
Compte-rendu 
 de réunion 

 

RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE 
DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 

 
Date 20 décembre 2005 Heure 18 h 30 

Endroit La Commode, 
1975, rue Fleur de Lys 

Rédigé par Alexandre Turgeon Signature  

ORDRE DU JOUR 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 11 octobre 2005 et suivi 
3. Présidence 
4. Présentation des résultats du suivi environnemental 
5. Fonds sur l’intégration de l’incinérateur en milieu urbain 1000 000 $  
6. Fonds sur les alternatives à l’incinérateur  
7. Fonds pour l’éducation et la sensibilisation 
8. État des autres comités 
9. État des finances du comité 
10. Varia 
11. Date des prochaines réunions 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS  
Membres : 
Jacques Beaudet La Commode 
Loïc Lévesque AmiEs de la terre de Québec 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement 
 
Observateurs : 
Denis Robillard Service de l’environnement, Ville de Québec 
Benoît Delisle Service des travaux publics, Ville de Québec  

 
COPIES À :  Toutes les personnes présentes ainsi que :  
Membres : 
Ann Bourget Élue, Ville de Québec 
Alain Loubier Élu, arrondissement Limoilou 
Odile Roy Élue, arrondissement Limoilou 
Chantal Bourque Conseil de quartier Lairet 
Alexandre Lebel Conseil de quartier Vieux-Limoilou 
Sébastien Paquet Conseil de quartier Maizerets 
 
Observateur : 
René Gélinas Service de l’environnement, Ville de Québec 
Pierre Lajoie Direction de la santé publique 
Serge Gagnon Arrondissement Limoilou 
Michèle Goyer Communauté métropolitaine de Québec 
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Compte-rendu de réunion 

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

Date 

20 décembre 
2005 

 
 ACTION 

0. Ouverture de la réunion 
 

 Quatre membres avaient annoncé leur absence. Deux autres ont eu des 
empêchements de dernière minute. 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Loïc Lévesque, appuyée 
par Jacques Beaudet. 

 

 

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 11 octobre 2005, résolutions  
et suivi 

 
 L’adoption du compte-rendu est proposée par Jacques Beaudet, 

appuyée par Loïc Lévesque.  
 
 Suivi :  
- La visite de l’incinérateur a eu lieu le 1er novembre. 
- Remise de l’information : un mode d’opération sera discuté avec les 

nouveaux élus lors de la prochaine rencontre. 
- La deuxième partie du rapport d'analyse de l'air ambiant sera envoyée 

par courriel. 
- Les résolutions ont été approuvées par une majorité de membres du 

comité. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétariat 
 

3. Présidence 
 
 La présidence est assumée par Alexandre Turgeon ce soir, mais ce 

point de l’ordre du jour est remis à la prochaine réunion. 
 

 
 
 
 
 

4. Présentation des résultats du suivi environnemental 
 
 Denis Robillard présente les résultats du suivi environnemental et 

distribue le tableau des résultats. Il sera aussi transmis par courriel. 
 

 Un échange suit concernant ces résultats. Les membres qui auront des 
questions pourront revenir sur ces résultats à une prochaine rencontre. 

 

 
Denis Robillard 
et 
Secrétariat 
 
 

5. Fonds sur l’intégration de l’incinérateur en milieu urbain 1 000 000 $  
 

 Denis Robillard remet le règlement sur le Fonds sur l’intégration de 
l’incinérateur en milieu urbain 1000 000 $ et résume son contenu. 
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Objet 
COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Date 

20 décembre 
2005 

 
 ACTION 

6. Fonds sur les alternatives à l’incinérateur  
 

 Ce fonds serait retiré dans la proposition de budget, tel que nous l’avait 
indiqué Sébastien Paquet par courriel. 
 

 Benoit Delisle mentionne par ailleurs que la seule vraie alternative à 
l’incinérateur demeure le centre de traitement des matières putrescibles. 
L’étude de Solinov sur cette question analysant les différentes options 
sera déposée prochainement. Les autres alternatives sont jugées par 
Benoît Delisle comme étant non performantes ou trop coûteuses. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Fonds pour l’éducation et la sensibilisation 
 
 Un montant de 1 191 500 $ est budgété pour 2006 correspondant à 5 $ 

par porte. 200 000 $ sera remis à la CMQ pour des projets d’envergure 
régionale. Le budget de la Ville est administré par le Service de 
l’environnement, en collaboration avec le Service des travaux publics.  

 
 Une campagne sur le recyclage durant le temps des fêtes est en cours. 

Les services de la Ville feront appel aux organismes et entreprises 
spécialisés en sensibilisation pour différents besoins et campagnes. 

 

 

8. État des autres comités 
 

 Comité de suivi du PGMR est en phase de recrutement des membres. 
 Le comité de vigilance du LES de Saint-Joachim va bien, notamment 

parce que les élus sont présents pour répondre aux questions et 
prendre le pouls des préoccupations des membres. 

 

 

9. État des finances du comité 
 

 Le comité a dépensé tout le budget qui lui était attribué, mais une 
banque d’heures pour certains services reste disponible. 

 
 

 

10. Varia 
 

 Visite guidée de la Ressourcerie Centre-de-la-Mauricie (qui gère un 
écocentre) le 20 janvier 2006 au coût de 25$ : il faut contacter Jacques 
Beaudet 660-6000 

 Informations sur l’incendie à l’incinérateur du mois de novembre 
 Modernisation : -Une firme a été retenue pour le remplacement des 

ponts roulants. – Le programme de modernisation sera présenté à une 
prochaine réunion. 
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Objet 
COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Date 

20 décembre 
2005 

 
 ACTION 

11. Date de la prochaine rencontre 
 
 Le 13 février 2006 à 18h30 avec lunch – à la Commode, 1975, rue Fleur 

de Lys. 
 

 Points à l’ordre du jour : 
- Présidence 
- Modalité de transition de l’information 
- Suivi environnemental 
- Modernisation de l’incinérateur 
- Information sur les campagnes d’information 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Secrétariat 

 


