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Compte-rendu de réunion 

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

Date 
17 octobre 2013 

 
Début de la réunion : 11 h 30 SUIVI 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Ajout du point 3.5. Tableau des constats et infractions en lien avec le 
règlement sur les nuisances (Plan de surveillance de l’arrondissement La 
Cité-Limoilou. 

 Résolution 2013-10-17_01 – L’adoption de l’ordre du jour, tel 
que modifié, est proposé par Alexandre Turgeon, appuyé par 
Estelle Richard. Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 

2. Bienvenue aux nouveaux membres  

Dans un premier temps, madame Suzanne Verreault souligne qu’elle tenait 
à convoquer une rencontre avant les élections municipales puisque suite à 
ces dernières, des changements pourraient intervenir dans la 
représentation des élus. Elle souligne ensuite la présence de madame 
Catherine Benoit, nouvelle représentante du conseil de quartier du Vieux-
Limoilou.  

Monsieur Claude Pouliot mentionne qu’il s’agit pour lui de sa dernière 
participation au CVI. Il sera remplacé par monsieur Yvan Ouellet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 14 mai  2013 et 
suivis 

Modifications : 

• Au point 2.1, remplacer « trois» par « quatre ». 

• Au point 3, dans la résolution, changer la date du 14 mai 2013 
par celle du 11 avril 2013. 

• Au point 4 : 

o 1er paragraphe : ajouter après « dans les poussières », 
les mots  « et dans l’air ».  

o 2e paragraphe : Remplacer la 1ière phrase par les deux 
phrases suivantes : « 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.  

o 3e paragraphe : Ajouter à la fin le mot  « rencontre.» 

o 4e paragraphe, 1ère phrase, ôter le s en trop à 
règlements.   

 Résolution 2013-10-17_02 – L’adoption du compte-rendu, tel que 
modifié, est proposé par Estelle Richard, appuyée par Alexandre 
Turgeon. Adoptée à l’unanimité. 

 
Points de suivis 

Avant d’aborder les suivis formellement inscrits à l’ordre du jour, un 
complément d’information est demandée sur l’annulation de l’annonce 
officielle relative au Centre de biométhanisation qui était semble-t-il 
prévue en septembre, mais qui aurait été annulée par le ministre. Ce 
dernier souhaitait-il que l’annonce survienne après les élections 
municipales? Steeve Verret explique que du point de vue administratif, 
le dossier est réglé; il n’y a donc pas à s’inquiéter outre mesure de ce 
report, en autant que l’annonce officielle soit effectuée assez 
rapidement. Il est à espérer cependant que la lettre d’octroi soit signée 
d’ici le 31 décembre car il pourrait être hasardeux pour la Ville de 
décaisser des sommes pour le Centre de biométhanisation sans une 
garantie de l’engagement du gouvernement québécois. 

3.1 Dépôt de documents 
 

Tableau comparatif des valeurs limites des émissions 
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atmosphériques pour les installations d’incinération de matières 
résiduelles  
 
Slavko Sebez présente le tableau comparatif des normes en prenant 
le soin de préciser qu’on ne peut transposer directement au Québec 
les normes françaises car trop de facteurs entrent en jeu. Il rappelle 
aussi qu’on ne peut s’inspirer des normes CCME car elles datent de 
1989. Par exemple, les lignes directrices de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), notamment celles sur le dioxyde de souffre et les 
oxydes d’azote, des gaz irritants, ont été revues à la baisse. 
 
Tenant compte de cela, le CVI, soucieux de l’adoption des 
meilleures pratiques, pourrait donc demander au MDDEFP de 
réviser les normes du REIMR et de considérer, dans cet exercice, la 
pertinence d’édicter des normes pour le dioxyde de soufre et les 
oxydes d’azote. La demande serait donc un peu plus précise que ce 
qui avait été prévu en avril où l’on parlait plutôt de demander au 
MDDEPF de former un comité pour la révision des normes.  
 
