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1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 13 février 2014 et suivis 
3. Actions en ISÉ en gestion des matières résiduelles dans le Plan triennal de communication 
4. Présentation des données de l’analyseur en continu de CO et HCl (Stéphan Bugay) 
5. Retour sur le dépassement de mercure et analyseur en continu (Stéphan Bugay et Sylvie 

Verreault) 
6. Information sur le suivi environnemental 2014 et mission sur les incinérateurs en Europe 

(Sylvie Verreault) 
7. Plan de travail révisé 2014 - 2015 
8. Réponse du MDDEFP concernant la révision des normes au REIMR et lettre d’avis de la 

DRSP 
9. Réponse de la Ville de Québec concernant les actions en ISÉ en gestion des matières 

résiduelles 
10. Demande du Conseil de quartier de Maizerets au Comité de vigilance de l'incinérateur 
11. Questions diverses 
12. Dates et contenu de la prochaine rencontre 

a. Comité organisateur de la rencontre publique 
13. Levée de la réunion 

 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
 
Membres votants 
Anne Beaulieu 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 
Steeve Verret   Élu, Représentant de l’exécutif et représentant de la   
                                                             Communauté métropolitaine de Québec 
 
 
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 
 



Invités  
Marjorie Potvin Service des communications, Ville de Québec 
Marie-Christine Magnan  Service des communications, Ville de Québec 
 
ÉTAIENT ABSENTS  
 
Membres votants 
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 
Denis Bergeron                                   Représentant de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
Catherine Benoit                                 Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Jacques Bertrand Conseil de quartier de Lairet 
Clément Lemieux Patro Roc-Amadour, milieu socioéconomique 
 

 

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

Date 
4 avril 2014 

 
Début de la réunion : 11 h 10 SUIVI 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

Étant donné l’absence de Suzanne Verreault, Anne Beaulieu propose 
qu’Estelle Richard préside la rencontre. Elle accepte cette proposition. 
 
Le point 11 sera traité après le point 5 puisque ces deux sujets sont en 
lien.  

 Résolution 2014-04-04_01 – L’adoption de l’ordre du jour est 
proposée par Geneviève Hamelin,  appuyée par Yvan Ouellet. 

 
 

 
 
 
 

2. Adoption du compte-rendu du 13 février 2014 et suivis 

Monsieur Bugay demande à monsieur Ouellet de préciser sa demande 
quant aux données sur la distribution des particules formulée lors de la 
dernière rencontre. Monsieur Ouellet aimerait connaître la taille des 
particules retrouvées dans les fumées de l’incinérateur après qu’elles 
aient traversé le filtre. Une recherche sera effectuée pour tenter de 
trouver ce type de données.  

Monsieur Ouellet cherche à savoir s’il y a des particules de très petite 
taille qui sont émises par l’incinérateur puisque ces particules sont plus 
problématiques pour la santé. 

Si l’on compare les particules émises par l’incinérateur et celles émises 
par l’usine White Birch ou par le chauffage au bois, les particules 
rejetées par l’incinérateur ne sont pas les plus préoccupantes. De plus, 
les appareils qui mesurent ce type de particules sont très complexes et 
couteux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corrections : 

- Au point 1, dernière phrase, ajouter un point à la fin de la phrase.  
- Au point 5, 4ème paragraphe, première phrase, ajouter les mots 

« et les ICI » après les mots « les citoyens ». 
- Au point 5, 4ème paragraphe, première phrase, remplacer les mots 

« d’ampoules fluocompactes » par « de déchets contenant du 
mercure ». 

 Résolution 2014-04-04_02 – L’adoption du compte-rendu est 
proposée par Estelle Richard, appuyée par Geneviève 
Hamelin. 

 

3. Actions en ISÉ en gestion des matières résiduelles dans le 
Plan triennal de communication 

Marjorie Potvin et Marie-Christine Magnan présentent les actions 
générales d’information, de sensibilisation et d’éducation en gestion des 
matières résiduelles prévues dans le plan triennal de communications. 
La présentation sera déposée sur le site Internet du comité de vigilance 
de l’incinérateur.  

Il pourrait être bénéfique de fonctionner par quartier en impliquant 
davantage les conseils de quartier. 

Quel sera le budget pour ces actions de communications? Les 
dépenses en argent sont autour de 500 000 ou 600 000$. Cependant, il 
faut savoir que la Ville de Québec produit plusieurs communications à 
l’interne et les salaires ne sont pas calculés dans ce montant. De plus,  il 
y a une somme 150 000 à 200 000 $ de plus qui est associée à l’équipe 
de la division de la gestion des matières résiduelles.   

Il est important de noter que le plan d’action qui a été présenté sera 
adapté au cours des années.  

