
 

 

Compte-rendu 
 de réunion 

 

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

 

Date 24 avril 2007  Heure 18 h 30 

Endroit Centre culture et environnement – Frédéric Back – salle 322 
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 14 mars 2007 
3. Présentation du plan de communication en matière de sensibilisation 
4. Fiches sur les normes environnementales (info pour le site internet) 
5. Premières fiches pour l’exploitation et la modernisation (Benoit Delisle) 
6. Planification des prochaines rencontres 
7. Varia 

- récupération des polystyrènes 
-  

 

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 
Steve St-Cyr Conseil de quartier Lairet 
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  
Nathalie Fournier Communauté métropolitaine de Québec 

 
COPIES À :  Toutes les personnes présentes ainsi que :  
Membres votants 
Bärbel Reinke Conseil de quartier Maizerets  
Guy Perrault  Élu, Ville de Québec 

 
Membres sans droit de vote 
Richard Bourget Arrondissement de Limoilou, Ville de Québec 
Slavko Sebez Direction régionale de santé publique 
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Compte-rendu de réunion 

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

Date 
24 avril 2007 

 
 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 Anne Beaulieu, appuyée 
par M. Loïc Lévesque. 

 

 

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 14 mars 2007.  
 

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

 
 Suivi : Le Cégep de Limoilou sera invité a proposé un représentant pour  

le siège du milieu socio-économique. Anne Beaulieu fera la lettre pour le 
comité du 400e. 

 

 
 
 
 
 
 
Anne Beaulieu 
 

3. Présentation du plan de communication en matière de sensibilisation 
 
 Benoît Delisle présente le plan de communication en matière de 

sensibilisation (budgétaire). Le plan présente les montants dépensés en 
2006, les prévisions pour 2007 (selon les montants prévus au PGMR) et 
les montants 2007 après coupure par la direction générale et le comité 
exécutif de la Ville. 

 
 Une discussion a cours sur le non-respect du 5$ par porte pour la 

sensibilisation. Une lettre sera transmise au greffier de la Ville pour 
dépôt au conseil municipal, faisant état du mécontentement du comité 
en regard, du peu de ressources allouées pour atteindre les objectifs de 
réduction et du non respect du règlement adopté par le conseil 
municipal concernant le PGMR.  

 
 La Ville paie (en taxes à l’élimination) 10,22$ la tonne pour les matières 

qui auraient pu être récupérées. C’est le principal incitatif financier pour la 
Ville. 

 
 Les représentants des groupes environnementaux soulignent le peu de 

moyens en sensibilisation directe et le peu de recours aux groupes 
environnementaux spécialisés en éducation pour réaliser cette 
sensibilisation tel que le comité l’avait manifesté à deux reprises en 2006. 
Benoît Delisle fera part de ces préoccupations aux membres du comité de 
pilotage du plan de communication. 

 
 Le plan de communication est coordonné par un comité de pilotage 

composé de : M. Benoît Delisle et Mme Michelle Goyer (Travaux publics), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet de lettre 
par secrétariat et 
version finale 
présidence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benoît Delisle 
 
 
 
Mettre membres 
comité sur le site 
en lien avec le 
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Compte-rendu de réunion 

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

Date 
24 avril 2007 

 
 ACTION 

M. René Gélinas (Environnement), Mme Marie-Christine Mayant 
(Communication), M. Jacques Faguy (Cité), Mme Marie-France Loiseau 
(Ste-Foy-Sillery) et M. Pierre Hote (Charlesbourg). C’est ce comité qui a 
établi les priorités en fonction du budget qui lui a été attribué.  

 

plan. 
 

4. Fiches sur les normes environnementales (info pour le site internet) 
 

 Denis Robillard dépose les documents qui seront mis en lien sur le site 
internet. Pour ce qui est des analyses exhaustives, le secrétariat 
cherchera une façon simple de les rendre disponibles à compté de 
décembre 2006.  

 

  
 
* 
 
 

5. Premières fiches pour l’exploitation et la modernisation (Benoit 
Delisle) 

 
 Ce point sera traité le 13 juin. 

 

 
 

6.  Planification des prochaines rencontres 
 

 Fiches pour le fonctionnement et la modernisation de l’incinérateur (13 
juin) 

 
 Concentration au sol du CO (13 juin) 

 
 Projet pilote et centre de compostage : état de la situation et échéancier 

(13 juin) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

7. Varia 
 

Récupération des polystyrènes 
 Une question est posée sur les conditions qui permettraient le recyclage 

des polystyrènes. Benoît Delisle répond que c’est une question de 
proximité du récupérateur potentiel. 

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

 
 Points à l’ordre du jour de la prochaine  : 

- Le compte-rendu du 24 avril 2007 
- Éléments du points 6 
-  
 

 
 
 
  
 
 
 
 * 
 
 
 
 
 

 


