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IDENTIFICATION A2QM2017-001Numéro :

Arrondissement des RivièresUnité administrative responsable

Comité de vigilance de l'incinérateur - nouveau mandat élargi

Objet

23 Mars 2017Date :

Projet 

Conseil d'agglomération de QuébecInstance décisionnelle Date cible :

Le comité de vigilance de l'incinérateur a été formé en 2005. Ce comité est une obligation en vertu du 
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles (REIMR). Ce règlement oblige la 
Ville de Québec à débourser les frais reliés au fonctionnement du comité pour un minimum d'une rencontre 
par année et pour un maximum de quatre rencontres par année.

Cependant, compte tenu du contexte entourant cet équipement situé à proximité de quartiers résidentiels 
denses, la Ville de Québec a fait le choix de payer pour la tenue de rencontres plus fréquentes.

Ce comité a pour mandat de vérifier si l'exploitation de l'incinérateur s'effectue en conformité avec les 
normes applicables et dans le respect des exigences environnementales, de faire des recommandations à la
Ville de Québec pour atténuer les impacts de l'incinérateur sur le voisinage et l'environnement et de 
transmettre à la population les renseignements pertinents sur la gestion de l'équipement.

Le 24 novembre 2016, le comité a adopté par résolution un nouveau mandat élargi. En plus des tâches 
actuelles, le mandat suivant est ajouté :

« Faire des recommandations à la Ville de Québec concernant l'élaboration et l'implantation du plan de mise
en oeuvre de l'agglomération de Québec du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
(PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Québec ».

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Formation du comité de vigilance de l'incinérateur de Québec en janvier 2005 (CE-2005-0124).

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Le comité s'intéresse à la gestion des matières résiduelles de l'agglomération puisque toute réduction de 
déchets incinérés réduit les polluants atmosphériques à l'incinérateur ainsi que les nuisances liées au 
transport vers celui-ci.

Le budget alloué pour le comité ne peut couvrir la réalisation des tâches de ce nouveau mandat. Un montant
de 22 000 $ est requis, soit 7 000 $ de plus que le budget actuel de 15 000 $.

 RECOMMANDATION
Accepter le nouveau mandat du comité de vigilance de l'incinérateur, soit l'ajout du « suivi de la mise en 
oeuvre du PMGMR de l'agglomération de Québec ».

Augmenter le budget annuel du comité de vigilance de l'incinérateur de 7 000 $.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
Les fonds supplémentaires requis, soit une somme de 7 000 $, sont disponibles au financement « 2200000 
- Affectations PCI » à même la fiche 1733054-A (modifiée pour la 1753051-A), projet CMR170004, tâche 
60.1020PC043.
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 VALIDATION
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Arrondissement des RivièresUnité administrative responsable

Comité de vigilance de l'incinérateur - nouveau mandat élargi
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23 Mars 2017Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Résolution comité de vigilance (électronique)
Nouveau mandat du comité de vigilance 
(électronique)

Cosignataire(s)

FinancesNeila  Abida

2017-06-20FavorableAlain  Tardif

2017-06-14Favorable

2017-06-19

2017-06-19
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Sylvie  Verreault

Patrick  Bastien

Stephan  Bugay

Denis  Robillard
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Proposition de mandat pour le CVI  
 
Un comité de vigilance de l’incinérateur (ci-après : CVI) de la Ville a été formé en 2005 et est 
maintenu en action en vertu du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières 
résiduelles adopté par le gouvernement du Québec. 
 
Après onze ans de travaux et de vigilance, le CVI a procédé à une réflexion sur son mode de 
fonctionnement et son mandat. Vous trouverez le détail de cette proposition ici-bas. 
 
