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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 4 février 2015 et suivis. 
4. Préparation de la rencontre avec Jean-François Brière du MDDELCC. 
5. Sommaire des investissements depuis 2005 sur l’incinérateur. 
6. Retour sur la soirée de rencontre publique. 
7. Comptabilisation des résultats selon les objets du plan de travail du CVI en 2014. 
8. Suivi en continu de CO et HCl et métallisation des fours (Stéphan Bugay). 
9. Information sur le suivi environnemental 2014 (Alain Chevalier). 
10. Questions diverses 

• Questions sur la représentativité des campagnes annuelles d'échantillonnage de 
l'incinérateur. 

• Demande relative aux achats et à l'utilisation du charbon activé. 
• Rencontre PGMR. 

11. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 
12. 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 
Catherine Benoit                                 Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Steeve Verret  Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 
Estelle Richard                                    AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental  
 
Membres sans droit de vote 
Alain Chevalier Service de l’environnement, Ville de Québec  
Stephan Bugay Service des travaux publics, Ville de Québec 
Slavko Sebez Direction régionale de santé publique, Centre intégré 
Université Santé  Services sociaux 
Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ 
Christine Dufour Turbis Résidente santé publique Centre intégré Université Santé 
 Services sociaux 



Frédéric Lewis Secrétaire  
 

 
 
ÉTAIENT ABSENTS  
 
Membres sans droit de vote 
Denis Bergeron Représentant de l’arrondissement de la Cité-Limoilou 
 

 

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

Date 
09 avril 2015 

 
Début de la réunion : 11 h 38 SUIVI 

1. Mot de bienvenue 
Le secrétaire amorce la rencontre en l’absence de Mme la présidente. 
Il suggère un tour de table de présentation en raison de la présence 
de Mme Christine Dufour-Turbis, résidente en santé publique auprès 
du CIUSSS. 

Mme Suzanne Verreault présidera la rencontre par la suite et 
reprendra le mot de bienvenue. 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Le secrétaire présente l’ordre du jour. 

Le point 2.5 est remis à une date ultérieure. 

Un membre demande l’ajout d’un point sur les changements apportés à la 
collecte dans les quartiers centraux. Le secrétaire suggère de le traiter au 
point 4 et de décaler les autres sujets accordement. 

Le représentant du conseil de quartier suggère, pour le premier élément 
du point 10 de projeter un document de réflexion à l’écran. 

• Résolution 2015-04-09_01 – L’adoption de l’ordre du 
jour est proposée par Geneviève Hamelin, appuyée par 
Catherine Benoit. 

 

 
 
 
 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 4 février 2015 et 
suivis. 

Corriger, pour le mercure, en p.10, 3e paragraphe, la norme, 20 ug et 
donc réinterpréter le résultat des essais. 

 

 

 

 
 
 
Alain Chevalier 
doit valider les 
données, corriger 
le paragraphe et 
le faire parvenir 
au secrétaire. 
 



Un membre dit que la fermeture annoncée de l’incinérateur en 2024, 
évoquée en p.7 du compte-rendu, n’apparaît pas au PGMR, et oriente 
plutôt la discussion vers l’article 6.3 qui met l’accent sur les moyens 
pour y parvenir. Un membre, toujours en citant le PGMR, suggère 
d’inscrire la fermeture « projetée » plutôt « qu’annoncée », car il s’agit 
d’un objectif de fermeture devant être mis en parallèle avec un train de 
mesures. 

En p.11, il est inscrit que le SO2 est en deçà de la norme du REIMR, 
mais ce serait plutôt en deçà de la cible fixée au certificat d’autorisation 
(150 mg) puisqu’il n’est pas normé par le REIMR. 

• Résolution 2015-04-09_02 – L’adoption du compte 
rendu est proposée, avec ses correctifs, par Geneviève 
Hamelin, appuyée par Alexandre Turgeon. 

Suivis : 

M. Bugay certificats d’autorisation La ville doit faire la demande des 
documents manquants auprès du MDDELCC. 

 

 

M. Bugay doit faire état de ce qui est nécessaire pour rehausser les 
performances de l’incinérateur à des niveaux comparables à ceux des 
incinérateurs visités lors de la mission en Europe. 

 

Le libellé sera 
corrigé par le 
secrétaire s’il y a 
lieu. La 
vérification doit 
être faite au 
PGMR de 2004. 
 
Correction à faire 
par le secrétaire 
concernant le 
SO2. 
 
 
 
 
 
La Ville de 
Québec doit faire 
une demande 
d’accès aux 
documents 
auprès du 
MDDELCC. 
 
Remis à la 
prochaine 
rencontre. 

4. Changements apportés à la collecte dans les quartiers centraux 

Un membre reproche à la Ville de Québec de n’avoir eu aucun souci 
de consultation du CVI en amont des décisions et que la courte 
échéance pour la mise en place des modifications, en regard des 
modalités d’informations suscite une grogne populaire. Le projet de 
modifications semble précipité et mal ficelé. 