Résolution 2013-10-17_03 –  L’envoi d’une demande adressée au 
MDDEFP l’incitant à réviser le REIMR afin de tenir compte de 
l’évolution des lignes directrices d’organismes tels l’OMS et de voir à 
l’inclusion de normes sur le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote 
est proposé par Suzanne Verreault, appuyée par Alexandre 
Turgeon. Adoptée à l’unanimité.  
 
À titre d’information, il est mentionné que le certificat d’autorisation 
de Tiru stipule que les émissions de dioxyde de soufre ne doivent 
pas dépasser 150 mg\m3. Le contrat n’impose toutefois pas de 
contrainte pour ce qui est des oxydes d’azote. En cas de 
changements dans les normes, l’exploitant devrait s’y conformer. Le 
contrat d’exploitation se termine en 2024. Il est possible pour la Ville 
d’exercer d’ici là une option de retrait et alors de modifier ses 
exigences, mais cela oblige de retourner en appel d’offres.  
 
Reddition des dépenses de la Ville de Québec – GMR et bilan des 
actions de communication 2012 
 
Stéphan Bugay dresse un état de situation quant aux sommes 
consacrées par la Ville de Québec aux actions de communication en  
GMR en 2012. Il précise que cet état de situation sera dorénavant 
effectué annuellement. La liste de l’ensemble des activités de 
communication réalisées depuis 2009  est aussi déposée. 
 
Un membre du CVI fait mention qu’avec 600 000 $ consacré à l’ISÉ 
en GMR, on est loin du compte en comparaison des sommes 
prévues au PMGR. Pourtant, beaucoup reste à faire en matière 
d’ISÉ et, malheureusement, l’expertise développée par des OBNL 
oeuvrant dans ce secteur pourrait se perdre en raison de la précarité 
qui les menace, faute d’un soutien régulier et adéquat. La Ville a 
pourtant le droit de conclure des ententes de gré à gré avec des 
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OBNL. Pour éviter la perte d’expertise, elle serait en mesure de leur 
offrir des contrats annuels. 
 
Stéphan Bugay précise qu’un plan triennal pour ce qui est des 
actions en ISÉ est en préparation et qu’il pourrait le présenter au CVI 
lorsqu’il sera finalisé.   Pour le budget 2014, l’orientation est d’ajouter 
une somme de 200 000$, à l’attention des ICI. Suite à cela, des 
appels d’offres spécifiques seront lancés. 
 
Suite aux discussions,  

 Résolution 2013-10-17_03 – La rédaction d’une lettre demandant 
à la Ville de Québec de voir à accroitre substantiellement dès 
2014 les sommes dévolues à l’information, à la sensibilisation et 
l’éducation et ce afin, d’une part, de favoriser l’atteinte des 
objectifs du PMGR et, d’autre part, de pouvoir garantir des 
contrats à des organismes qui permettra de maintenir des 
expertises nécessaires à l’attendes des objectifs du PGMR, est 
proposée par est Suzanne Verreault, appuyée par Estelle 
RIchard. Adoptée à l’unanimité. 

 

3.2 Cartable de référence pour les membres du CVI 
 
Madame Sylvie Verreault présente le contenu du cartable de 
référence.  
 
Ce cartable sera conservé au secrétariat du CVI et une version pdf 
pourrait être déposé sur le site Internet du CVI, dans la mesure où 
les informations que l’on y retrouve n’y sont pas déjà présentes. Une 
copie sera aussi remise à la présidence du comité.  
 
Il est précisé que les résultats des échantillonnages ne sont pas 
inclus dans le cartable de référence, mais qu’ils se retrouvent sur le 
site Internet. On y retrouve également un document expliquant le 
fonctionnement de l’incinérateur. 

3.3 Demande d’accès à l’information 

Notre demande d’accès à l’information relativement au document 
Addenda à la modélisation de la dispersion atmosphérique de 
l’incinérateur de la Ville de Québec a été refusée. Cependant, dans 
nos efforts afin d’obtenir des précisions sur les motifs de ce refus, 
nous avons appris que le document pourrait être rendu public cet 
automne, puis que sa publication a plutôt été reportée au mois de 
février 2014. 

