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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 11 septembre 2014 et suivis 
4. Plan de travail du CVI 2014-2015 
5. Présentation des données de l’analyseur en continu de CO et HCl (Stephan Bugay)  
6. Information sur le suivi environnemental 2014 (Alain Chevalier) 
7. Envoi d’une seconde lettre au ministère (MDDELCC) 
8. Comité organisateur de la rencontre publique 
9. Demande d’une troisième campagne d’échantillonnage 
10. Questions diverses 
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   
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 
Catherine Benoit                                 Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
 
Membres sans droit de vote 
Renée Levaque Direction régionale de santé publique 
Alain Chevalier Service de l’environnement, Ville de Québec  
Stephan Bugay Service des travaux publics, Ville de Québec 
Denis Bergeron Représentant de l’arrondissement de la Cité-Limoilou 
Luce Bergeron  Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS  
 
Membres votants 
Clément Lemieux Patro Roc-Amadour, milieu socioéconomique 
Steeve Verret  Élu, district de Lac-saint-Charles – Saint-Émile 



Membres sans droit de vote 
Slavko Sebez Direction régionale de santé publique 

 
 

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

Date 
30 octobre 2014 

 
Début de la réunion : 11 h 35 SUIVI 

1. Mot de bienvenue 
M. Turgeon informe les membres de son éventuel retard. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Madame Suzanne Verreault préside la rencontre. 

 

Ø Résolution 2014-10-30_01 – L’adoption de l’ordre du jour 
est proposée par Geneviève Hamelin,  appuyée par Yvan 
Ouellet. 

 

 
 
 
 

3. Adoption du compte-rendu du 11 septembre 2014 et suivis 
 
Au point trois du compte rendu, qui porte sur l’adoption du compte rendu 
précédent, il faudrait corriger la date. On devrait y lire « du 4 avril » et non 
pas du « 13 février ». 
 
Il y a une coquille au second paragraphe du point 4. On devrait y lire « Ville 
de Québec » et non « Vile de Québec ». 
 
Geneviève Hamelin aimerait voir à la résolution que l’information visée est 
celle « qui concerne les dépassements de normes d’émission 
atmosphériques ou tous autres évènements ou situations nécessitant une 
communication à la population» et Yvan Ouellet aimerait voir le mode de 
communication spécifié. M. Stephan Bugay souligne que le dépassement ou 
la situation doit présenter un caractère exceptionnel. Sur ce même point, 
mais dans la colonne « suivi », Stephan Bugay demande d’ajouter un 
élément à son attention, car il doit aviser le service de communications de 
cette procédure. 
 

Ø Résolution 2014-10-30_02 – L’adoption du compte rendu 
est proposée par Estelle Richard, appuyée par Suzanne 
Verreault. 

 

 

 
Le secrétaire doit 
apporter les 
modifications au 
compte rendu. 



4. Plan de travail du CVI 2014-2015 
 
La discussion sur ce point vise à modifier bonifier et éventuellement 
adopter le plan de travail annuel. 
 
 
Le plan de travail modifié apparaît à l’annexe. Voici néanmoins les 
principaux points de modification les éléments de suivis qui peuvent y 
être associés. 
 
Au chapitre « Réduire la quantité de matière incinérée », M. Turgeon 
présente un rappel au Comité concernant le dossier de la politique du 
5$ par an de budget consacré par porte dans le Plan de gestion des 
matières résiduelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Turgeon demande s’il serait possible d’inscrire au volet 
sensibilisation l’activité de Colloque sur la gestion des matières 
résiduelles destinée aux ICI, projet actuellement porté par le CRE et 
ses partenaires. Le déroulement de ce colloque est prévu au mois de 
février 2015. 
 
 
Au chapitre « Réduire les nuisances liées à l’incinérateur » le comité 
demande au secrétaire de faire le suivi des mesures et de dresser un 
inventaire des résultats en contactant le Service de l’environnement 
de la Ville de Québec. 
 
Le plan d’action modifié est proposé par Mme Estelle Richard et 
appuyé par M Vincent Beaudette. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire doit 
faire parvenir à tous 
les membres du 
Comité la lettre de 
Mme Verrault 
adressée à la Ville 
de Québec et lui 
demandant de 
respecter 
l’engagement, les 
prévisions 
budgétaires 2013-
2014 et la réponse 
reçue. 
 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire doit 
faire le suivi des 
mesures et dresser 
un inventaire des 
résultats. 
 

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

Monsieur Bugay présente les données qui seront déposées sur le site 
Internet du CVI. Depuis la rencontre précédente, deux colonnes ont été 
ajoutées au tableau présentant les statistiques de dépassements  
mesurés sur les quatre fours au cours des deux dernières années. Les 
données du 14 août et du 14 septembre ont ainsi été présentées. Sur 
l’ensemble des fours, le monoxyde de carbone (CO) demeure 
problématique. Le four 1 est celui qui présente le moins de 
dépassements. 

Parce que l’un des principaux problèmes rendant 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 (métallisation) pour éviter la formation de clinker et d’ajouter des 
brûleurs d’appoint pour maintenir une température optimale (850°) à 
l’intérieur des fours, la Ville à procédé à la mise à niveau à l’aide de 
cette technologie sur le four 1 cette année.  

 
Ce four n’est pas un séchoir pour les boues et ne reçoit pas de buées, 
il est donc le pilote afin d’illustrer la situation qui prévaudra sur les 
autres fours lorsque les boues seront diverties vers l’usine de 
biométhanisation. L’an prochain, il est prévu au PTI que les fours 2, 3 
et 4 seront mis à niveau de la même manière. 
 

