
Compte-rendu 
 de réunion 

 

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

 

Date 14 mars 2007  Heure 18 h 30 

Endroit Centre culture et environnement – Frédéric Back – salle 322-324 
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 30 janvier 2007 
3. Impacts sur la santé de l’incinérateur (Slavko Sebez) 
4. Dépôt du plan de communication en matière de sensibilisation 
5. Fiches sur les normes environnementales (Denis Robillard) 
6. Nouvelle présentation de l’incinérateur (Benoit Delisle) 
7. Modèle de fiches pour l’exploitation et la modernisation (Benoit Delisle) 
8. Bilan financier 2006 
9. Varia 

- Information concernant le Comité communautaire de suivi PGMR 
- Usine de compostage – État de la situation 

 

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 
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  
Richard Bourget Arrondissement de Limoilou, Ville de Québec 
Nathalie Fournier Communauté métropolitaine de Québec 
Slavko Sebez Direction régionale de santé publique 

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

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

Date 
14 mars 2007 

 
 ACTION 

0. Ouverture de la réunion 
 

 Mme Anne Beaulieu ayant avisé de son retard, Alexandre Turgeon 
demande à M. Alain Loubier de présider le début de la rencontre. M. 
Loubier souhaite la bienvenue à tous.  

 

 
 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 L’adoption de l’ordre du jour avec modifications est proposée par Nicole 
Blouin, appuyé par M. Loïc Lévesque. 

 

 

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 30 janvier  
 

 Certaines corrections sont apportées. L’adoption du compte-rendu avec 
corrections est proposée par Mme Nicole Blouin appuyé par M. Loïc 
Lévesque.  

 
 La nouvelle présentation de l’incinérateur reste à mettre en ligne, tout 

comme la liste à jour des membres. La lettre au 400e reste aussi à 
rédiger. 

 

 
 
 
 
 

3. Impacts sur la santé de l’incinérateur (Slavko Sebez) 
 
 Slavko Sebez expose sa présentation sur les impacts sur la santé.  

 
 Une discussion a cours sur l’élimination des dioxines et furanes. Benoit 

Delisle nous informe, entre autre, que 300 tonnes de matières sont 
stabilisées et confinées par Stablex sur les 11 000 tonnes à enfouir. 

 
 La présentation sera ajoutée au site internet. M. Sebez dépose aussi le 

mémoire de la Direction régionale de Santé publique dans le cadre des 
consultations sur le PGMR (Mémoire sur le plan de gestion des matières 
résiduelles de la CMQ rive-nord) celui-ci sera aussi ajouté au site 
Internet. 

 

 
 
 
 
 
 

4. Dépôt du plan de communication en matière de sensibilisation 
 

 Le document est déposé. Il sera bonifié et la discussion est reportée à la 
prochaine rencontre.  

 

  
 
 
 
 

5. Fiches sur les normes environnementales 
 

 Denis Robillard présente le suivi environnemental de l’incinérateur. Quatre 
résultats sont présentés. Les émissions de Particules 2002-06; Les 
émissions de dioxines/furannes 2002-06; Les émissions de Monoxyde de 
carbone 2002-06; Les émissions de Chlorure d’hydrogène 2002-06; Les 
émissions de Mercure 2002-06  
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Objet 
COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Date 
14 mars 2007 

 
 ACTION 

 
 Ces résultats seront rendu disponibles sur le site Internet. 

 
6.  Nouvelle présentation de l’incinérateur 
 

 Les membres n’ont pas de question sur la nouvelle présentation de 
l’incinérateur déposé par Benoit Delisle le 30 janvier dernier. 

 

 
 
 
 

 
7.  Modèle de fiches pour l’exploitation et la modernisation 
 

 Benoit Delisle présente la liste des fiches qui seront élaborées par son 
service.   

 
 La fiche E contient des données externes à l’incinérateur. Elle devra être 

bâtie progressivement en fonction des données disponibles. 
 

 Les fiches seront présentées au cours des prochaines rencontres. 
 

 
 
 

 
 
  
 

8.  Bilan financier 2006 
 

 Alexandre Turgeon dépose les résultats financiers du Comité pour 
l’année 2006. Il rappelle que les premiers mois ont été au ralenti suite à 
l’élection de novembre 2005. 

 

 
 
 
 

 
 
  
 

9. Varia 
 

Information concernant le Comité communautaire de suivi PGMR 
 Les lettres aux membres ont été postées. Le comité se réunira sous peu.  

 
Usine de compostage – État de la situation 
Le dossier compostage a fait l’objet de différentes études et de 
différents scénarios. Les représentants de la Ville feront une 
présentation sur ce dossier à une prochaine rencontre 

 
Les dates des prochaines rencontres pour 2007 sont:  
 
 24 avril 2007 
 13 juin 2007 
 12 septembre 2007 
 23 octobre 2007 
 5 décembre 2007 

 

 
 

 