3.4 Représentant socioéconomique 

Des démarches ont été entreprises auprès des quatre organismes 
identifiés par le CVI.  
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Du côté du Centre Monseigneur Marcoux, nous n’avons pas eu de 
retour d’appel. Le Centre Jean-Guy Drolet, malgré l’intérêt a décliné 
notre offre, tout comme la Société de développement commerciale 
de la 3e avenue. Clément Lemieux, directeur du Patro Rocamadour, 
accepte de joindre le comité, mais pour un mandat d’un an. 

Il est précisé que c’est le conseil d’Arrondissement qui doit nommer 
le représentant du milieu socioécononique.  

3.5 Tableau des constats et infractions en lien avec le 
règlement sur les nuisances (Plan de surveillance de 
l’arrondissement La Cité – Limoilou) 
  
Madame Suzanne Verreault fait état des suivis particuliers qui ont 
été réalisés afin de s’assurer du respect du règlement sur les 
nuisances. Trente-trois entreprises sont plus particulièrement 
ciblées. 
 
Elle souligne que chaque intervention est documentée (date, 
adresse visitée, nom du technicien, application du règlement en 
cause, avis d’infraction). Au moins 60 rapports ont été rédigés entre 
le mois d’avril et le 16 octobre.  
 
La mise en page du tableau résumant les constants et infraction en 
lien avec le règlement sur les nuisances doit être complétée. Celui-ci 
pourra être déposé sur le site Internet du CVI lorsqu’il sera complété.  
  

l’Arrondissement 
de la Cité – 
Limoilou de la 
recommandation 
du CVI.  

4. Suivi environnemental 
 

Sylvie Verreault présente d’abord principaux résultats des paramètres 
normalisés dans le REIMR et au certificat d’autorisation.  En raison de 
l’épisode de poussières de nickel à Limoilou, trois échantillonnages ont 
été réalisés plutôt que deux.  
 
Pour l’acide chlorhydrique (HCl), aucun dépassement n’a été enregistré, 
bien que certaines mesures se rapprochent des valeurs limites. Madame 
Verreault précise que les résultats ne tiennent pas compte cependant 
des marges d’erreur des appareils de mesure.  Elle souligne que les 
émissions de ce gaz acide sont directement liées aux matières 
incinérées. Il est rappelé que la conformité  environnementale est établie 
à partir des résultats des échantillons, non à partir des mesures en 
continu. Des dépassements sporadiques des normes sont donc 
possibles, d’où la faiblesse de la modélisation fait par le MDDEFP à 
partir d’échantillons qui ne représentent que 0.3% du temps d’opération 
de l’incinérateur. Il est mentionné que le signal de dépassement de 
l’analyseur en continue a été établi à 35 mg/Nm3 alors que la norme est 
de 50 mg/Nm3.   
 
Il n’y a pas eu de dépassement non plus pour ce qui est du mercure 

 



(Hg) et de l’anhydride sulfureux (ou dioxyde de soufre – SO2). Pour 
l’anhydride sulfureux, quelques dépassements auraient été relevés si la 
norme française de 50 mg/Nm3  était appliquée plutôt que celle de 150 
mg/Nm3 du certificat d’autorisation.  

 
Les deux derniers contrôles des dioxines et furannes confirment le 
respect des normes.  
 
Du côté du monoxyde de carbone, il n’y a pas eu de dépassement des 
normes lors de l’échantillonnage réalisé en mars. Le dépassement 
relevé en mai (462 mg/Nm3 alors que la norme est de 57 mg/Nm3) a été 
constaté en situation de démarrage de la ligne 2.  
 
Dans l’ensemble, le seul problème qui demeure est celui des émissions 
de monoxyde de carbone, mais l’incinérateur se rapproche de plus en 
plus des normes.  
 
Madame Sylvie Verreault complète sa présentation avec une analyse de 
paramètres non normés.  
 
Elle précise qu’en présence d’une bonne combustion, tant les 
concentrations de chlorobenzène que celles de chlorophénol ne 
devraient pas dépasser 1,0 ug/Nm3.  Or, malgré les améliorations 
apportées à la combustion, on ne constate pas d’amélioration pour ces 
substances et les concentrations demeurent supérieures à 1,0 ug/Nm3. 
Cette situation s’explique potentiellement par des changements dans les 
matières brûlées. 
 
