
Compte rendu
 de réunion

RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE

DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC

Date 7 juin 2005 Heure 19 h 00

Endroit Villa Ringfield,
1185, avenue La Sarre

Rédigé par Denis Robillard Signature

ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l’ordre du jour

2. Adoption du compte rendu de la réunion du 19 avril 2005

3. Désignation d’un président et d’une secrétaire

4. Présentation des résultats du suivi environnemental

5. Avancement du projet de modernisation

6. État des dépenses

7. Varia

8. Date de la prochaine réunion

ÉTAIENT PRÉSENTS

Chantal Bourque Conseil de Quartier Lairet
Jacques Beaudet La Commode
Benoît Delisle Service des travaux publics
Serge Gagnon Arrondissement Limoilou
Michèle Goyer Communauté métropolitaine de Québec
Alexandre Lebel Conseil de quartier Vieux-Limoilou
Loïc Lévesque Ami-e-s de la terre de Québec
Alain Loubier Élu, arrondissement Limoilou
Pierre Lajoie Direction de la santé publique
Odile Roy Élue, arrondissement Limoilou
Denis Robillard Environnement, Ville de Québec
François Godbout Conseil de quartier Maizerets

COPIES À :  Toutes les personnes présentes ainsi que :
ANN BOURGET ÉLUE, VILLE DE QUÉBEC

RENÉ GÉLINAS ENVIRONNEMENT, VILLE DE QUÉBEC

ALEXANDRE TURGEON CRE CAPITALE NATIONALE



Page 2 sur 4

Compte rendu de réunion

Objet
COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC

Date

2005-06-07

ACTION

1. Adoption de l’ordre du jour

 L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

2. Adoption du compte rendu de la réunion du 19 avril 2005

 Le compte rendu est adopté à l’unanimité;

 Les règlements et statuts modifiés tels qu’ils ont été proposés dans le
compte rendu sont adoptés simultanément à ce dernier.

3. Désignation d’un président et d’un secrétaire

 Monsieur François Godbout est élu unanimement président du comité;

 Monsieur Loïc Lévesque des Ami-e-s de la terre consultera le CRE de la
Capitale pour déterminer si le service de secrétariat peut être fourni par
ce dernier. Il contactera Denis Robillard lorsqu’il aura la réponse. Loïc Lévesque

4. Présentation des résultats du suivi environnemental

 Monsieur Benoît Delisle distribue des documents présentant les résultats
obtenus depuis 1994 et les explique.

 Ces documents seront disponibles sous format électronique sur le site
Web du comité.

 Les résultats démontrent que les émissions de l’incinérateur rencontrent
les normes du nouveau règlement sur l’enfouissement et l’incinération des
matières résiduelles publié dans la Gazette Officielle du 25 mai sauf, pour
le monoxyde de carbone.

 Suite à l’engagement de la Ville, dans le PGMR, de respecter les normes
européennes, l’échantillonnage des émissions atmosphériques sera
adapté pour refléter cet engagement. Monsieur Denis Robillard fera le
point à la prochaine rencontre.

 Le système d’échantillonnage en continu sera remplacé lors de la
modernisation de l’incinérateur.

Denis Robillard
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Objet
COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC

Date

2005-06-07

ACTION

 Suite à la présentation du suivi des rejets liquides, les membres du comité
demande d’avoir un bilan simplifié de l’utilisation de l’eau à l’incinérateur
pour la prochaine rencontre.

 Le ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP) a échantillonné l’air ambiant autour de l’incinérateur. Monsieur
Benoît Delisle demandera le rapport de cette campagne.

Benoît Delisle

Benoît Deliisle

5. Avancement du projet de modernisation

 Benoît Delisle fait le point sur l’avancement des travaux. La Ville étudie les
deux propositions reçues pour l’ingénierie de base incluant, la gestion du
projet.

 La modélisation numérique, de la combustion dans les fours, concernant
l’état de la situation actuelle est terminée. Si possible Benoît Delisle en fera
la présentation à la prochaine rencontre ou ultérieurement. Benoît Delisle

6. État des dépenses

 Une somme de 572,76 $ a été dépensée pour la location des salles.

7. Varia

 Il est suggéré de varier le lieu de la rencontre. La prochaine rencontre se
tiendra au bureau de l’organisme « Ressourcerie La Commode » au
1500 D’Estimauville, Québec.

 Un site Web sera créé pour le Comité de vigilance, la proposition sera
envoyée par courriel aux membres.

 Les coordonnées des membres seront incluses en annexe du compte
rendu.

 Une autre visite de l’incinérateur sera organisée par Benoît Delisle.

Loïc Lévesque
Denis Robillard

Denis Robillard

Benoît Delisle
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Objet
COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC

Date

2005-06-07

ACTION

8. Date de la prochaine rencontre

La prochaine rencontre se tiendra le mardi 13 septembre à 19 h 00

Fin de la réunion :  21 h 45


