souligne que s’il y a une diminution de la 
quantité de déchets, et que si on installe un système de traitement des 
NOx, on pourrait diminuer de moitié les  rejets NOx.  

Il rappelle également que rien ne nous oblige, jusqu‘à présent, à implanter 
l’une de ces technologies. Puis, il reprend le propos de la rencontre 
spéciale, soit la volonté d’établir des objectifs chiffrés à travers le PGMR, 
comme moteur d’action pour améliorer les performances 

 

 



environnementales de l’incinérateur. 

Le représentant de la division Valorisation énergétique de la Ville de 
Québec rappelle que les couts des réactifs représentent 1,15 million $ 
plus 500 000 $ en couts de traitement des réactifs qui se retrouvent dans 
les cendres volantes. 

9. Information sur le suivi environnemental (Sylvie Verreault). 

La représentante du service de l’environnement de la Ville de Québec 
informe que la campagne d’échantillonnage du printemps 2015 a été faite 
la dernière semaine de mai sur trois cheminées au lieu de quatre, car le 
four #1 est en arrêt depuis plusieurs mois. Aussi, il n’y a pas eu d’essai en 
démarrage de four comme à l’habitude. On souhaite échantillonner le four 
#1 lors de son redémarrage qui est prévu au cours des prochaines 
semaines.  

À l’automne prochain, il y aura la deuxième campagne d’échantillonnage, 
et ce sera la dernière du contrat avec Consulair. Il y aura par la suite un 
appel d’offres de services, pour les caractérisations des années 2016 à 
2018. 

Un membre demande l’accès à l’incinérateur durant l’échantillonnage. On 
lui répond que c’est possible sur demande, car il y a une question de 
santé-sécurité importante. Il est suggéré de faire la demande de visite en 
septembre. 

En ce qui concerne les visites pour le grand public, la présidente s’engage 
à faire une demande officielle à M. Munger. L’invitation est également faite 
auprès des membres du CVI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme la présidente 
est responsable de 
relancer l’invitation 
pour une visite de 
l’incinérateur auprès 
de M. Daniel 
Munger. 

10. Comptabilisation des résultats selon les objets du plan de travail 
du CVI en 2014 

Le secrétaire fait appel aux commentaires pour bonifier la prochaine 
version du plan de travail qui sera remis à la prochaine rencontre. 

 
Les membres 
doivent faire 
parvenir leurs 
commentaires au 
secrétaire avant la 
prochaine rencontre 
du Comité 
 

11. Questions diverses. 

• Certifications d’autorisations  
Le secrétaire remettra les documents aux membres. 

• M. Munger est le nouveau représentant de la Ville de Québec 
au niveau de l’opération de l’incinérateur. M. Munger est le 
directeur de la division Valorisation énergétique. 
On lui souhaite la bienvenue 

• Remerciement à M. Bugay 
La présidente, les membres et les non-membres remercient la 
belle participation de M. Bugay au comité de vigilance. 

 
Le secrétaire doit 
faire parvenir les 
Certificats 
d’autorisation aux 
membres par 
courriel. 



 

12. Dates et contenu de la prochaine rencontre régulière. 

La prochaine rencontre régulière est prévue pour la mi-septembre. 

Le secrétaire doit 
valider la date 
exacte et lancer les 
invitations 
électroniques aux 
membres. 

13. Levée de la réunion 

! Résolution 2015-06-04_02 –La levée de la rencontre est proposée 
par Suzanne Verreault et elle est appuyée par M. Alexandre 
Turgeon. 

La rencontre se termine à 13 h 48. 

 
 


