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ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 9 décembre 2008 

3. Retour sur la rencontre spéciale du 20 novembre 2008 

• Recommandations de la Direction de santé publique sur l’échantillonnage 

4. Retour sur séance publique du 28 octobre 2008 

• Questions/réponses de la soirée d’information publique 

• Ajout d’une section « information sur l’incinérateur » sur le site web 

• Suggestions reçues par courriel info 

5. Contrat destruction médicaments 

6. Rapports annuels 

7. État de la situation – émission de dioxines 

8. Points à l’ordre du jour de la prochaine rencontre 

9. Choix des dates de rencontre pour 2009 

10. Varia 

 

 

 

 
 



ÉTAIENT PRÉSENTS  
Membres votants : 
Antoine Carrier AmiEs de la terre de Québec 
Nicole Blouin Conseil de quartier Vieux-Limoilou 
Anne Beaulieu Élue, arrondissement de Limoilou 
Nicolas Faucher  Cégep Limoilou, milieu socio-économique 
Claude Pouliot   Conseil de quartier des Maizerets 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement 
Steve St-Cyr Conseil de quartier Lairet 
 
Membres sans droit de vote : 
Denis Robillard Service de l’environnement, Ville de Québec 
Benoît Delisle Service des travaux publics, Ville de Québec 
Slavko Sebez Direction régionale de santé publique 
 
Invitées : 
Caroline Boiteau Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs 
 
COPIES À :  Toutes les personnes présentes ainsi que :  
Membres votants 
Alain Loubier Élu, arrondissement de Limoilou 
Loïc Lévesque AmiEs de la terre de Québec 
Richard Bourget Arrondissement de Limoilou, Ville de Québec 
Raymond Dion   Élu, Ville de Québec 
 
Membres sans droit de vote : 
Anne-Marie Cantin Communauté métropolitaine de Québec  
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0. Ouverture de la réunion. 
 

 Mme Anne Beaulieu souhaite la bienvenue à tous. 
 

 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour. 
 

 Mme Anne Beaulieu souhaiterait remettre le point « 6. Rapports 
annuels » à la prochaine rencontre car les documents ne sont pas tout à 
fait complétés. 

 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Nicolas Faucher et 
appuyé par Mme Nicole Blouin. 

 

 
 
Reporté à la 
prochaine 
rencontre. 

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 9 décembre 2008. 
 

 L’adoption du compte-rendu du 9 décembre 2008 est proposée par M. 
Nicolas Faucher, appuyé par Mme Nicole Blouin. 

 
Suivi 
 
 Le dépôt de la résolution sur l’affectation des revenus de vente de 

vapeur a été effectué par Mme Anne Beaulieu lors de la rencontre du 
Conseil de Ville du 15 décembre 2008. 

 Le lien n’a pas été fait entre le site de la Ville de Québec et celui du 
Comité de vigilance de l’incinérateur. Le Comité demande à M. Benoît 
Delisle et M. Denis Robillard de faire les requêtes nécessaires auprès 
des personnes concernées afin d’apporter les modifications. 

 Mme Anne Beaulieu mentionne que les commentaires des membres du 
Comité ont été reçus et qu’ils seront pris en compte lors de l’élaboration 
des rapports d’activité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Retour sur la rencontre spéciale du 20 novembre 2008. 
 

 Recommandations de la Direction de santé publique sur 
l’échantillonnage 
• M. Slavko Sebez dépose une lettre de la DSP adressée à M. 

Raymond Dion faisant état de recommandations à l’égard de la 
gestion des matières résiduelles. Le Comité discute de la pertinence 
de s’approprier certaines de ces recommandations. 

• M. Denis Robillard explique qu’en Belgique, des mesures en continu 
des émissions de dioxines sont effectuées. Celles-ci constituent des 
moyennes sur 14 jours. Les coûts associés à de telles mesures 
seraient importants à Québec (1/4 million). 

• M. Denis Robillard fera un tableau résumé des méthodes 
d’échantillonnage (en continu ou non) pour chacun des contaminants, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau sera 
réalisé d’ici la 
prochaine 
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en faisant état des améliorations apportées suite à la modernisation. 
• M. Alexandre Turgeon est d’avis que ce devrait être au MDDEP et à 

Recyc-Québec de légiférer pour réduire les quantités d’emballages à 
gérer. 

• M. Benoît Delisle mentionne qu’une nouvelle politique Québécoise 
de gestion des matières résiduelles devrait voir le jour dans les 
prochains mois et qu’il serait avisé d’attendre sa publication afin de 
réagir aux orientations du gouvernement. 

• Il est proposé par M. Nicolas Faucher, appuyé par M. Steve St-Cyr, 
d’adresser une lettre au MDDEP et à Recyc-Québec. 

• Dans un autre ordre d’idées, M. Benoît Delisle révèle la situation 
prévalente concernant la gestion des résidus organiques. Plus de 
temps que prévu sera nécessaire à l’implantation en raison de 
problèmes de transbordement des matières. Pour la localisation du 
futur site de traitement, une recommandation de la Ville sera faite à 
l’exécutif dans un avenir rapproché et ce, à la lumière d’études et 
d’une consultation effectuée récemment auprès de divers 
intervenants. 

 
Étant dans le vif du sujet, le point 6 est traité. 

 

rencontre. 
 
 
 
 
 
 
Mme Anne 
Beaulieu et M. 
Mathieu 
Painchaud 
travailleront sur 
la lettre d’ici la 
prochaine 
rencontre. 

4. Retour sur la séance publique du 28 octobre 2008. 
 

 Questions/réponses de la soirée d’information publique 
• Les questions pertinentes ont été retenues. Des réponses seront 

formulées d’ici la prochaine rencontre. 
 Ajout d’une section « information sur l’incinérateur » sur le site web 

• Celle-ci sera présentée sous forme de questions/réponses. 
 Suggestions reçues par courriel info 

• M. Mathieu Painchaud présente deux courriels reçus qui 
confirment le besoin d’ajouter une section informative sur le site 
web du Comité.  

 

 
M. Mathieu 
Painchaud 
formulera les 
réponses et les 
enverra aux 
autres membres 
du Comité. 

5. Contrat destruction médicaments. 
 

 M. Benoît Delisle dépose le document « Conditions d’admissibilité – 
Déchets pharmaceutiques, cosmétiques et narcotiques ». 

 

6. État de la situation – émission de dioxines 
 

 M. Denis Robillard effectue sa présentation. Les points suivants sont 
relevés : 
• L’échantillonnage de décembre sur la ligne 3 (four en opération 

normale) a révélé des émissions en deçà des normes pour les 
dioxines et furannes. 
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• Le problème d’émission est principalement observé au démarrage 
et est peu important à l’arrêt d’un four. 

• L’utilisation de brûleurs auxiliaires (approche européenne) ne 
résoudrait pas la situation. Une amélioration du traitement au 
démarrage serait plus efficace. 

 Les résultats de la campagne d’échantillonnage de janvier (four en 
démarrage) seront disponibles en mars et seront communiqués au 
Comité le plus rapidement possible (15 jours après avoir été transmis à 
l’Exécutif de la Ville). 

 
7. Points à l’ordre du jour de la prochaine rencontre. 
 

 Rapports annuels 
 Mesures de radioactivité à l’incinérateur 
 

 

8. Choix des dates de rencontre pour 2009. 
 

 Le secrétariat suggérera des dates au Comité. 

Des dates seront 
suggérées par 
courriel. 

9. Varia  

 


