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RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE 
DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 

 

Date 13 février 2014  Heure 11 h  

Endroit Centre de l’environnement 

Rédigé par Janik Gaudreault Signature  
ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2013 et suivis 
3. Présentation sur la situation du verre au Québec et sur le système de collecte (Karel 

Ménard) 
4. Présentation sur le projet de Centre de biométhanisation de la Ville de Québec (Carl 

Desharnais) 
5. Présentation du suivi environnemental (Sylvie Verreault) 
6. Présentation des données de l’analyseur en continu CO et HCl (Stéphan Bugay)  
7. Questions diverses 
8. Dates et contenu de la prochaine rencontre 

8.1. Rencontre publique 
9. Levée de la réunion 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
 
Membres votants 
Anne Beaulieu 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 
Sylvie Verreault Service de l’environnement, Ville de Québec  
Stéphan Bugay Service des travaux publics, Ville de Québec 
Denis Bergeron                                   Représentant de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
Invités  
Carl Desharnais Centre de biométhanisation, Ville de Québec 
Karel Ménard Front commun québécois pour une gestion écologique des 
                                                            déchets 
Colin Jacob Étudiant de l’Université Laval 
 

                                                
∗ Membre substitut de Maxime Girard, conseil de quartier de Lairet 



ÉTAIENT ABSENTS  
 
Membres votants 
Steeve Verret   Élu, Représentant de l’exécutif et représentant de la   
                                                            Communauté métropolitaine de Québec 
Clément Lemieux Patro Roc-Amadour, milieu socioéconomique 
 
 

 

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

Date 
12 décembre 2013 

 
Début de la réunion : 11 h 10 SUIVI 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 Résolution 2014-02-13_01 – L’adoption de l’ordre du jour est 

proposé par Yvan Ouellet, appuyé par Estelle Richard. 
Adoptée à l’unanimité. 

Suzanne Verreault mentionne qu’elle a reçu la réponse du MDDEFP 
concernant la demande du comité de vigilance de l’incinérateur pour la 
révision des normes au REIMR. Ce point sera traité au point Questions 
diverses. 

 
 

 
 
 
 

2. Adoption du compte-rendu du 12 décembre 2013 et suivis 

Un membre aimerait obtenir la distribution de la taille des particules qui 
sont captées par les filtres de l’incinérateur. Monsieur Bugay répond qu’il 
devrait être  en mesure de fournir cette information lors de la prochaine 
rencontre.  

 Résolution 2014-02-13_02 – L’adoption du compte-rendu est 
proposé par Geneviève Hamelin, appuyée par Estelle 
Richard. Adoptée à l’unanimité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Présentation de Monsieur Karel Ménard 

Monsieur Ménard, directeur général du Front commun québécois pour 
une gestion écologique des déchets, effectue une présentation portant 
sur le système de collecte des matières recyclables au Québec et sur 
la crise du verre. La présentation sera disponible sur le site Internet du 
comité de vigilance de l’incinérateur.  
  

 
 
 

4. Présentation du projet de l’usine de biométhanisation de la Ville 
de Québec 
Carl Desharnais, directeur du projet de construction de l’usine de 

 
 
 
 



biométhanisation de la Ville de Québec, effectue une présentation 
portant sur le projet d’usine de biométhanisation annoncé plus tôt cette 
semaine. La présentation est disponible sur le site Internet de la Ville de 
Québec à l’adresse suivante :  
http://www.ville.quebec.qc.ca/grandsprojetsverts/ 
matieresresiduelles/matieres_organiques/index.aspx 
 
Lors de la conférence de presse, il a été mentionné que 40 camions 
seront détournés du site de  l’incinérateur et que ceux-ci iront plutôt à 
l’usine de biométhanisation. Un membre se questionne si ces 40 
camions emprunteront un chemin autre que le boulevard Henri-
Bourassa afin de ne pas circuler à proximité des quartiers résidentiels, 
Monsieur Bugay répond que la Ville de Québec est actuellement en 
train d’étudier d’autres trajets qui permettraient aux camions de passer 
plutôt par les autoroutes. Cependant, aucun trajet n’a été confirmé à 
l’heure actuelle.   
 
Un membre demande si la Ville de Québec s’appuie sur des données 
pour évaluer le volume de matières qui pourrait être récolté en fonction 
du degré de participation des citoyens. Est-ce qu’elle prévoit faire une 
importante campagne de sensibilisation? Un représentant de la Ville de 
Québec répond qu’une étude a été réalisée à cet effet et que la Ville a 
un objectif ambitieux, soit d’avoir la participation d’un minimum de 70% 
des citoyens. L’organisation est consciente qu’elle devra travailler très 
fort pour atteindre cet objectif et qu’elle devra chercher à comprendre 
pourquoi certains citoyens ne veulent pas participer à la collecte.  
 
Il est demandé s’il est nécessaire d’avoir un minimum de volume de 
matières pour que l’usine soit fonctionnelle. La réponse est  que s’il y a 
moins de matières que prévu, il serait possible de ne pas utiliser un des 
6 digesteurs et de diminuer les heures de fonctionnement du centre de 
traitement. Ainsi, l’usine de biométhanisation pourra s’ajuster aux 
variations des quantités de matières. Il ne faut pas oublié qu’il y a 
quand même 55 % de la matière qui est composée des boues, un 
volume qui entrera assurément à l’usine.  
 
Un membre désire savoir si la Ville continuera à supporter les projets 
de compostage domestique comme ceux de Craque Bitume ? Pour le 
moment, la Ville de Québec continue de supporter ces projets. 

