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ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Bienvenue aux nouveaux membres et nomination à la présidence 
3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 17 octobre 2013 et suivis 

3.1. Lettre à la Ville de Québec sur le budget en ISÉ 
3.2. Lettre au MDDEFP sur la révision des normes 

4. Fonctionnement du comité de vigilance de l’incinérateur 
5. Présentation des données de l’analyseur en continu CO et HCl (Stéphan Bugay)  
6. Fiches sur les données des tonnages entrant à l’incinérateur pour l’année 2012 
7. Réorganisation de la division de la gestion des matières résiduelles 
8. Chantier des collectes 
9. Résultats de la caractérisation des ICI 
10. Varia 
11. Date et contenu de la prochaine rencontre 
12. Levée de la réunion 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
 
Membres votants 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu 

environnemental   
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 
Estelle Richard                                    AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental  
Catherine Benoit                                 Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Jacques Bertrand∗ Conseil de quartier de Lairet 
 
Membres sans droit de vote 
Slavko Sebez Direction régionale de santé publique 
Denis Robillard∗∗ Service de l’environnement, Ville de Québec  
Stéphan Bugay Service des travaux publics, Ville de Québec 
 
 

                                                
∗ Membre substitut de Maxime Girard, conseil de quartier de Lairet 
∗∗ En remplacement de Sylvie Verreault 



ÉTAIENT ABSENTS  
 
Membres votants 
Maxime Girard                                     Conseil de quartier de Lairet 
Steeve Verret   Élu, Représentant de l’exécutif 
 
Membre sans droit de vote 
Denis Bergeron Représentant de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
Sylvie Verreault Service de l’environnement, Ville de Québec 
 
 

 
 

 
Compte-rendu de réunion 

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

Date 
12 décembre 2013 

 
Début de la réunion : 18h20 SUIVI 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 Résolution 2013-12-12_01 – L’adoption de l’ordre du jour est 
proposé par Alexandre Turgeon, appuyé par Estelle Richard. 
Adoptée à l’unanimité. 

 

 
 
 
 

2. Bienvenue aux nouveaux membres et nomination à la présidence 

Madame Verreault souhaite la bienvenue à Yvan Ouellet, nouveau 
représentant du Conseil de quartier de Maizerets, et à Jacques Bertrand, 
en remplacement de Maxime Girard qui est représentant du Conseil de 
quartier de Lairet. Elle mentionne également que l’arrondissement de La 
Cité-Limoilou a officiellement nommé monsieur Clément Lemieux comme 
représentant du milieu socioéconomique au sein du CVI. Monsieur Lemieux 
est le directeur général du centre communautaire Patro Roc-Amadour. 

Madame Verreault se questionne quant au processus de nomination à la 
présidence du CVI. Madame Verreault avait été nommée présidente du 
comité suite aux élections de 2009. Un membre propose qu’il y ait une 
nouvelle nomination à la présidence suite à chaque élection municipale. Il 
n’est pas obligatoire que la personne à la présidence soit un élu. 
Cependant, selon certains membres, il serait préférable qu’un élu occupe 
ce poste notamment faciliter les correspondances. Étant donné que les 
membres sont en accord avec cette proposition, madame Lemelin propose 
que Suzanne Verreault conserve son titre de présidente du CVI. Suzanne 
Verreault accepte cette nomination. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Résolution 2013-12-12_02 – La nomination de Suzanne 
Verreault au poste de présidente du comité de vigilance de 
l’incinérateur de la Ville de Québec jusqu’aux prochaines 
élections municipales est proposée par Geneviève Hamelin et  
appuyée par Alexandre. Adoptée à l’unanimité. 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 17 octobre 2013 et 
suivis 

Modifications : 

• Dans la liste des présences, enlever l’accent circonflexe au 
nom Benoit.  

• Dans la liste des présences, enlever le nom de Denis 
Bergeron puisqu’il était absent.  