La concentration d’oxyde d’azote (NOx) se situe en deçà de 200 
mg/Nm3 dans la majorité des cas, soit sous la norme française.  Les 
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) sont souvent en 
concentration non détectable (moins de 0,8 μg/Nm3). Les concentrations 
de plomb demeurent également nettement sous les valeurs maximales 
recommandées.  
 
La cible de 0,001 mg/Nm3 pour la concentration d’arsenic a été 
légèrement dépassée lors de l’échantillonnage de mai. Un retour est 
effectué sur la concentration élevée d’arsenic décelée dans les 
échantillonnages de mai et d’octobre 2010.  L’absence de concordance 
dans les mesures prises en phase particulaire et en phase gazeuse 
indique un problème de contamination dans les barboteurs. Les pics 
enregistrés en 2010 reposent donc sur des données non valides.  
 
Un membre souligne qu’au moins 25 entreprises ont l’obligation de 
mesurer leurs émissions, mais que seule la Ville de Québec, notamment 
par l’entremise du CVI, transmet ses résultats de façon transparente. Il 
serait intéressant que toutes agissent avec autant de transparence. Le 
Comité intersectoriel sur la qualité de l’air dans la Cité-Limoilou, créé par 
la Direction régionale de santé publique, devrait en arriver à une 
recommandation en ce sens, étant donné que la première étape d’un 
plan de réduction des émissions est  d’obtenir un portrait exact des 



émissions présentes.  

5. Présentation des données de l’analyseur en continu 

Le point 8 de l’ordre du jour (Opération optimale de l’incinérateur) est ici 
traité simultanément avec la présentation des données de l’analyseur 
en continu.  

  Monsieur Séphan Bugay fait état des actions qui sont posées (ajout de 
chaux) lorsque lors des signaux de dépassements des analyseurs en 
continu de l’acide chlorhydrique (HCl) et du dioxyde de soufre – SO2 en 
soulignant que lors des refroidissements de fours, ces valeurs croient 
de façon exponentielle.  

Il expose ensuite les actions posées afin d’améliorer la combustion et, 
conséquemment, de limiter les émissions de CO, en précisant que l’on 
a cherche à optimiser leur fonctionnement en examinant d’abord les 
paramètres d’opérations, puis en examinant les facteurs chimiques.  

Ainsi, moins d’encombrants sont maintenant acheminés à l’incinérateur 
et on a constaté que la performance des fours n’était pas moindre lors 
des journées de pluie abondante.   Parmi les paramètres d’opérations 
qui ont permis d’améliorer la performance, on peut mentionner un taux 
d’oxygène plus bas et le déplacement de grilles.  

Par ailleurs, il est mentionné que les quatre fours, bien 
qu’apparemment similaires, n’ont pas exactement les mêmes 
dimensions ; ils ne se comportent pas de la même façon.  Par exemple, 
le four no 1 n’est pas soumis aux perturbations provenant des buées 
(vapeur) des boues. 

Un des facteurs affectant la performance des fours est le dépôt qui se 
forme sur les parois des fours. Pour solutionner ce problème, deux 
méthodes sont envisageables : l’utilisation de produits chimiques ou la 
modification des surfaces afin que le dépôt ne puisse s’attacher aux 
parois.  La modification de la surface impose un arrêt des fours.  Un 
revêtement métallique est envisagé. Trois fournisseurs ont été identifiés 
et un appel d’offres devrait être lancé au mois de décembre.   

