
Compte-rendu
 de réunion

RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE

DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC

Date 19 février 2008 Heure 18 h 30

Endroit Centre culture et environnement – Frédéric Back – salle 324
870, avenue De Salaberry, Québec

Rédigé par Alexandre Turgeon Signature

ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l’ordre du jour

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 13 décembre 2007

3. Présentation du site Internet

4. Contrat de vente de vapeur à la Stadacona

5. Autres points des membres et information

6. Points à l’ordre du jour de la prochaine rencontre et calendrier

7. Varia

ÉTAIENT PRÉSENTS

Membres votants :
Loïc Lévesque AmiEs de la terre de Québec
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement
Nicole Blouin Conseil de quartier Vieux-Limoilou
Nicolas Faucher Cégep Limoilou, milieu socio-économique
Anne Beaulieu Élue, arrondissement de Limoilou
Alain Loubier Élu, arrondissement de Limoilou
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

COPIES À :  Toutes les personnes présentes ainsi que :
Membres votants
Steve St-Cyr Conseil de quartier Lairet
Mario Ringuette Conseil de quartier Maizerets
Guy Perrault Élu, Ville de Québec
Membres sans droit de vote
Marc Rondeau Communauté métropolitaine de Québec
Richard Bourget Arrondissement de Limoilou, Ville de Québec
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Compte-rendu de réunion

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

Date

19 février 2008

ACTION
0. Ouverture de la réunion

 Mme Anne Beaulieu souhaite la bienvenue à tous.

1. Adoption de l’ordre du jour

 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Nicolas Faucher,
appuyée par M. Alain Loubier.

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 13 décembre 2007.

 L’adoption du compte-rendu est proposée par M. Alain Loubier, appuyée
par M. Loïc Lévesque.

 Quelques corrections sont apportées, notamment pour compléter la
résolution sur les ampoules fluocompactes.

3. Présentation du site Internet

 Mathieu Painchaud  présente les modifications apportées au site Internet.

 Les membres sont invités à nous faire part de leurs suggestions en vue
d’améliorer le site Internet.

 Ajout demandé : Le PGMR, le REIMR (Règlement sur l’élimination et
l’incinération de matières résiduelles) et l’ensemble des règlements
municipaux en lien avec la mise en œuvre du PGMR, et donc, en lien
direct ou indirect avec l’incinérateur.

4. Contrat de vente de vapeur à la Stadacona

 Benoit Delisle nous présente le sommaire du contrat de vente de vapeur
avec Stadacona (pièce jointe). Les deux objectifs poursuivis par la Ville
dans ce contrat sont de maximiser l’utilisation de la vapeur disponible
(vendre toute l’énergie) et d’avoir un apport de revenu stable à la Ville.

 Il est suggéré de demander à Stadacona d’avoir une visite de l’usine pour
les membres du comité de vigilance de l’incinérateur.

 Projet de résolution :

Considérant que la Ville de Québec a convenu d’un contrat de vente de la
vapeur à Stadacona;
Considérant qu’il s’agit d’un revenu garanti jusqu’en 2024;
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Objet
COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC

Date

19 février 2008

ACTION
Il est proposé par Loïc Lévesque, appuyé par Nicolas Faucher, de demander
à la Ville de Québec de réserver annuellement 10% des revenus de ce contrat
dans un fonds pour les solutions de rechange à l’incinération. ( résolution non
adoptée)

Après discussion, il est demandé de déposer cette proposition pour adoption
à une prochaine rencontre. Un comité formé d’Anne Beaulieu, Loïc Lévesque
et Alexandre Turgeon travaillera à rédiger une proposition plus précise pour
adoption par le comité.

5. Autres points des membres et information

 Résolution concernant les boues en provenance de la station
d’épuration. Loïc Lévesque dépose une résolution qui sera étudiée lors
de la présentation des solutions de rechange au traitement des boues
(prochaine réunion).

 Le Secrétariat dépose la réponse de la Société du 400e  à la lettre
transmise par le Comité sur la gestion des matières résiduelles durant les
événements du 400e.

 Le Secrétariat dépose l’article du Soleil concernant la demande du
comité sur les fluocompactes.

6. Points à l’ordre du jour de la prochaine rencontre et calendrier

 Solutions de rechange au traitement des boues en vue de la fermeture
de l’incinérateur en 2024 (Loïc Lévesque transmettra à Benoît Delisle
les questions qu’il a sur le sujet (avec copie au Secrétariat et à la
présidence)).

 Résolution sur l’affectation des revenus de la vente de vapeur de
l’incinérateur

 Consultation sur la gestion des matières résiduelles : présentation de la
position de la Ville (et des autres membres, le cas échéant)

Les dates des prochaines rencontres pour 2008 sont :

 25 mars 2008;
 8 mai 2008;
 17 juin 2008;
 16 septembre 2008;
 28 octobre 2008;
 9 décembre 2008.
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Objet
COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC

Date

19 février 2008

ACTION
7. Varia

 Visite de l’incinérateur : jeudi le 13 mars à 8h00. Monsieur Delisle nous
recevra avec croissants, beignes, jus et café!

 Benoit Delisle dépose un article et une série de fiches qui seront mis sur
le site Internet et intégrés dans le prochain cahier du comité.


