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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 2016 
 
Durant l’année 2016, le Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) s’est réuni à 9 reprises. À 
cela s’ajoutent deux rencontres spéciales du sous-comité portant sur la révision du plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec, 2 
rencontres sur l’élaboration du plan de travail 2016 et une rencontre du sous-comité portant sur la 
révision du mode de fonctionnement du comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de 
Québec. 
 
Tout au long de l’année, le CVI s’est afféré à respecter les engagements prévus à son plan 
d’action 2016, lequel a complètement été renouvelé pour répondre à la nouvelle réalité dans 
laquelle évolue le CVI.  
 
Ainsi, en lien avec son nouvel objectif général appelé «suivi du projet de plan de mise en 
oeuvre du PMGMR de la Ville de Québec», le CVI a participé aux consultations publiques de 
la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) sur le projet de plan métropolitain de gestion 
des matières résiduelles (PMGMR) 2016-2021 qui se sont tenues en février 2016. Lors de son 
intervention devant la commission consultative indépendante, le CVI a présenté son mémoire sur 
le PMGMR 2016-2021 de la CMQ. Celui-ci est disponible en ligne dans la section «autres 
documents d’intérêt» du site internet du CVI. 
 
Ensuite, concernant l'objectif spécifique «sensibilisation» inclut dans ce volet, le CVI s'est 
penché sur la question des visites de l'incinérateur afin de s'assurer que la démarche soit 
facilement accessible au public. Avec les réorganisations à la Ville de Québec, le CVI s’engage à 
faire le suivi de la responsabilité des visites ouvertes au public afin d’en faciliter l’accès. Pour ce 
qui est du deuxième objectif spécifique de cette section concernant la «valorisation des matières 
putrescibles»,  le CVI a dédié sa rencontre du 9 mai 2016 à la présentation de M. Carl 
Desharnais sur le Centre de Biométhanisation de l’agglomération de Québec (CBAQ). De plus, le 
CVI s’est joint à un groupe de travail afin d’écrire une lettre à l’intention de la Ville de Québec 
concernant l'accessibilité au compostage domestique et communautaire et le devancement de la 
collecte des résidus alimentaires à Québec. 
 
Également, dans le cadre de son deuxième objectif général nommé «représentation et 
correspondance», le CVI a répondu à l’objectif spécifique d’«élargir la portée de ses actions» 
en travaillant au renouvèlement de son mandat. En effet, le nouveau mandat du CVI lui permet 
d’affirmer son souhait de participer en amont à l'élaboration du plan de mise en oeuvre du 
PMGMR de la Ville de Québec. Dorénavant, nous lirons dans les modalités de fonctionnement 
du CVI: «Aussi souvent que nécessaire, le suivi du plan de mise en oeuvre de l’agglomération de 
Québec du PMGMR sera abordé». Le nouveau mandat du CVI a été entériné par une résolution 
en date du 24 novembre 2016, alors que des travaux de planification concernant le plan de mise 
en œuvre du PMGMR par la Ville de Québec débutaient. Ce dossier sera à suivre en 2017. 
 
En ce qui concerne son dernier objectif général «Réduire les nuisances liées à l'incinérateur», 
le CVI s’est intéressé à l’«opération optimale de l’incinérateur» en invitant, en date du 14 mars 
2016,  M. Nicolas Turgeon, chercheur au Centre de Recherche industriel du Québec (CRIQ) 
relevant du Ministère de l’Économie, de la Science et de l'innovation, pour présenter les résultats 



de l’étude réalisée sur les mesures en continu du mercure volatil dans les émissions 
atmosphériques de l’incinérateur de la Ville de Québec. L’étude est disponible sur le site internet 
du CVI sous l’onglet «Études et rapports» de la section «Documents d’intérêt». 
 