• Au point 2, premier paragraphe, dernière phrase, remplacer 
Lairet par Vieux-Limoilou. 

• Point 4, deuxième paragraphe, cinquième phrase, remplacer 
3% par 0,3%.  

• Au point 9.2, troisième paragraphe, deuxième phrase, 
remplacer « n’est pas envisageable » par « est difficilement 
envisageable » puisque la Ville de Québec continu à évaluer 
les possibilités. 

• Le nom de Maxime Girard ne figure pas parmi la liste de 
présences et absences. Ajouter son nom dans la liste des 
absents.  

 Résolution 2013-12-12_02 – L’adoption du compte-rendu, tel que 
modifié, est proposée par Catherine Benoit, appuyée par 
Suzanne Verreault. Adoptée à l’unanimité. 

 
Points de suivis 

3.1 Lettre à la Ville de Québec sur les budgets en ISÉ 
 

Janik mentionne que la lettre sur les budgets en ISÉ a été 
acheminée à la Ville de Québec la semaine dernière.  

3.2 Lettre au MDDEFP sur la révision des normes  

La lettre sur la révision des normes du Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles est rédigée. 
Madame Verreault y apposera sa signature ce soir et elle sera 
acheminée au MDDEFP demain.  

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janik enverra les 
deux lettres aux 
membres du CVI 
par courriel avant 
la prochaine 
rencontre. 



Un membre demande si la Ville a eu des nouvelles du gouvernement 
du Québec concernant l’usine de biométhanisation. Il devrait y avoir 
une annonce en janvier à ce sujet mais, pour l’instant, il n’y a pas de 
nouveau. Il est mentionné que la Ville de Québec a lancé des appels 
d’offres pour des études préparatoires permettant de préparer les 
appels d’offres définitifs sur l’usine de biométhanisation, mais cela 
n’engage aucun travaux pour le moment.  

 
 

  

4. Fonctionnement du comité de vigilance de l’incinérateur  

Madame Richard soulève quelques questionnements concernant le 
fonctionnement du comité. Elle demande quel a été le processus menant 
au choix du CRE-Capitale nationale pour effectuer le secrétariat du CVI et 
si cela nécessite une résolution du CVI ? Elle demande si le contrat se 
reconduit automatiquement. Le CRE-Capitale nationale a reçu le mandat 
d’assurer le secrétariat par la Ville de Québec peu de temps après la 
formation du comité. Tant que le comité est satisfait du travail du CRE-
Capitale nationale, ce dernier est désigné pour assurer le secrétariat du 
CVI.  

Madame Richard mentionne qu’il serait intéressant de fournir le budget du 
comité lors de la dernière rencontre avant l’été. Les membres sont 
d’accord avec cette proposition. Mme Gaudreault mentionne que le 
rapport annuel de l’année 2012 sera présenté à la prochaine rencontre en 
même temps que celui de 2013 et elle précise que dans ceux-ci, un bilan 
financier global est toujours fourni.  

 

 Résolution 2013-12-12_03 – Une présentation du budget mi-
année du comité de vigilance de l’incinérateur aux membres lors 
de la première rencontre suivant le retour des vacances d’été 
est proposée par Estelle Richard et appuyée par Jacques 
Bertrand. Adoptée à l’unanimité. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janik présentera 
un bilan financier 
mi-année lors de 
la dernière 
rencontre avant 
l’été.  

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

Étant donné la présence de nouveaux membres, Monsieur Bugay 
explique le fonctionnement et l’utilité des analyseurs en continu. Il 
rappelle que plus la combustion est optimale, moins il y aura d’émanation 
de CO ou le HCl.  

Monsieur Bugay présente un tableau comprenant les résultats des deux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dernières années mesurés sur les quatre fours. Monsieur Bugay 
mentionne que la norme que doit respecter l’incinérateur pour le CO est 
très basse comparativement à d’autres industries comme Papiers White 
Birch. La majorité des dépassements de la norme se produit lors du 
démarrage des fours. Ainsi, les arrêts sont effectués seulement lorsque 
la combustion n’est pas optimale et lorsque les opérateurs doivent 
décrocher le clinker. Le clinker est une accumulation de produits de 
combustion ressemblant à de la pierre volcanique sur les parois de 
l’incinérateur qui empêche une bonne combustion.  

