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Mandat du comité
Fondé formellement le 7 février 2005 par une résolution du conseil de 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
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L’année 2013
Durant l’année 2013, le Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) s’est réuni à 5 reprises. À cela s’ajoute une rencontre extraordinaire sur les résultats  
de l’étude sur les émissions de l’incinérateur commandée par la Ville de Québec lors de la problématique du nickel dans La Cité-Limoilou et une rencontre  
du sous-comité sur le plan de travail. 

L’arrêt du projet pilote de collecte des résidus alimentaires de la Ville de Québec pour le secteur résidentiel, la problématique du nickel dans La Cité-Limoilou  
et les normes du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles sont quelques uns des nombreux sujets discutés durant l’année 2013.  

Suite à la rencontre du sous-comité sur le plan de travail, les échéanciers ont été modifiés et le moyen « Méga recyclage » a été enlevé puisque  
maintenant l’activité est offerte uniquement pour les citoyens de Maizerets. Les moyens « renforcement des normes des oxydes d’azotes » et  
« identification des meilleures pratiques à mettre en place pour le fonctionnement optimal de l’incinérateur » ont été ajoutés dans l’objectif  
« Opération optimale de l’incinérateur ». 

Dans le cadre de ces travaux, le CVI a acheminé une lettre au MDDEFP demandant une révision des normes du Règlement sur l’enfouissement  
et l’incinération de matières résiduelles. Une lettre a également été acheminée à la Ville de Québec demandant que les sommes prévues en ISÉ  
au plan de gestion des matières résiduelles soient incluses dans le budget de la Ville. 

Les principales réalisations
•  Plan de travail révisé ;
•  Envoi d’une lettre au MDDEFP demandant la révision des normes du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles ;
•  Envoi d’une lettre à la Ville de Québec demandant que les sommes prévues en ISÉ au Plan de gestion des matières résiduelles soient incluses dans le budget ;
•   Demande d’accès à l’information pour le document Addenda à la modélisation de la dispersion atmosphérique des émissions de l’incinérateur  

de la Ville de Québec ;
•   Obtention de données sur le tonnage arrivant à l’incinérateur.
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Les rencontres
18 janvier  (8 membres votants)
 Retour sur la rencontre publique
 Formation du sous-comité du plan de travail du CVI
 Discussion sur l’horaire des rencontres et les disponibilités des membres

9 avril   Rencontre du sous-comité du Plan de travail 

11 avril (5 membres votants)
 Étude comparative sur les normes des incinérateurs
 Mise à jour du plan de travail
 Comparaison entre les dates des entretiens des filtres à manches et l’échantillonnage aux cheminées
 Impact d’une décision de la Régie de l’énergie sur la valorisation du biométhane

9 mai    Rencontre extraordinaire sur les résultats de l’étude sur les émissions de l’incinérateur commandée par la Ville de Québec  
en réponse à la problématique de la qualité de l’air dans La Cité-Limoilou (nickel)  

14 mai   (7 membres votants)
 Cartable de référence pour les membres du CVI
 Discussion sur les données de l’analyseur en continue des particules
 Discussion sur les différents comités (sectoriel, Port de Québec, incinérateur)
 Appel de déclaration d’intérêt pour la vapeur de l’incinérateur
 Valorisation du biogaz
 Arrêt du projet pilote sur la collecte des résidus alimentaires du secteur résidentiel

17 octobre  (6 membres votants)
  Présentation du Plan d’action de la Ville de Québec en vue de réduire progressivement la quantité de matières  

éliminées et le recours à l’incinération 
 La valorisation des matières recyclables dans les ICI
 Opération optimale de l’incinérateur

12 décembre  (7 membres votants)
 Lettre à la Ville de Québec sur le budget en ISÉ
 Lettre au MDDEFP sur la révision des normes
 Fiches sur les données des tonnages entrant à l’incinérateur pour l’année 2012
 Réorganisation de la division de la gestion des matières résiduelles
 Chantier des collectes
 Résultats de la caractérisation des ICI

* Le compte-rendu des rencontres, de même que l’ensemble des documents déposés au comité de vigilance, sont disponibles sur le site Internet www.incinerateur.qc.ca 
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Représentants du voisinage
– CLAUDE POULIOT (jusqu’en octobre 2013), Conseil de quartier de Maizerets 
– YVAN OUELLET (depuis octobre 2013), Conseil de quartier de Maizerets  
 –  THOMAS RUEST-GAGNÉ (jusqu’en mai 2013),  

Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
–  CATHERINE BENOIT (depuis mai 2013),  

Conseil de quartier du Vieux-Limoilou
–  HUGO PERREAULT-DEMERS membre substitut (depuis mai 2013),  

Conseil de quartier du Vieux-Limoilou
–  JACQUELIN HALLÉ (jusqu’en janvier 2013), Conseil de quartier de Lairet
–  MAXIME GIRARD (depuis février 2013), Conseil de quartier de Lairet
–  JACQUES BERTRAND membre substitut (depuis septembre 2013),  

Conseil de quartier de Lairet

Représentants des groupes environnementaux 
– ESTELLE RICHARD, Les AmiEs de la Terre de Québec
– ALEXANDRE TURGEON, CRE-Capitale nationale 

Représentant du milieu socioéconomique de Limoilou
– NICOLAS FAUCHER (jusqu’en avril 2013), Cégep Limoilou
 –  CLÉMENT LEMIEUX (depuis décembre 2013),  

Directeur général, Patro Roc-Amadour

 

 Représentants du conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou  
et du conseil municipal
 –  SUZANNE VERRAULT, Arrondissement de La Cité-Limoilou,  

district Sylvain-Lelièvre (maintenant district Limoilou)

–  GINETTE PICARD-LAVOIE (jusqu’en novembre 2013),  
Arrondissement de La Cité-Limoilou, district Maizerets-Lairet

–  GENEVIÈVE HAMELIN (depuis décembre 2013),  
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
– MYLÈNE D’AOUST (jusqu’en octobre 2013)

Représentants de la Ville de Québec
– SYLVIE VERREAULT, Service de l’environnement
– YVES FRÉCHET (jusqu’en octobre 2013), Service des travaux publics
– STEPHAN BUGAY (depuis octobre 2013), 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 de la santé publique

Les dépenses
Élément Montant
Secrétariat

Général 7 384,35 $
Site Internet 462,20 $
Repas 1 107,56 $
Photocopies 109,58 $
Salles de réunion 527,42 $
Stationnements et billets d’autobus 72 $
Graphisme rapport annuel 2012 et 2013 517,38 $

TOTAL 10 180,49 $

Les membres
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Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec
www.incinerateur.qc.ca
info@incinerateur.qc.ca