Par rapport au suivi des émissions atmosphériques de l’incinérateur, le CVI a été informé des 
résultats des deux campagnes d’échantillonnage. Suite à celle de juin 2016, lorsque le CVI a pris 
connaissance des deux non-conformités pour les dioxines et furanes, deux non-conformités pour 
le mercure et deux non-conformités pour le CO, celui-ci a recommandé à la Ville de Québec de 
rendre publique l'information sur ces dépassements de dioxines et furanes et de mercure, puis 
d'informer la population sur les mesures correctives qu'elle entend prendre pour corriger ces non-
conformités. De plus, afin de mieux connaitre les dangers potentiels associés à ces émissions, une 
analyse de dispersion a été demandée au MDDELCC. Ce dossier est à suivre en 2017.  
 
En 2016, le CVI s'est également informé de la bonne réalisation des travaux d’amélioration de 
l’incinérateur de la Ville de Québec, lesquels s'élèvent à 5 millions de dollars pour l’année. De 
plus, des clarifications règlementaires ont été demandées concernant l’application de l’article 37 
du règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR), statuant sur 
le contrôle visuel des matières entrantes à l'incinérateur. D’autres clarifications ont été faites au 
sujet du fondement de la norme pour le mercure ainsi que sur l’efficacité du charbon activé à 
jouer son rôle de dépollueur pour le mercure, les dioxines et furanes. 

 
Finalement, concernant le dernier objectif général concernant la «transmission des 
connaissances», le CVI a mis beaucoup d’effort dans l’aspect «reddition de comptes». En effet, 
la mise à jour du site internet du CVI a été régulière jusqu'au mois d'avril 2016. Depuis cette date, 
le CVI travaille à mettre sur pied un nouveau site internet fonctionnel et au gout du jour. Ce 
dernier devrait être mis en ligne en début 2017. Par ailleurs, le rapport annuel 2015 a été réalisé 
au courant de l'année 2016 et sera présenté aux membres du CVI en 2017. Enfin, de nombreuses 
discussions ont porté sur la procédure d’émission de communiqué au CVI. Le souhait de clarifier 
cette dernière a été émis et des travaux à cet effet devraient avoir lieu en 2017. 

 
Les principales réalisations 
 

• Rédaction d'un Mémoire sur le projet de Plan de gestion des matières résiduelles 2016-
2021 de la Communauté métropolitaine de Québec à l'intention de la commission 
consultative indépendante. 

• Coécriture d'une lettre à l'intention de la Ville de Québec concernant l'accessibilité au 
compostage domestique et communautaire et le devancement de la collecte des 
résidus alimentaires à Québec  

• Révision du mandat du CVI : 18 mai 
• Révision du plan de travail en fonction du nouveau mandat du CVI  
• Refonte du site internet 
• Rencontre portant sur la révision du budget du CVI : un budget de 22 000$ a été demandé 

à la Ville de Québec (au lieu de 15 000$). 
 
 
 



 
Les rencontres 
 
11 janvier : Rencontre du sous-comité portant sur la révision du plan métropolitain de gestion 

des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec. 
 
15 janvier :  (6 membres votants) 

Présentation des données de suivi en continu de CO et HCl (Daniel Munger ou 
Martin Villeneuve). 
Information sur le suivi environnemental 2015 (Sylvie Verreault). 
Présentation du sous-comité travaillant sur le mémoire concernant le projet de 
PMGMR. 
Comptabilisation des résultats selon les objets du plan de travail du CVI en 2014. 
Discussion sur l’horaire et le calendrier des rencontres du CVI pour 2016. 
Retour sur la soirée de rencontre publique de février 2015. 
Dépôt de document sur l’échantillonnage de l’incinérateur 

 
15 janvier : Rencontre du sous-comité portant sur la révision du plan métropolitain de gestion 

des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec. 
 
24 février:  Rencontre du sous-comité sur l’élaboration du plan de travail 2016.  
 