Un membre demande à quelle fréquence sont changés les filtres de 
l’incinérateur et quel est le diamètre des particules que ces filtres vont 
pouvoir bloquer. Les filtres sont changés lorsqu’ils brisent. Monsieur 
Bugay mentionne qu’au fur et à mesure que la poussière s’accumule sur 
les filtres, ces derniers agissent de mieux en mieux et vont bloquer des 
particules de plus en plus petites. Il n’a pas en main le chiffre exact de la 
taille des particules bloquées par les filtres. 

Durant l’année 2013, la Ville de Québec a effectué des vérifications et 
des modifications principalement sur le four 1 puisque ce dernier ne 
reçoit pas les buées issues du séchage des boues. En 2012, les 
dépassements de la norme de CO représentaient entre 30% et 50% du 
temps de fonctionnement de l’incinérateur alors qu’en 2013 les résultats 
fluctuent entre 5% et 15%. Ces résultats démontrent que les 
modifications apportées au fours 1 ont grandement amélioré la 
combustion et, par le fait, elles ont entrainer une diminution les 
dépassements de normes pour le CO.  

Entre les mois de mai et juin 2013, après avoir solutionné certaines 
problématiques pour le four 1, la Ville s’est attardée au four 2. 
Contrairement au four 1, le four 2 reçoit les buées provenant du séchage 
des boues donc les paramètres ne sont pas identiques au four 1. Les 
résultats démontrent une nette amélioration au niveau des 
dépassements, passant de 50% de dépassement en 2012 à 35 % de 
dépassement au mois de juillet 2013. Les résultats les plus récents 
démontrent 10 % de dépassement, ce qui est très encourageant.  

Le four 3 n’a subit aucune modification pour le moment, donc il n’y a pas 
d’amélioration.  

Le four 4 a subi moins de modifications que le four 2, mais on note tout 
de même une nette amélioration puisque le dépassement des normes 
pour le mois d’octobre correspond à 15% du temps comparativement à 
50% du temps de fonctionnement en 2012.  

Suite aux modifications apportées à certains fours et à l’analyse des 
résultats, il s’avère que l’accumulation de clinker est la plus grande 
problématique engendrant des dépassements de normes. La Ville de 
Québec a constaté que certaines problématiques ciblées au départ ont 
beaucoup moins d’influence que prévue. En effet, la présence 
d’encombrants est facilement détectable et la ville est en mesure 
d’anticiper leur présence dans les fours avant que cela n’affecte la 
combustion. Aussi, après quelques expériences, la Ville a constaté que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janik devra faire 
parvenir la 
réponse sur la 
taille des 
particules 
bloquées par les 
filtres aux 
membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janik ajoutera les 
tableaux sur le site 
Internet du CVI.  



l’abondance de pluie n’influence pas la combustion à l’intérieur des fours 
de façon majeure.  

Un membre demande quels facteurs provoquent la formation de clinker. 
Monsieur Bugay répond que cela dépend de plusieurs choses telles que 
la température des fours et la composition des ordures. Par exemple, 
l’abondance de verre engendre une formation accrue de clinker sur les 
parois des fours.   

Pour ce qui est de l’acide chlorhydrique, les dépassements ont diminué 
de moitié par rapport à 2012. De plus on remarque que les 
dépassements surviennent presque uniquement lors des arrêts de fours. 
Il pourrait y avoir des erreurs de lecture dans certains résultats, donc la 
Ville est encore en train analyser la situation. Pour amoindrir les 
dépassements, les opérateurs injectent de la chaux qui neutralise  l’acide 
chlorhydrique. La chaux est également utilisée pour amoindrir la 
production de dioxines et furanes.  