 

 
 
 

4. Présentation des données de l’analyseur en continu du CO et 
HCl 

 
Mesures de CO en continu : 
 
Le four 3 a fait l’objet  de travaux d’entretien et il y a été redémarré le 7 
mars. Depuis que les modifications ont été effectuées, le four 3 n’a pas 
dépassé la norme, sauf lorsqu’il était en démarrage. En comparant le 
pourcentage de dépassement du four 3 de l’année 2011 à celui de 
l’année  2013, on remarque qu’il y a une baisse notable, ce pourcentage 
passant de 50 % à environ 10 % de dépassement. 
 
La Ville de Québec doit travailler sur deux éléments, soit la formation de 
clinker et l’arrêt des fours, afin de diminuer le nombre de dépassement. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



En effet, c’est au moment de l’arrêt et du redémarrage des fours que les 
dépassements de norme surviennent. De plus, les fours doivent être 
arrêtés lorsqu’il y a formation de clinker. Pour éviter que le clinker ne se 
forme sur les parois du four, le revêtement devra être modifié. De plus, 
un brûleur au gaz sera ajouté afin de maintenir une température 
optimale dans les fours, notamment durant le démarrage. Le four 1 sera 
le premier four à faire l’objet de modifications et les autres fours suivront 
par la suite.  
 
Est-ce que la saisonnalité visible dans les graphiques est due à un 
phénomène quelconque ? Il est très difficile d’expliquer les variations 
observées. Au départ, la Ville croyait que les encombrant et l’abondance 
de précipitation pouvaient engendrer une hausse des émissions de CO, 
mais il s’est avéré que ces éléments n’avaient pas une influence notable 
sur les émissions de CO. 
 
 
Mesures de HCl en continu : 
 
Par année, il y a environ 60 arrêts des fours. Un membre demande s’il y 
en aura moins avec les modifications. Oui, il y aura deux à trois fois 
moins d’arrêts qu’auparavant. De plus, avec les brûleurs d’appoint, le 
démarrage sera plus rapide. En comparant les trois premiers mois de 
2013 et ceux de 2014 de l’analyseur en continu de HCl, on constate qu’il 
y a trois fois moins de dépassement de HCl en 2014. Cette réduction du 
nombre de dépassement est directement liée à la diminution du nombre 
d’arrêt des fours. En contrôlant mieux la température, la formation de 
clinker est moindre et les fours sont arrêtés moins souvent.  
 
Un membre aimerait obtenir la concentration lorsqu’il y a un 
dépassement d’HCl. Monsieur Bugay est d’accord pour fournir ces 
données pour un mois, mais il prévient que certaines données semblent 
être erronées puisque l’analyseur en continu mesure des dépassements 
lorsque les fours sont à l’arrêt.  
 
Monsieur Bugay mentionne que la Ville de Québec a reçu un avis de 
non-confirmité le 10 mars dernier pour les dépassements de monoxyde 
de carbone et celui du mercure. La Ville de Québec a envoyé une lettre 
au MDDEFP en réponse à cet avis.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Bugay 
enverra les 
données à Janik 
et elle les insèrera 
dans le cahier du 
participant. 
 
 
 
Monsieur Bugay 
enverra la lettre de 
réponse à Janik et 
Janik ajoutera ces 
documents sur le 
site Internet du 
comité. 

5. Retour sur le dépassement de mercure et analyseur en continu 

Sylvie Verreault présente le tableau sur la reprise des échantillonnages 
de mercure. Voici les valeurs obtenues lors des différents essais.  

 
Essai 1 : 0,39 µg/Nm³ 
Essai 2 : 0,34 µg/Nm³ 
Essai 3 : 0,63 µg/Nm³ 
Moyenne : 0,45 µg/Nm³ 

 



 

Un membre se questionne sur la pertinence de refaire un 
échantillonnage plusieurs jours après le dépassement, surtout pour des 
émissions sporadiques comme celles du mercure. Madame Verreault 
mentionne  que les délais sont assez longs mais qu’il est important de 
s’assurer que la situation ne perdure pas. Un membre demande quel est 
le délai entre la prise de mesure et la présentation du résultat de la 
mesure lors de cas spécifiques tels que celui du mercure. Sans avoir 
sous les yeux une réponse exacte, les représentants de la Ville estiment 
que cela prend entre 3 semaines et 1 mois pour les cas spécifiques. 
Pour les échantillonnages généraux, le délai est plutôt de 2 mois.  

Il est impossible pour la Santé publique d’émettre des avis publics en 
raison de ces délais. Elle agira plutôt en amont pour encourager la Ville à 
améliorer la gestion et la surveillance afin de réduire les émissions en 
général.  

