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Mandat du comité 
 
Fondé formellement le 7 février 2005 par une résolution du conseil de la Ville de Québec, le 
Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec a pour mandat, tel qu’il apparait au 
sommaire décisionnel EN2004-079 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 
d’arrondissement de La Cité-Limoilou 
2 élus désignés par le conseil d’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 La Cité-Limoilou 
1 représentant du ministère de l’environnement 
1 représentant de la Santé publique 
 
*avec droit de vote si celui-ci est un élu 
 
 



L’année 2014 
 
Durant l’année 2014, le Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) s’est réuni à 5 reprises. À 
cela s’ajoute une rencontre du comité organisateur de la rencontre publique.  
 
Tout au long de l’année, le CVI s’est afféré à respecter les engagements prévus à son plan 
d’action 2014-2015. Ainsi, pour répondre à son objectif spécifique appelé « Sensibilisation », 
des discussions ont eu lieu sur les actions à poser en ISÉ sur la question de la gestion des matières 
résiduelles. Certains moyens de sensibilisation ont d’ailleurs été ajouté au plan d’action, dont : 
«Suivi à apporter à la réponse de la Ville sur le 5 $ la porte», «Colloque sur la GMR destiné aux 
institutions, commerces et industries de la grande région de Québec » et «Portrait (budget ventilé 
par année et par action)». Concernant le dossier ISÉ, une lettre rédigée par le CVI a été 
acheminée à la Ville de Québec pour demander que soient respectés les engagements et les 
prévisions budgétaires de 2013-2014, puis qu’un suivi écrit parvienne au CVI. 
 
De la même manière, afin de mieux répondre à l’objectif spécifique nommé «Valorisation des 
matières recyclables du secteur résidentiel», un moyen a été ajouté au plan d’action. Le moyen 
retenu est celui de la «Présentation des résultats des caractérisations». Par ailleurs, en ce qui 
concerne l’objectif spécifique intitulé «Valorisation des matières putrescibles», le CVI a 
mené des discussions au sujet du projet de Centre de biométhanisation de la Ville de Québec. 

Au chapitre intitulé « Réduire les nuisances liées à l’incinérateur », le comité a demandé au 
secrétaire de faire le suivi des mesures relevées à l’incinérateur et de dresser un inventaire des 
résultats. Également, des discussions sur plusieurs sujets dont le dépassement de mercure, la 
recherche de nouvelles technologies d’incinération en Europe et aux États-Unis ainsi que la 
révision des normes du REIMR ont eu lieu. Pour faire suite à ces discussions, le CVI a acheminé 
une lettre au MDDELCC demandant de réévaluer la conformité des tests d’échantillonnage et des 
normes du REIMR puis d’en discuter avec le CVI lors d’une rencontre. Une lettre a également 
été acheminée au directeur de la Santé Publique afin de lui demander d’émettre son opinion sur la 
réponse du MDDELCC concernant la révision des normes du REIMR. 
 
Finalement, il a également fait partie des discussions de 2014 la possibilité d’une troisième 
campagne d’échantillonnage à l’incinérateur. 
 
Les principales réalisations 
 

• Plan de travail révisé ; 
• Envoi d’une lettre au directeur régional de la Santé Publique afin de lui demander 

d’émettre son opinion sur la réponse du MDDELCC concernant la révision des normes du 
REIMR; 

• Envoi d’une lettre au MDDELCC demandant de réévaluer la conformité des tests 
d’échantillonnage et des normes du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de 
matières résiduelles, puis d’en discuter avec le CVI lors d’une rencontre; 

• Envoi d’une lettre à la Ville de Québec demandant de respecter l’engagement, les 
prévisions budgétaires 2013-2014 et la réponse reçue; 



• Analyse d’un rapport de mission technique sur les incinérateurs en Europe et aux États-
Unis portant principalement sur les problèmes reliés au clinker.  