 
 

6. Plan d’action en vue de réduire progressivement la quantité 
de matières éliminées et le recours à l’incinération 

Afin de réduire progressivement la quantité de matières éliminées et le 
recours à l’incinération, la Ville entend offrir progressivement dès avril 
2014 un service de collecte des matières recyclables aux instituts, 
commerces et institutions (ICI) ; le service se financerait à même le 
régime de compensation pour la collecte sélective de matières 
recyclables. Le déploiement du service s’effectuera sur 3 ans de 
manière à s’assurer que le Centre de tri sera en mesure de traiter 
l’accroissement de matières recyclables qui lui sera i acheminé. On 
évalue que 40 000 tonnes de matières, principalement du carton, seront 

 



ainsi détournées de l’incinération.  La Ville de Québec présente ainsi un 
modèle unique, aucune autre ville du Québec n’offrant un service de 
collecte des matières recyclables aux ICI. 

Avec le détournement des boues de l’incinération et l’entrée en 
opération de l’usine de biométhanisation, 1 à 2 fours de l’incinérateur 
pourraient être fermées entre 2016 et 2020.  

Suite à des questions des membres, il est précisé qu’en vertu du 
contrat liant Tiru et la Ville de Québec, cette dernière paie pour 
l’incinération de 200 000 tonnes. Quant à collectes des matières 
recyclables dans les 16 logements et plus, les propriétaires ont la 
responsabilité et l’obligation depuis le mois de mars d’y participer, mais 
plusieurs ne sont pas au courant de cela. La Ville entend procéder à 
une campagne d’information sur cela lorsque le nouveau service pour 
les ICI sera mis en place.   

7. La valorisation des matières recyclables dans les ICI (Plan de 
travail) 
 
Ce sujet a été traité au point 6.  

  

8. Opération optimale de l’incinérateur (Plan de travail)  
 
Ce sujet a été traité au point 5.  

 
 
 
 
 

9. Varia 

9.1 Bannissement du papier et du carton des lieux 
d’élimination 

Suite à une question concernant la mise en œuvre du 
bannissement des lieux d’enfouissement du bois et du carton prévu 
pour 2013, les membres sont informés que le Règlement sur 
l’élimination de ces matières n’est pas encore écrit. 
Conséquemment, la mise en œuvre de ce bannissement ne 
surviendra pas avant six mois.  

9.2 Charte des matières recyclables de Recyc-Québec 

Un membre demande si la Ville de Québec pourrait adhérer à la 
charte des matières recyclables de Recyc-Québec. On répond que 
la Ville n’y adhère pas parce que la dite charte n’est pas en 
concordance avec le projet de loi 88 présenté en 2010 et adopté en 
2011 qui modifiait le Règlement sur la compensation pour les 
services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la 
valorisation des matières résiduelles.   

On mentionne ici que dans les 6 millions de dollars investis au 
Centre de tri, il y a un ouvreur de sacs et il est possible de séparer 

 



les sacs de plastique. Une évaluation est en cours sur la 
récupération des sacs recyclables.   

Pour ce qui est de la problématique du verre, il n’y a pas de 
problème d’accumulation dans la cour du Centre de tri.  
L’expédition du verre vers l’Europe est difficilement envisageable 
car en raison des conditions du marché, l’opération serait 
déficitaire; cela entraineraient pour la Ville un cout important 
puisqu’elle se doit de payer au gestionnaire du Centre de tri la 
différence entre les couts et les revenus.   

9.3 Conférence Québec, de quoi t’as l’air? 

Estelle Richard informe les membres de la tenue mercredi 
prochain, le 23 octobre, de la conférence Québec, de quoi t’as 
l’air? de monsieur André Bélisle. La conférence est une activité 
offerte par les AmiEs de la Terre et l’AQLPA. Elle se déroulera à 
l’amphithéâtre du Centre Monseigneur Marcoux, à compter de   19 
h 15.   

10. Date et contenu de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu au début du mois de décembre. La 
date précise sera déterminée après les élections municipales du 3 
novembre.  

Monsieur Pouliot, qui en est à sa dernière rencontre, précise que sa 
démission découle d’un projet de recyclage de verre sur lequel il œuvre 
avec le CRIC et Recyc-Québec. Madame Suzanne Verreault lui 
adresse ses remerciements pour son implication au sein du CVI.  

 
 
 
Déterminer la date 
de rencontre 
après le 3 
novembre. 

11. Levée de la réunion 

La réunion se termine à 13 h 45.  

 

 