Le mandat du CVI est le suivant : 
 
Assurer la vigie des émissions atmosphériques, du bon fonctionnement de l’incinérateur et le 
suivi des plans de mise en œuvre de l’agglomération de Québec du Plan métropolitain de 
gestion des matières résiduelles; 
 
Faire des recommandations à l’exploitant concernant l’élaboration et la réalisation de mesures 
propres à améliorer le fonctionnement de l’équipement d’incinération, soit atténuer ou supprimer 
les impacts de l’incinérateur sur le voisinage; 

Faire des recommandations à la Ville concernant l’élaboration et la mise en œuvre du plan de 
mise en œuvre de l’agglomération de Québec du Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec ; 

Donner à des représentants du voisinage et à des organismes les moyens concrets de 
s’informer sur les opérations de l’équipement d’incinération 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; 
 
Vérifier si l’exploitation s’effectue en conformité avec les normes applicables et dans le respect 
des exigences environnementales. 
 

Composition 
(représentation)  

 

Représentants avec droit de vote 

• Représentants des citoyens 
o 1 citoyen du conseil de quartier du Vieux-Limoilou,  
o 1 citoyen du conseil de quartier de Maizerets  
o 1 citoyen du conseil de quartier de Lairet  
o 2 citoyens nommés par d’autres conseils de quartier de la Ville de 

Québec priorisant les quartiers externes à l’arrondissement de La Cité-
Limoilou 

• Représentants des groupes environnementaux 
o 1 représentant du CRE – Capitale nationale 
o 1 représentant de Les AmiEs de la Terre de Québec 
o 1 représentant issu d’autres groupes en environnement  

• 1 représentant du milieu socio-économique  
• Représentant du milieu municipal 

o 2 élus de l’Arrondissement de la Cité-Limoilou 
o 1 élu de la Ville de Québec 
o 1 élu d’une autre municipalité que Québec siégeant à la CMQ  
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Représentants sans droit de vote 

• 1 représentant de la Communauté métropolitaine de Québec  
• Représentants de la Ville de Québec sans droit de vote  

(La Ville de Québec devra déléguer des représentants ; ces personnes 
pourront s’adjoindre des personnes-ressources). 

• 1 représentant de la direction de la santé publique sans droit de vote 
• 1 représentant du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques sans droit de 
vote  

• Les représentants peuvent être substitués  

Tâches du CVI • Les membres du CVI doivent établir un plan d’action et un horaire de 
rencontre cohérent avec le plan de travail de la Ville de Québec. 
Toutefois, cet horaire devra demeurer flexible. 

Modalité de 
fonctionnement 

 

• Les membres se rencontreront au besoin, en moyenne dix fois par année. 
• Deux à trois fois par année, le CVI bénéficiera d’une présentation sur le 

suivi environnemental découlant des campagnes d’échantillonnage et sur 
le suivi en continu. 

• Les rencontres du CVI pourraient idéalement être de plus courte durée, 
soit 1h à 1h30.  

• Aussi souvent que possible, un point majeur en lien avec le plan d’action 
du CVI sera traité lors des rencontres.  

• Aussi souvent que nécessaire, le suivi du plan de mise en oeuvre de 
l’agglomération de Québec du PMGMR sera abordé. 

• Les invités aux différentes rencontres différeront en fonction des 
thématiques abordées lors de chacune des rencontres.  

• Le CVI désigne un président et un secrétaire pour faciliter les échanges 
avec l’exploitant, les communications avec les membres et 
éventuellement les médias. 

• Des documents techniques, vulgarisés et courts servent comme base 
pour les échanges et discussions sur les émissions atmosphériques. 

• Le CVI peut admettre à ses rencontres des observateurs qui pourront 
intervenir dans la discussion si des membres le désirent. 

• Les rencontres publiques pourront être encadrées par un animateur 
externe pour permettre aux représentants de la Ville de Québec, aux 
spécialistes et aux autres personnes ressources d’échanger de façon 
sereine avec les citoyens présents. Dans le cas où il n’y aurait pas 
d’animateur, le CVI doit désigner un président d’assemblée qui conduira 
les discussions et un secrétaire. 

• Un compte rendu sera rédigé après chaque rencontre et envoyé aux 
membres du CVI pour commentaires et acceptation. Ce compte rendu est 
accessible à toute personne qui en fait la demande. 

• Les organisations des représentants à droit de vote devraient nommer un 
substitut ayant droit de vote à leur représentant dans une résolution. Le 
suivi des résolutions est de la responsabilité des organisations. 
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