 
Les rencontres 
 
13 février : (7 membres votants) 

Présentation du système de collecte des matières recyclables au Québec  
   Présentation du projet de l’usine de biométhanisation de la Ville de Québec 

Présentation du suivi environnemental 
Présentation des données de l’analyseur en continu du CO et du HCl 

 
4 avril :  (5 membres votants) 

Présentation des actions générales d’information, de sensibilisation et d’éducation 
en gestion des matières résiduelles prévues dans le plan triennal de 
communications 
Retour sur le dépassement de mercure et analyseur en continu 
Discussion sur la demande du Conseil de quartier de Maizerets au comité de 
vigilance de l’incinérateur 
Présentation de la mission sur les incinérateurs en Europe 
Présentation du suivi environnemental 
Présentation des données de l’analyseur en continu du CO et du HCl 
 

9 septembre:  (6 membres votants) 
Retour sur la demande du Conseil de quartier de Maizerets et communications 
Discussion sur l’envoi d’une seconde lettre au ministère (MDDELCC) 
Discussion sur la demande d’une troisième campagne d’échantillonnage 
Présentation du suivi environnemental 
Présentation des données de l’analyseur en continu du CO et du HCl 

 
30 octobre : (7 membres votants) 

Modification du plan de travail du CVI 
Discussion sur l’envoi d’une seconde lettre au ministère (MDDELCC) 
Formation du comité organisateur de la rencontre publique 
Discussion sur la demande d’une troisième campagne d’échantillonnage 
Présentation du suivi environnemental 
Présentation des données de l’analyseur en continu du CO et du HCl 

 
24 novembre : (7 membres votants)  

Présentation du suivi environnemental 
Présentation des données de l’analyseur en continu du CO et du HCl 

 
4 décembre :  Rencontre du sous-comité organisateur de la rencontre publique 
 
* Le compte-rendu des rencontres, de même que l’ensemble des documents déposés au comité de 
vigilance, sont disponibles sur le site Internet (http://www.incinerateur.qc.ca/).  
 
 



Les membres 

Représentants du voisinage 
 
Yvan Ouellet           Conseil de quartier de Maizerets 
Catherine Benoit (depuis mai 2013)     Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Jacques Bertrand  
membre substitut (jusqu’en avril 2014)             Conseil de quartier de Lairet 
Vincent Beaudette (depuis septembre 2014)            Conseil de quartier de Lairet 
 
Représentants des groupes environnementaux  
 
Estelle Richard                  AmiEs de la Terre 
Anne Beaulieu (jusqu’à avril 2014)                 CRE-Capitale nationale 
Alexandre Turgeon (depuis septembre 2014)              CRE-Capitale nationale   
 
Représentant du milieu socioéconomique de Limoilou 
 
Clément Lemieux (jusqu’en octobre 2014)    Directeur général, Patro Roc-Amadour 
 
Représentants du conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou et du conseil municipal 
 
Suzanne Verreault           Arrondissement de La Cité-Limoilou, district district Limoilou 
Geneviève Hamelin            Arrondissement de La Cité-Limoilou, district Maizerets-Lairet 
Steeve Verret              Membre de l’exécutif du conseil de Ville 
 
Représentant de la communauté métropolitaine de Québec 
 
Luce Bergeron (depuis octobre 2014) 
 
Représentants de la Ville de Québec 
 
Sylvie Verreault (jusqu’en avril 2014)          Service de l’environnement 
Alain Chevalier 
membre substitut (depuis septembre 2014)          Service de l’environnement 
Stephan Bugay             Service des travaux publics 
Denis Bergeron        Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
Représentant du ministère de l’environnement 
 
Pas de représentant 
 
Représentant de la Santé publique 
 
Slavko Sebez         Direction régionale de santé publique 
Renée Levaque (depuis octobre 2014)     Direction régionale de santé publique 
 



 
Les dépenses 
 
Élément  Montant  
Secrétariat   

Général  11 385,00  $  
Site Internet  2 006,67  $  
Repas  1 565,99  $  
Photocopies  184,05  $  
Salles de réunion  662,86  $  
Stationnements et billets d’autobus  75,90  $  
Graphisme rapport annuel 2014   	XXX	

TOTAL  15 880,47  $  
 
 