14 mars : (6 membres votants) 

Présentation de M. Nicolas Turgeon du CRIQ sur le mercure  
Présentation des données de suivi en continu de CO et HCl (Daniel Munger). 
Information sur le suivi environnemental 2015 (Sylvie Verreault).  
Présentation du plan de travail 2016  

 
7 avril : Rencontre du sous-comité sur l’élaboration du plan de travail 2016.  
 
11 avril : (7 membres votants) 

Présentation du plan de travail 2016. 
Formation du sous-comité pour la préparation de la rencontre publique 2017 

 
9 mai:  (8 membres votants) 

Présentation du Centre de Biométhanisation de l’agglomération de Québec 
(CBAQ). 
 

 
18 mai :  Rencontre du sous-comité sur la révision du mode de fonctionnement du comité de 

vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec. 
 
13 juin: (5 membres votants)  

Présentation des données de suivi en continu de CO et HCl et présentation de 
l’amélioration continue de l’incinérateur en 2016 (Daniel Munger). 
Présentation sur les nouvelles orientations du CVI et élaboration d’une résolution. 
 



 
8 septembre: (7 membres votants)  

Présentation des données de suivi en continu de CO et HCl (Daniel Munger). 
Présentation des résultats du suivi environnemental 2016 (Sylvie Verreault) 
Recommandation du CVI concernant le compostage domestique et communautaire 
(Suzanne Verreault) 
Suivi du budget du CVI (Sylvie Verreault) 
Point d’information concernant le site internet du CVI (Audrey Roberge) 

 
13 octobre: (7 membres votants)  

Présentation du suivi sur les dépassements lors de la campagne d’échantillonnage 
de juin dernier (Sylvie Verreault et Daniel Munger).  
Retour sur la proposition de mandat pour le CVI  
Organisation de la rencontre publique   
Présentation de l’organigramme de la Ville de Québec (Martin Villeneuve) 

 
24 novembre: (9 membres votants)  

Adoption du nouveau mandat du CVI 
Suivi environnemental (reprise et campagne automne 2016 pour le mercure)  
Organisation de la rencontre publique   
Site internet 
Plan de mise en œuvre du PMGMR de la Ville de Québec (Martin Villeneuve) 

 
* 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 
Caroline Pilote (jusqu’à février 2016)     Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Nicole Blouin (depuis mars 2016)       Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Vincent Beaudette                Conseil de quartier de Lairet 
 
Représentants des groupes environnementaux  
 
Estelle Richard                  AmiEs de la Terre 
Alexandre Turgeon                   CRE-Capitale nationale 
 
Représentant du milieu socioéconomique de Limoilou 
 
Pas de représentant 
 
Représentants du conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou et du conseil municipal 
 
Suzanne Verreault           Arrondissement de La Cité-Limoilou, 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  
 
Représentants de la Ville de Québec 
 
Sylvie Verreault             Service de l’environnement 
Martin Villeneuve                Directeur du service de l’environnement 
Daniel Munger               Service de l’environnement 
Denis Bergeron        Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
Représentant du ministère de l’Environnement 
 
Pas de représentant 
 
Représentant de la Santé publique 
 
Renée Levaque  
membre substitut (jusqu’à mai 2016)     Direction régionale de santé publique 
Isabelle Goupils-Sormany (depuis juin 2016)    Direction régionale de santé publique 
 
 
Les dépenses 
 
Élément  Montant  

Secrétariat 16 725,05  $  
Location de salle 
Repas  
Photocopies 
Hébergement site internet 

1 365,28 $ 
1 753,05 $ 
181,82$ 
345,00  $ 

Stationnements et billets d’autobus 16,53  $  
Graphisme site internet 1725 

TOTAL  22 111,73  $  
 
NOTE SUPPLÉMENTAIRE : 
En raison d'un manque de budget pour assurer le fonctionnement normal du CVI, plusieurs 
dossiers ont nécessité une gestion adaptée, comme c'est le cas de la réfection du site internet et 
la planification de la rencontre publique de 2017. 
 