 

6. Fiches sur les données des tonnages entrant à l’incinérateur 
pour l’année 2012 

Monsieur Bugay présente un tableau indiquant la provenance des 
tonnages entrant à l’incinérateur. Un membre demande quel 
arrondissement produit le plus de déchets. Monsieur Bugay n’a pas 
cette information en main puisque cela dépend du nombre d’habitants. 
À titre d’exemple, l’année passée, la Ville avait mesuré la quantité de 
matières incinérées par rapport à la quantité de matières récupérées et 
les résultats de tous les arrondissements se ressemblaient. Un membre 
souligne qu’il serait intéressant de mesurer la quantité de déchets 
produits selon le nombre d’habitants. Monsieur Bugay mentionne qu’il 
est parfois difficile de faire cette comparaison puisque plusieurs ICI sont 
collectés parmi la collecte résidentielle. L’exercice pourrait être réalisé, 
mais par secteur ou par rue plutôt que par arrondissement.  

La quantité totale de déchets entrant à l’incinérateur pour l’année 2012 
est de 272 757 tonnes. Un membre demande quelle est la quantité 
maximale de matières qui pourrait être brûlée annuellement à 
l’incinérateur.  La capacité maximale tournerait autour de 330 000, mais 
la capacité réelle est plutôt autour de 280 000 tonnes.  

Entre 2002 et 2012 la Ville a détourné plus de 100 000 tonnes/an de 
matières résiduelles par an de l’incinérateur. On constate donc que la 
consommation est plus importante avec les années puisque la quantité 
de matières entrant à l’incinérateur est constante. Il est très difficile de 
diminuer la production de déchets lorsque la consommation de 
matières est aussi élevée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janik ajoutera le 
tableau sur le site 
Internet. 

7. Réorganisation de la division de la gestion des matières 
résiduelles 

  



 
Il y a eu une réorganisation au niveau de la division de la gestion des 
matières résiduelles. Auparavant l’organisation de la division était  
orientée essentiellement autour des équipements (Incinérateur, LET, 
Centre de Tri, Écocentres, etc.). Dorénavant le travail est organisé selon 
des objectifs qui sont finalement transversaux. Sept modules ont été 
ainsi créés :  
 

• Module Chantier 6 : révision des modes et pratiques de collectes 
à travers la Ville; 

• Module Collecte : support auprès des arrondissements pour 
l’amélioration des collectes; 

• Module Déploiement : support à la mise en oeuvre de nouvelles 
collectes (matières recyclables ICI de 2014 à 2016); 

• Module Pérennité et environnement : audits et suivis des 
opérations d’entretien et de maintenance des équipements de la 
ville, suivi des performances environnementales; 

• Module Ingénierie : préparation et suivi des travaux; 
• Module Valorisation : valorisation ou recyclage d’un maximum de 

matières; 
• Module Support : support administratif auprès des autres 

modules, interface communication et partenaires extérieurs. 
 

 
La Ville de Québec travaille aussi à créer une signature graphique pour 
la division de la gestion des matières résiduelles, signature qui serait 
tournée vers les 3RVE, un principe qui semble encore trop peu connu 
par plusieurs.  
 

8. Chantier des collectes 
 
La division des matières résiduelles a également le mandat de gérer et 
d’améliorer les collectes de matières en ayant comme objectif une 
diminution de cout, des émissions de gaz à effet de serre et du 
camionnage. Il est important de mentionner que les collectes sont 
gérées par les arrondissements et que la Ville offre un accompagnement 
à ces derniers pour améliorer les collectes. Par exemple, les 
transrouliers qui arrivent à l’incinérateur (16% du tonnage) sont 
fréquemment à moitié vide en raison de la tarification qui n’était pas 
suffisamment incitative (sur le tonnage seul). Cette année, la tarification 
a été modifiée en fonction du nombre de levées. Ainsi, la ville espère 
diminuer de moitié le nombre de voyages pour ce type de contenants.  