L’élu représentant du Comité exécutif et de l’environnement reconnaît 
certaines lacunes au niveau de la communication. S’excuse de ne pas 
avoir consulté. Il mentionne la possibilité d’accommodation et de 
modification dans les contrats puisque les contrats sont modulables sur 
14 mois et rendent possibles certaines révisions en fonction de 
l’expérience. 

M. Bugay, pour sa part, présente la nouveauté de cette approche, soit 
l’introduction d’une collecte réfléchie en fonction du milieu bâti. Il 
mentionne que les Chambres de commerce ont été consultées, mais la 
question est posée; quel est le rayon d’action du CVI, faut-il qu’il soit 
consulté? 

Un membre souligne que le premier grand objectif du plan d’action est 
de réduire la quantité de matières incinérées et, qu’à cet effet, les 

 



membres du CVI sont grandement intéressés et auraient sans doute 
été interpellés par des communications plus efficaces. Par ailleurs, il 
reconnaît les prétentions vertueuses de la proposition, mais fait 
remarquer que la définition des milieux est à revoir (dense versus mi-
dense). 

Le représentant du CRE aborde la question de l’impact de la collecte 
sur la densification du territoire. Il mentionne qu’une rencontre aà été 
sollicitée par le CRE et l’organisme Vivre en Ville auprès de l’équipe 
GMR de la Ville de Québec. Il prétend que la Ville ne connait pas le 
coût réel de la collecte aux portes en fonction des milieux, qu’il devrait 
y avoir une prime à la densité et que la solution ultime est le bac 
enfoui. En son titre de gestionnaire d’une ICI, il rapporte les résultats 
des récentes évaluations qui mettent en évidence que les 
changements proposés ne sont pas à coûts nuls et que, possiblement, 
les coûts ne pourront êtres amortis sur la période de 14 mois 
d’implantation. 

L’élu représentant du Comité exécutif et de l’environnement rappelle 
que, quoi qu’en disent les médias, l’objectif n’est pas de réaliser des 
économies sur la gestion. M. Bugay surenchérit et mentionne que, en 
effet, la cible est la diminution des nuisances liées au camionnage lors 
des collectes, et en particulier l’émission des gaz à effet de serre. 

Cette affirmation est mise en doute par un membre qui souligne que 
les sacs de plastique utilisés par le nouveau mode de collecte sont 
envoyés en Chine pour y être recyclés. 

Cependant, l’élue du district de Maizerets-Lairet rappelle que la mise 
en circulation des sacs de plastique peut être acceptable s’ils 
permettent de hausser le taux actuel de valorisation de 48 % dans 
certains quartiers centraux vers un taux de 90 % tel qu’on le retrouve 
ailleurs. 

 

5. Préparation de la rencontre avec Jean-François Brière du 
MDDELCC. 

Il est proposé de former un sous-comité de travail afin de faire le tour 
de la question et préparer un document synthèse qui ferait office de 
proposition écrite à discuter lors d’une prochaine rencontre régulière. 
Les membres souhaitent contribuer à ce sous-comité sont M. . Slavko 
Sebez, Mme Geneviève Hamelin, Alexandre Turgeon, M Chevalier ou 
Mme Sylvie Verreault selon la date de la rencontre du sous-comité. Un 
sondage Doodle parviendra aux membres ainsi désignés. 

 

 
 
 
 
Le secrétaire doit 
faire parvenir un 
sondage Doodle aux 
membres du sous-
comité et organiser 
la rencontre. 
 
Un compte rendu 
doit être produit et 
diffusé aux 
membres. 

6. Sommaire des investissements depuis 2005 sur l’incinérateur. 
 



Ce point est reporté. 

 

7. Retour sur la soirée de rencontre publique. 

Ce point est reporté. 

 

 
Le secrétaire doit 
voir à produire le 
compte-rendu de 
cette rencontre. 
 

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

Ce point est reporté. 

 

 
Le secrétaire doit 
voir à produire la 
compilation des 
résultats. 

 

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

Concernant la métallisation du four 1, en raison des problèmes sur les 
tubes rapportés lors des rencontres précédentes, il y a eu suspension 
du contrat de l’entrepreneur et le transfert du dossier aux affaires 
juridiques. Il y a présentement un appel d’offres en cours pour des 
travaux correctifs. 

Il y a 4 appels d’offres : Poursuivre les travaux, Réparer les tubes, 
Radiographie, Reprendre la métallisation. Il est prévu d’effectuer le 
redémarrage du four 1 en juin. En ce moment, deux fours sont en 
marche puisqu’un autre est entretenu. Des matières sont détournées 
vers le site d’enfouissement. En raison des perturbations des 
conditions d’opération, impliquant notamment l’opération de fours non 
nettoyés (le four 2, il est donc moins performant), durant les travaux, 
les performances des systèmes de combustion laissent à désirer, ce 
qui amène des dépassements en CO. 

Parce que la distribution du biogaz est un monopole de Gaz métro 
(décision de la Régie de l’énergie), le biogaz produit par la 
biométhanisation ne peut être utilisé directement par les futurs brûleurs 
d’appoint de l’incinérateur. Il sera plutôt injecté dans le réseau de Gaz 
Métro. 

Pour les émissions de HCl, les performances se maintiennent. Les 
correctifs apportés sur le juste dosage de la chaux donnent des 
résultats probants. 