M. Bugay fait 
parvenir les données 
à Frédéric qui 
s’assure de leur 
mise en ligne. 
 
 
 

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

Alain Chevalier rappelle que les résultats du suivi d’automne ne sont 
pas disponibles bien que la campagne ait eu lieu (fin septembre). Les 
résultats seront connus en décembre avec la réception du rapport final.  
 
Lors de l’échantillonnage d’automne, le four 1 n’était pas en fonction en 
raison d’un retard dans les travaux de réfection (métallisation des parois 
intérieures et ajout d’un brûleur d’appoint). Ceci fait en sorte que 
seulement trois fours étaient activité lors de la deuxième campagne 
d’échantillonnage. 
 
On ne sait pas exactement comment cette situation sera reçue. 
 

 
 
 

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

Le comité s’est penché sur le projet de lettre soumis par le secrétaire. 
Outre quelques coquilles et problèmes de forme soulignés avec justesse 
par le Comité, la discussion porte sur l’objet de la lettre, son contenu et 
les destinataires. 

Mme Levaque fait remarquer que si Mme Delisle est certainement 
l’interlocutrice désignée en référence à la révision des normes, 
l’interlocutrice concernant la modélisation serait plutôt Mme Linda Tapin. 
Il faudrait voir à l’ajouter comme destinataire. Elle indique que, lors de la 
dernière demande d’audience adressée à Mme Delisle, six mois de 
préavis ont été un délai insuffisant pour trouver une opportunité dans 
l’agenda de Mme Delisle et que, conséquemment, il est utopique de 
penser rencontrer celle-ci avant la rencontre publique. Il faudrait voir à 
ajuster le calendrier en conséquence, du moins dans l’énoncé d’intention. 

Mme Geneviève Hamelin fait remarquer que le projet établit un lien entre 
un droit de regard sur le processus de révision et la tenue de la rencontre 
publique. Or, si les deux éléments sont à mettre en perspective l’un par 
rapport à l’autre, il n’est pas nécessaire d’invoquer la tenue d’une 
rencontre publique pour justifier l’examen des recommandations, mais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire doit 
modifier le projet de 
lettre et le soumettre 
à nouveau au 
comité pour 



bien plutôt la pertinence de la réflexion du Comité sur cet enjeu. La lettre 
devrait être révisée pour introduire cette subtilité.  

Avant l’envoi, le secrétaire doit faire parvenir au Comité le projet de 
lettre pour approbation avec délai. Lors de l’envoi final aux 
destinataires, il doit mettre en pièces jointes les deux lettres reçues 
(DRSP et MDDELCC), faire trois 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. 

 

approbation. 
 
Le secrétaire doit 
voir à l’envoi 
conformément aux 
conditions édictées 
par le comité. 
 

8. Comité organisateur de la rencontre publique 

M. Yvan Ouellet demande qu’elle est l’obligation du Comité concernant 
la récurrence des rencontres publiques. Mme Suzanne Verreault 
avance que celles-ci sont tenues aux deux ans, mais que l’obligation 
doit être vérifiée. 

 

 

 

Le secrétaire fait un rappel de ce qui avait été convenu lors de la 
rencontre précédente (sonder l’intérêt des membres à faire partie du 
comité organisateur et lancer un sondage Doodle aux intéressés) et 
résume la situation; aucun membre ne s’est manifesté positivement à 
l’exception de Mme Estelle Richard qui trouverait dommage de ne pas 
obtenir l’aide d’autres membres et y verrait une inéquité dans le 
partage des efforts. Sur ce, Mme Geneviève Hamelin, Mme Suzanne 
Verreault et M Vincent Beaudette se proposent pour l’épauler. 

 

 

Mme Geneviève Hamelin demande à consulter l’historique des 
rencontres publiques précédentes. 

 

Mme Suzanne Verreault propose de reporter au mois de février la 
prochaine rencontre publique. La proposition est appuyée par Mme 
Estelle Richard. 

 

Le secrétaire 
doit vérifier 
l’obligation du 
Comité 
concernant la 
récurrence 
des 
rencontres 
publiques. 

Le secrétaire 
doit faire 
circuler un 
sondage 
Doodle entre 
les intéressés 
pour 
déterminer 
une première 
rencontre de 
travail. 

Le secrétaire 
doit voir à faire 
parvenir toute 
la 
documentation 
pertinente aux 
membres du 
Comité 
organisateur. 

 

9. Demande d’une troisième campagne d’échantillonnage 

M. Bugay explique au Comité 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 (d’où les 2 campagnes). 

Or, pour qu’une campagne soit valide, le REIMR stipule que les tests 
doivent être conduits lorsque l’ensemble des équipements est en 
activité. D’ailleurs, compte tenu de l’augmentation du flux de matières 
diverties, il est prévisible que ces conditions risquent de se présenter 
de moins en moins souvent. Il faudrait apporter une modification au 
REIMR permettant de conduire les tests sur trois fours en 
reconnaissant la validité des résultats. 

 

 

10. Questions diverses 

Aucune question diverse. 

 

 

11. Dates et contenu de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 24 novembre au Restaurant le 
métropolitain à 19h15. 

 

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

12. Fin de la rencontre 

La levée de la rencontre est proposée par Mme Catherine Benoît et 
appuyée par Mme Renée Levaque. 

La rencontre se termine à 14 h 32. 

 

 