 
Pour ceux qui n’étaient pas présents à la dernière rencontre, il est 
rappelé que la Ville de Québec a annoncé qu’elle va offrir gratuitement 
la collecte des matières recyclables aux ICI. 

 
 
 
 
 

9. Résultats de la caractérisation des ICI  

En 2011, une caractérisation a été réalisée pour connaitre la 
composition des matières provenant des ICI et des multi-logements qui 

 
 
Demander l’étude 
à Monsieur Bugay. 
 



arrivent à l’incinérateur. À la suite de cette étude, la Ville a constaté qu’il 
y a entre 20% et 30 % de matières qui est facilement recyclable et 38% 
de matières organiques. On note également qu’il y a beaucoup 
d’encombrants. Cette grande quantité d’encombrants est fort 
probablement engendrée par le type de contenants (chargement avant, 
arrière, etc.) dans lesquels il est facile pour tous de déposer toute sorte 
de matières. Ainsi, ce n’est pas forcément les ICI ou les multi-
logements qui produisent ces matières. 

La Ville offre des subventions pour des conteneurs compartimentés et 
des conteneurs semis-enfouis étant donné que leur cout est assez 
élevé. La Ville étudie la possibilité d’intégrer des conteneurs enfouis 
pour les endroits où il y a un manque d’espace. Il y a eu une relance 
auprès des multi-logements pour offrir gratuitement des contenants à 
chargement avant et pour présenter les différentes subventions 
offertes. Il y a un règlement qui interdit l’élimination des matières 
résiduelles sur le territoire de la Ville de Québec depuis mars dernier.  

Une discussion s’engage sur la problématique du verre.  

Un membre demande quelle est l’influence de la Ville de Québec sur 
les méthodes et manières de faire dans le domaine de la gestion des 
matières résiduelles, plus précisément concernant le verre. Monsieur 
Bugay répond que la Ville de Québec siège sur plusieurs comités et 
tables de concertation en lien avec la gestion des matières résiduelles, 
mais qu’il est difficile d’évaluer l’influence qu’elle a. Néanmoins, elle 
tente de faire valoir ses points de vue quant à la problématique du 
verre. 

Un membre demande si la Ville de Québec a une position par rapport à 
la consignation du verre. Monsieur Bugay répond qu’il n’est pas en 
mesure de prendre position sur cette question. Il faudrait connaitre les 
impacts de la collecte pêlemêle, de la collecte du verre séparément des 
autres matières ou bien de la consigne afin d’émettre une opinion.  

Madame Richard mentionne qu’il y a un mouvement qui se nomme 
Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets.  
Karel Ménard, directeur général de l’organisme, avait déjà fait une 
présentation au comité communautaire de suivi du PMGR l’année 
dernière. Il pourrait être intéressant vérifier si monsieur Ménard serait 
disponible pour effectuer cette présentation au comité de vigilance de 
l’incinérateur.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estelle Richard 
communiquera 
avec Karel 
Ménard pour 
connaitre ses 
disponibilités. Elle 
les communiquera 
à Janik.  
 
 
 
 

10. Varia 

Aucun point n’est ajouté au varia. 

 
 
 
 

11. Date et contenu de la prochaine rencontre 

Janik mentionne qu’il y a quatre sujets dans le plan de travail qui n’ont 
pas encore été traités au CVI durant l’année 2013.  

 



• Valorisation des boues de station de traitement des eaux 

• Identification de matières qui produisent des contaminants 

• Étanchéité des conteneurs 

• Mode de collecte et impact sur la qualité du tri 

Monsieur Bugay mentionne qu’il y a actuellement une étude en cours sur 
l’identification des matières qui produisent des contaminants et qu’elle 
sera transmise au comité aussitôt qu’elle sera disponible. 

La prochaine rencontre aura lieu le vendredi le 14 février.  

 

12. Levée de la réunion 

La réunion est levée par Madame Verreault à 21h.  

 

 

 