La mesure en continu du mercure sur le four 2, démarrée le 18 
décembre 2014, a été arrêtéeté le 21 mars 2015 pour un entretien. Sur 
la période de suivi, les normes n’ont pas été dépassées. Les mesures 
obtenues représentent des moyennes mobiles de 4 heures, soit ce qui 
est reproduit par l’échantillonnage de Consulair en admettant que la 
portion particulaire de mercure soit négligeable (permets d’assumer 

 
 
 
 



que le mercure total et le mercure gazeux affichent des valeurs 
similaires, et que donc des méthodologies différentes livrent des 
résultats qui sont comparables). 

Que ce soit pour le HCL, dont les concentrations émises sont 
contrôlées par l’ajout de chaux, ou le mercure, dont les concentrations 
émises sont contrôlées par l’ajout de charbon activé, il est rassurant de 
constater qu’il n’y a pas de dépassement en période de mauvaise 
combustion, alors que des dépassements sont alors observables pour 
le CO. 

Le représentant de la DSP mentionne l’intérêt de mesurer en continu 
un paramètre contrôlé par l’ajout de charbon actif qui sert d’indicateur 
d’un bon dosage permettant de capter d’autres substances d’intérêt en 
matière de bioaccumulation, en particulier les dioxines. Cela permet 
aussi de contourner le problème de représentativité de 
l’échantillonnage qui mine la crédibilité de la modélisation. 

 

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

L’échantillon de printemps est reporté du 18 au 31 mai pour tenter la 
captation du four 1. 

M. . Chevalier annonce son départ à la fin avril. 

La présidente lui adresse des remerciements. 

 

 
  

11. Questions diverses 

o Questions sur la représentativité des campagnes 
annuelles d'échantillonnage de l'incinérateur. 

M. Yvan Ouellet fait état de sa réflexion sur la notion de 
représentativité suite à la lecture de l’avis de la DSP qui mentionne 
l’insuffisance échantillonnale. Il se réfère aux standards prescrits par le 
cahier 4, en annexe du REIMR, qui, lui-même, fait référence au 
cahier 1 où l’on retrouve la notion de représentativité. La 
représentativité est un indice de la fiabilité des informations inférées à 
partir des données échantillonnales (4 h, sur 3 jours, par source 
d’émission fixe, par an) et attribuées à une population statistique (la 
totalité des émissions par source par an). La question d’estimation de 
la taille minimale de l’échantillon est abordée comme technique 
assurant la représentativité de l’échantillon et cela est mis en lien avec 
la variabilité. 

M. Bugay souligne l’importance de donner l’erreur relative et la 
précision instrumentale sur la variabilité. 

Mme Hamelin y voit un exercice à mettre en lumière lors de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

rencontre avec Jean-François Brière. 

Un intervenant demande à ce que l’enregistrement soit interrompu et 
que ses propos ne soient pas rapporté. 

o Demande relative aux achats et à l'utilisation du 
charbon activé. 

Le Conseil de Quartier adressera une demande écrite à M. Bugay, de 
la Ville de Québec, concernant les coûts et la saturation du charbon 
actif. 

o Rencontre PGMR. 

Le secrétaire rapporte l’invitation faite à l’intention du CVI "dans le 
cadre de la révision du  (PGMR). La CMQ souhaiterait rencontrer le 
comité de vigilance de l’incinérateur (CVI). Cette rencontre ayant pour 
objectif d’échanger et de discuter des constats, des enjeux, des 
objectifs, des orientations et des actions liés à la démarche de 
révision", de même que "d'entendre les préoccupations du CVI." 
Seraient présent, lors de cette rencontre, outre Mme Luce Bergeron, 
que vous connaissez bien, et son équipe, le consultant Chamard, et, 
possiblement, M. Marc Rondeau, Directeur général de la CMQ. 

Il est convenu de lancer un sondage Doodle visant à déterminer la 
meilleure date de rencontre du CVI et du mandataire de la révision du 
Plan de gestion des matières résiduelles de la Communauté 
métropolitaine de Québec. 

Il est signifié qu’une rencontre spéciale serait préférable à une 
rencontre régulière. 

On indique au secrétaire qu’il n’y a pas nécessité d’obtenir quorum 
durant les assemblées spéciales lorsqu’il n’y a pas de décisions 
séance tenante. On lui indique qu’un document synthèse doit 
cependant par la suite être présenté en rencontre régulière pour 
approbation. Ceci vaut pour les deux rencontres spéciales à venir. 

 

 
 
 
 
M. . Bugay 
documentera la 
question pour fournir 
des réponses lors de 
la prochaine 
rencontre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire doit 
lancer un sondage 
pour déterminer l e 
moment de 
rencontre opportun, 
et voir à la logistique 
de l’événement. 
 

12. Dates et contenu de la prochaine rencontre régulière. 

Prochaine rencontre régulière début juin. 

 

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

13. Levée de la réunion 

La levée de la rencontre est proposée par Geneviève Hamelin et elle 
est appuyée par M Beaudet. 

La rencontre se termine à 13 h 53. 

 


