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Mandat du comité
Fondé formellement le 7 février 2005 par une résolution du conseil de ville de Québec, le mandat du Comité de 
vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec, tel qu’il apparaît au sommaire décisionnel EN2004-079 est de :

1.  Faire des recommandations à l’exploitant concernant l’élaboration et la mise en œuvre 
de mesures propres à améliorer le fonctionnement des installations, soit atténuer ou 
supprimer les impacts de l’incinérateur sur le voisinage et l’environnement.

2.  Donner à des représentants du voisinage et à des organismes les moyens concrets  
de s’informer sur les opérations de l’équipement et sur les projets en développement, 
d’en évaluer les conséquences, d’en assurer le suivi et de transmettre à la population 
les renseignements pertinents sur la gestion des équipements.

3.  Vérifier si l’exploitation s’effectue en conformité avec les normes applicables  
et dans le respect des exigences environnementales.

Composition du comité
Le comité est composé d’un total possible de 15 membres dont :

9 membres avec droit de vote 1 citoyen désigné par le conseil de quartier du Vieux-Limoilou
 1 citoyen désigné par le conseil de quartier de Maizerets
 1 citoyen désigné par le conseil de quartier de Lairet 
 1 représentant du Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale
 1 représentant des AmiEs de la terre de Québec
 1 représentant du milieu socioéconomique de l’arrondissement désigné par le conseil de l’arrondissement de La Cité-Limoilou
 2 élus désignés par le conseil de l’arrondissement de La Cité-Limoilou
 1 élu de la Ville de Québec

6 membres sans droit de vote  1 représentant de la Communauté métropolitaine de Québec*
 1 représentant du Service de l’environnement
 1 représentant du Service des travaux publics
 1 représentant de l’Arrondissement de Limoilou
 1 représentant du ministère de l’environnement
 1 représentant de la santé publique
 *avec droit de vote si celui-ci est un élu
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L’année 2011
Durant l’année 2011, le Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) s’est réuni à 5 reprises. À cela s’ajoute deux rencontres d’un comité sur le plan de travail. 
Le CVI a fait plusieurs recommandations à la Ville de Québec notamment sur la révision de la capacité prévue de l’usine de biométhanisation, l’implantation 
progressive de la collecte des résidus alimentaires et les sommes consacrées en information, sensibilisation et éducation (ISÉ). Le plan de travail élaboré 
en 2007 a été révisé pour l’actualiser et le simplifier en trois grands axes, soit la réduction de la quantité de déchets, la réduction des nuisances liées  
à l’incinérateur et la transmission des connaissances. Les normes de détection de l’arsenic, le fond d’intégration de l’incinérateur, la problématique du trafic 
lourd sur Henri-Bourassa sont quelques-uns des nombreux sujets discutés.  

Les principales réalisations
Plan de travail révisé ;
Recommandations à la Ville de Québec entourant l’usine de biométhanisation ;
Recommandations à la Ville de Québec concernant la collecte des résidus alimentaires et les budgets d’information, de sensibilisation et d’éducation ;
Dépôt du rapport annuel de 2011.

Les rencontres
2 février  (8 membres votants)
 Demande d’articles dans le bulletin municipal
 Demande d’investigation pour trouver une explication à l’augmentation des émissions de métaux lourds
 Discussion sur les normes de détection de l’arsenic 
 Discussion du Plan de travail du CVI

4 mars Rencontre du Groupe de travail (Plan de travail)
  · Présentation du nouveau plan de travail
  · Définition des objectifs spécifiques et identification des moyens à mettre en oeuvre

14 mars  (7 membres votants) 
 Discussion des montants dépensés au fonds d’intégration
 Présentation des données de l’analyseur en continu
 Discussion du plan du contenu de l’article dans le bulletin municipal 
 Retour sur la réunion du 4 mars du groupe de travail sur le Plan de travail 

18 avril   Rencontre du Groupe de travail (Plan de travail) 

8 juin  (8 membres votants)
 Présentation du budget 2011 consacré à l’information, la sensibilisation et l’éducation au 3R de la Ville de Québec
 Recommandation à la Ville de Québec sur la révision de la capacité prévue de l’usine de biométhanisation
  Recommandation à la Ville de Québec d’envoyer obligatoirement les boues usées à l’usine de biométhanisation et d’implanter progres-

sivement la collecte des matières putrescibles
 Recommandation à la Ville de Québec d’investir au moins 5$ par porte en information, sensibilisation et éducation (ISÉ)
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Les membres
Représentants du voisinage
NICoLE BLouIN, Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
 DIANE SELESSE (jusqu’en octobre 2011), Conseil de quartier de Lairet 
JACQuELIN HALLÉ (à partir d’octobre 2011), Conseil de quartier de Lairet 
CLAuDE PouLIot, Conseil de quartier de Maizerets

Représentants des groupes environnementaux 
ANtoINE CARRIER, AmiEs de la terre
ALExANDRE tuRGEoN, CRE-Capitale nationale  

Représentant du milieu socioéconomique de Limoilou
NICoLAS FAuCHER, Cégep Limoilou

 Représentants du conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou  
et du conseil municipal
 SuzANNE VERREAuLt, Arrondissement de  La Cité-Limoilou,  
district Sylvain-Lelièvre
 GINEttE PICARD-LAVoIE, Arrondissement de La Cité-Limoilou,  
district Maizerets-Lairet
StEEVE VERREt, Membre de l’exécutif du conseil de Ville 

Représentante de la Communauté métropolitaine de Québec
ANNE-MARIE CANtIN (jusqu’en mars 2011)
MyLèNE D’AouSt (à partir d’octobre 2011)

Représentants de la Ville de Québec
SyLVIE VERREAuLt, Service de l’environnement
yVES FRÉCHEt, Service des travaux publics
DANy MoISAN, Arrondissement de Limoilou

Représentant du ministère de l’environnement
Pas de représentant

Représentant de la Santé publique
SLAVko SEBEz, Direction de la santé publique

Les rencontres (suite)

13 octobre  (8 membres votants)
 Présentation du suivi environnemental des émissions
 Présentation des données de l’analyseur en continu HCL et Co
 Présentation du rapport annuel 2010
 Nomination d’un membre sur le Comité communautaire de suivi du PGMR

6 décembre  (7 membres votants)
 Discussion sur la possibilité d’instauration d’une collecte de résidus domestiques dangereux
 Présentation des résultats de la Semaine Québécoise de Réduction des Déchets
 Suivi sur les consignes aux éboueurs
 Discussion sur le trafic lourd sur Henri-Bourassa
 Présentation du suivi environnemental
 Présentation des données de l’analyseur en continu
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Les dépenses
Élément Montant
Secrétariat

Général 12 907,70 $
Site Internet* –  
Repas 1 582,29 $
Photocopies 161,31 $
Salles de réunion 914,28 $
Stationnements et billets d’autobus 132,50 $

TOTAL 15 698,08 $

*  Le coût d’hébergement du site Internet pour l’année 2011 sera inclus dans les dépenses  
de l’année 2012.
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Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec
www.incinerateur.qc.ca
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