L’analyseur en continu du mercure a été trouvé pour évaluer un four. 
Pour une durée d’utilisation de 6 mois, le coût sera de 160 000$. 
L’entente est en train d’être finalisée. Est-ce que cette mesure sera 
suffisamment fiable pour être utilisée pour représenter la situation réelle 
par exemple auprès du MDDEFP? Selon Monsieur Bugay, cette 
méthode est très pertinente puisque la Ville de Québec a engagé une 
personne externe spécifiquement pour opérer l’analyseur en continu 
pendant 6 mois. De plus, l’exploitant Tiru n’aura pas accès aux données 
afin qu’il n’apporte pas de modification dans leur opération durant ces 6 
mois. 

La station d’échantillonnage de l’air ambiant de Limoilou n’échantillonne 
pas le mercure, donc l’impact dans l’air ambiant n’est pas connu. 
Néanmoins, en reprenant le modèle qui avait été utilisé auparavant par 
Consulair et en y intégrant la valeur de dépassement (35 µg/m3) de 
mercure comme si l’incinérateur émettait en tout temps cette quantité de 
mercure, la contribution de l’incinérateur à cette nouvelle norme (0,05  
µg/m3) serait de 2,4 %. Si l’incinérateur était localisé en Europe, celui-ci 
n’aurait pas dépassé la norme avec une valeur de 35 µg/m3.  

 

 

6. Demande du Conseil de quartier de Maizerets au comité de 
vigilance de l’incinérateur.  

Monsieur Ouellet présente les différents éléments qui se retrouvent dans 
la demande du Conseil de quartier de Maizerets : 

De demander à la Ville de Québec de prendre tous les moyens pour 
vérifier s'il y a actuellement des dépassements de mercure à 
l'incinérateur de la Ville de Québec; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De demander à la Ville de Québec d'analyser le mercure en continu sans 
délai et de rendre publics les résultats de ces analyses; 

De demander au Comité de vigilance de l'incinérateur de la Ville de 
Québec de mettre en œuvre des moyens pour informer rapidement et 
explicitement la population lors de dépassements de concentrations 
au-delà des normes ou lors d'anomalies significatives de fonctionnement, 
ce au moyen de communiqués explicites rendus publics, cela non 
seulement pour les concentrations de mercure mais également pour tous 
les autres paramètres; 

De soumettre cette situation comme un signalement à la Direction de la 
santé publique de la Capitale-Nationale au moyen d'une lettre; 

De mandater M. Yvan Ouellet et M. Serge Déry pour informer les 
citoyens du quartier et le public susceptible d'être affecté par la situation, 
et ce en utilisant les moyens explicites jugés opportuns. 

Madame Hamelin est d’avis que le communiqué est une bonne idée. Elle 
souligne qu’il est important de faire la différence entre les différents 
chapeaux qu’on peut porter. Il aurait été important de vérifier et de 
consulter les membres du comité de vigilance avant d’émettre le 
communiqué puisque certaines informations n’étaient pas justes. Par 
exemple, le conseil de quartier demande de soumettre cette situation 
comme un signalement à la Direction de la santé publique de la 
Capitale-Nationale au moyen d'une lettre alors que la Santé publique 
avait déjà été informée de la situation. En effet, tous les dépassements 
de normes sont rapportés à Santé publique. Ainsi, par souci 
d’éclaircissement auprès de la population, il serait très important de 
fournir des informations justes et véridiques.  

Madame Beaulieu est heureuse de voir le communiqué puisque la façon 
dont l’information est sortie dans les médias laissait sous-entendre que le 
comité n’avait pas fait son travail alors que dans le communiqué ce n’est 
pas le cas. Concernant la parution d’un communiqué, la demande aurait 
pu être soumise au comité à la dernière rencontre.  Par le passé, un 
questionnement avait déjà été soulevé sur le fait d’émettre ou non des 
communiqués lors de dépassements. Il avait été convenu que ce n’était 
pas le rôle du comité puisque ce n’est pas à lui rendre compte des 
dépassements, mais bien à la Ville.  Le comité, s’il  fait paraître un 
communiqué, sera interpelé afin d’expliciter les résultats.  Or, son rôle est 
d’exercer la vigilance et non de défendre les résultats. Qui plus est, la 
présidence est habituellement assurée par un ou une élue, et les deux 
chapeaux ne sont pas toujours compatibles dans le sens que  la position 
du comité de vigilance peut différer de celle de la Ville de Québec.  
Madame Beaulieu rappelle par ailleurs que le secrétariat du comité n’est 
assuré par une ressource dédiée à temps plein à cette seule et unique 
fonction. Conséquemment, si le secrétariat doit rédiger des 
communiqués à chaque dépassement et  recevoir les appels des 
médias, il pourrait être difficile d’arrimer ces tâches avec les autres 
tâches de la ressource. Il faudrait aussi voir à ce que le budget annuel  
du  comité soit ajusté de façon à ce que la rédaction et le suivi des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



communiqués ne compromettent pas la réalisation des autres tâches du 
secrétariat. .  