 
  

 
 
 
  

5. Présentation du suivi environnemental 

Sylvie Verreault présente le suivi environnemental du mois d’octobre 
2013. 

Tous les paramètres, sauf le CO et le mercure, respectent les normes. 
La moyenne des essais pour le mercure, qui est de 14 µg/m3, ne 
dépasse pas la norme de 20 µg/m3. Cependant, la valeur d’un essai, qui 
est de 35 µg/m3, excède plus de 20% la norme. Comme le règlement 
mentionne que chacun des essais ne doit pas excéder de plus de 20% la 
norme, la Ville a constaté qu’il y a eu un dépassement. Le MDDEFP a 

 



été informé de la situation. De plus, Consulair, l’entreprise qui est en 
charge de l’échantillonnage, a été questionnée pour vérifier l’exactitude 
du résultat et après vérification, celle-ci a confirmé que la valeur du 
résultat était bonne. L’entreprise Tiru a précisé qu’il n’y avait eu aucune 
anomalie dans les injections de charbon lors de l’échantillonnage 
puisque le mercure est épuré par l’injection de charbon actif. En 
observant les autres paramètres, comme les particules, on remarque que 
le pic se situe uniquement au niveau du mercure.  

Au mois de décembre, une délégation de la Ville de Québec a visité des 
incinérateurs en Europe. La délégation a, entre autres, visité un 
incinérateur situé à Paris qui possède un analyseur en continu de 
mercure. Cet appareil a mis en évidence que, malgré le bon 
fonctionnement des opérations de l’incinérateur, un pic de mercure est 
observé à la fréquence d’environ une fois par mois. Ainsi, la Ville de 
Québec regarde la possibilité de louer un analyseur en continu de 
mercure pendant quelques mois afin suivre plus spécifiquement les 
émissions de mercure.  

Selon la Santé publique, la seule façon d’éviter les émissions de mercure 
et des autres contaminants est de sensibiliser les citoyens et les ICI à 
l’importance de ne pas jeter les déchets contenant des produits 
dangereux à la poubelle. Des camions pleins de matières contenant du 
mercure sont susceptibles d’arriver à l’incinérateur. Toujours selon la 
Santé publique, l’étude du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parc qui mentionnait que 
l’incinérateur ne rejette pas mercure de façon importante, n’est pas 
cohérente puisque le temps d’échantillonnage est nettement insuffisant 
et que les émissions de mercure semblent être très ponctuelles.  

Pour le moment, la Ville de Québec n’a pas reçu d’avis de non- 
conformité pour les dépassements de mercure et de CO survenus durant 
l’année 2013. Elle a transmis le rapport annuel du suivi environnemental 
de l’année 2013 à la fin janvier. 

Les membres sont d’avis qu’il pourrait être très pertinent que la Ville de 
Québec réalise d’autres campagnes de sensibilisation sur les déchets 
qui contiennent du mercure.  

Concernant les paramètres qui ne sont pas normés (chlorobenzène, 
chlorophénol, NOx, HAP, cadmium, chrome, plomb, arsenic, nickel), il y a 
eu des valeurs légèrement supérieurs aux valeurs attendues pour les 
chlorobenzènes, les chlorophénols et l’arsenic.  

 

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

Monsieur Bugay présente les résultats de l’analyseur en continu pour le 
HCl. Le four 3 a généré 28 événements représentant 24 heures de 
dépassement sur 1 mois de fonctionnement et le four 4 a eu 4 
événements qui n’ont pas généré plus d’une heure de dépassement. Les 

 
 
 
 
 
 
  



dépassements de HCl sont observés lors des arrêts des fours même si 
de la chaux est ajoutée. Ainsi, peut-être que les dépassements mesurés 
ne sont pas fidèles à la réalité. La Ville de Québec tente de comprendre 
pourquoi l’analyseur en continu indique des dépassements lors de l’arrêt 
des fours.  

Au niveau du CO, les fours (1, 2 et 4) se maintiennent aux mêmes taux  
observés auparavant soit 10% de dépassement et, pour le four 3, autour 
de 30-40% de dépassement.  

Un des principaux problèmes  qui, selon la Ville de Québec, rend difficile 
le respect des normes du CO, est la formation de clinker. Ainsi, deux 
représentants de la division de la gestion des matières résiduelles et 
Sylvie Verreault, du service de l’environnement, sont partis en mission 
pour visiter des incinérateurs et pour regarder les technologies mises en 
œuvre qui permettent d’éviter la formation de clinker. Suite aux 
recommandations de l’équipe de mission, la Ville espère pouvoir 
appliquer cette technologie sur au moins un four cette année.  

 

7. Questions diverses 

La réponse du MDDEFP et celle de la Ville de Québec seront traitées à 
la prochaine rencontre 

 

 
 
 

8. Date et contenu de la prochaine rencontre 

Il est proposé que madame Verreault envoie une lettre au directeur 
régional de la Santé Publique afin de lui demander d’émettre son 
opinion sur la réponse du MDDEFP concernant la révision des normes 
du REIMR. Le secrétariat se chargera de rédiger la lettre.  

Janik mentionne que le plan de travail du CVI devra être mis à jour 
prochainement. Elle demande aux membres intéressés à faire partie du 
comité de plan de travail de se manifester. Elle leur enverra ensuite un 
doodle pour le choix de la date de la rencontre.  

8.1 Rencontre publique 

Janik mentionne qu’une rencontre publique doit avoir lieu cette année.  

 

 
 
 
 
Janik rédigera la 
lettre et l’enverra à 
Mme Verreault. 

9. Levée de la réunion 
 
La réunion se termine à 14 h 35. 
 

  

 