Monsieur Verret est d’avis que c’est le rôle de la Ville de Québec de 
rendre publique ces informations pour que le communiqué soit 
parfaitement rédigé et que l’information qu’on y retrouve soit juste.  

Madame Richard est en accord avec le fait de diffuser un communiqué et 
elle propose qu’il y ait différents membres du comité responsables de 
répondre aux médias. 

Les membres du comité sont d’accord pour informer la population, mais 
la manière dont cela doit être fait devra être rediscutée. Suite à cette 
discussion le CVI acheminera une réponse au Conseil de quartier. 

 
 
 
 
 
Ce point devra 
être ajouté à 
l’ordre du jour de 
la prochaine 
rencontre.  

7. Information sur le suivi environnemental 2014 et mission sur les 
incinérateurs en Europe (Sylvie Verreault) 

La campagne d’échantillonnage printanière se déroulera du 28 avril au 
5 mai et les résultats devraient être reçus au début juillet. La campagne 
d’échantillonnage de l’automne se déroulera du 29 septembre au 
6 octobre et les résultats devraient être reçus au début décembre.   

Madame Verreault présente les constats de la mission technique sur les 
incinérateurs en Europe et aux États-Unis qui portait principalement sur 
les problèmes reliés au clinker. Elle présente un tableau comparatif de 
normes pour les incinérateurs d’Europe et des États-Unis.  

Lorsqu’on regarde les tableaux comparatifs, on remarque que les 
normes en Europe sont généralement plus basses que celle au Québec. 
De plus, pour les NOx, il n’y a pas de normes au Québec tandis qu’en 
Europe une telle norme existe. Il devient donc évident que les normes 
Québécoises, qui datent de plusieurs années, devraient être révisées. 

Un membre demande si les capacités des incinérateurs ont été 
évaluées. Madame Verreault mentionne que le poids des matières 
brûlées est très variable d’un incinérateur à l’autre, soit entre 300 tonnes 
par jour et 2800 tonnes par jour. L’incinérateur de la Ville de Québec 
brûle environ 1000 tonnes par jours  

On remarque qu’en Europe le CO, les particules et les gaz acides (HCl) 
sont très bien contrôlés.   

Ces bonnes performances sont attribuées au temps élevé de rétention 
des fumées dans le système avant leur sortie par les cheminées. De 
plus, il est interdit de brûler les déchets en deçà d’une certaine 
température. La plupart des incinérateurs possèdent des brûleurs 
d’appoint qui permettent de conserver une température adéquate. Le 
nombre d’arrêts des fours est beaucoup plus faible en Europe.  

Ainsi, le rapport de mission conseil à la Ville de Québec de modifier le 
revêtement à l’intérieur des fours pour éviter la formation de clinker et 
d’ajouter des brûleurs d’appoint pour maintenir une température optimale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janik déposera le 
tableau sur le site 
Internet du comité 
de vigilance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Envoyer le rapport 
de mission aux 
membres.  



à l’intérieur des fours. Ces recommandations sont suivies par la Ville de 
Québec tel que présentées au point 4.  

 

 

8. Plan de travail révisé 

Par manque de temps, ce point sera traité à la prochaine rencontre.  

 

Remettre ce point 
à l’ordre du jour de 
la prochaine 
rencontre. 

9. Réponse du MDDEFP concernant la révision des normes au 
REIMR et lettre d’avis de la DRSP 

Il est proposé de récrire au ministère en joignant la lettre d’avis de la 
DRSP et en leur demandant de réévaluer la conformité des tests 
d’échantillonnage. Ce point sera discuté à la prochaine rencontre 
puisque Monsieur Verret a du quitter la rencontre et le quorum n’est plus 
atteint.  

 
 

  
Janik enverra la 
lettre aux 
membres du 
comité et le point 
sera ajouté à la 
prochaine 
rencontre afin de 
décider si le 
comité écrit une 
seconde lettre.  

10. Réponse de la Ville de Québec concernant les actions en ISÉ en 
gestion des matières résiduelles. 

En réponse à cette lettre, le service des communications de la Ville de 
Québec est venu présenter le plan triennal de communications. Ce sujet 
a donc déjà été traité au point 3. 

 

 

 

11. Questions diverses 

Janik annonce qu’elle quitte ses fonctions au CRE-Capitale nationale; ce 
sera donc une autre personne qui sera en charge du secrétariat du 
comité de vigilance de l’incinérateur.  

Un membre souligne qu’il est important d’avoir le quorum à chacune des 
rencontres puisque nous avons un nombre limité de rencontres par 
année.  

 

 

12. Dates et contenu de la prochaine rencontre 

12.1 Comité organisateur de la rencontre publique 

Ce point sera traité à la prochaine rencontre.  

 



 
 

 

13. Fin de la rencontre 

La rencontre se termine à 14 h 15. 

 

 


