
Procès-verbal de la deuxième assemblée régulière du conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets tenue le mardi 12 février 2019 à 19 h 00, au Centre Monseigneur-Marcoux, 
1885, chemin de la Canardière, à Québec.  

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

M. Alain Couillard Administrateur 
Mme Marie-Hélène Deshaies Administratrice 
Mme Joséphine Hénault Administratrice 
M. Marcel Paré Administrateur 
M. Martial Van Neste Président 

IL Y A QUORUM. 

Mme Geneviève Hamelin, conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet. 

ABSENCES : 

Mmes Nancy Néron, Johanne Grondin et Andrée-Anne Verret se sont excusées. 

Assistaient également : 

M. Daniel Leclerc Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée 

Outre les personnes mentionnées, 5 citoyens assistaient à la rencontre.
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ORDRE DU JOUR 
 

19.02.01 Adoption de l'ordre du jour  

19.02.02 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 janvier 2019 

19.02.03 Présentation Québec ville résiliente 

19.02.04 Table environnement des conseils de quartier, mandat et priorités 

19.02.05 Projet Biométhanisation de la Ville de Québec 

19.02.06 AIM, évolution du dossier 

19.02.07 Mot de la conseillère municipale 

19.02.08 Période de questions des citoyens 

19.02.09 Fête de quartier 2019 (Mobilisation Maizerets) 

19.02.10 Proposition sur les limites du quartier 

19.02.11 

19.02.12 

19.02.13 

19.02.14 

Correspondances et médias sociaux 

Trésorerie 

Divers 

Levée de l’assemblée 
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19.02.01  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel Paré, 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

19.02.02  ADOPTION DU PV DE LA RENCONTRE DU 8 JANVIER 2019 

SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Hélène Deshaies, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Joséphine Hénault, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

19.02.03  PRÉSENTATION QUÉBEC VILLE RÉSILIENTE 

Messieurs Charles Gosselin-Giguère et Simon Parent présentent aux membres Québec 
Ville Résiliente, leur projet de fin d’études en design urbain. Faisant valoir le contexte de 
crise climatique, leur projet permet de montrer que Québec pourrait accueillir près de 30 
000 nouveaux citoyens au cœur de la ville, notamment sur des espaces aujourd’hui 
occupés par des entreprises, ce qui aurait un grand impact, entre autres, sur le quartier 
Maizerets. (cf. https://www.facebook.com/QcVilleResiliente/). 

Plusieurs membres témoignent de leur grande appréciation du projet et de leur vif intérêt 
à ce qu’il puisse être soutenu et promu. Mme Hamelin mentionne pour sa part la 
demande que la Ville a faite au gouvernement du Québec d’un financement de 100 M $ 
pour la décontamination de certains espaces centraux (ex. la zone industrielle La 
Canardière, site de la White Birch).   

19.02.04  TABLE ENVIRONNEMENT DES CONSEILS DES QUARTIER, 
MANDAT ET PRIORITÉS 

À la lumière du procès-verbal de la réunion du 10 décembre de la Table environnement 
des conseils de quartier, M. Paré et Mme Joséphine Hénault interpellent le conseil de 
quartier sur les enjeux et priorités qu’ils devraient mettre de l’avant lors de la prochaine 
réunion de la Table. Les échanges montrent que l’on estime que tous les sujets déjà 
identifiés sont d’intérêt pour les citoyens de Maizerets. Il est convenu que M. Paré et 
Mme Hénault feront valoir tout spécialement les préoccupations relatives à la qualité de 
l’air et à la canopée ainsi qu’au transport actif et à la gestion des matières résiduelles. 

19.02.05  PROJET BIOMÉTHANISATION DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Résolution 19-CA-12 
Concernant le projet d’usine de biométhanisation, demande de BAPE 

CONSIDÉRANT la résolution du Conseil de quartier 14-CA-11 dans lequel il est spécifié 
que le Conseil de quartier de Maizerets est favorable à un meilleur usage et valorisation 



Conseil de quartier de Maizerets/ 
Procès-verbal de la 2ème assemblée régulière, 12 février 2019 

des matières putrescibles et à la mise en place de moyens de récupération plus efficients 
pour les matières résiduelles; 

CONSIDÉRANT l'importance et l’envergure du projet de biométhanisation à implanter 
dans le quartier Maizerets; 

CONSIDÉRANT que les citoyens du quartier de Maizerets, tel que spécifié dans la 
résolution 11-CA-18, ont été informés de ce projet majeur par les autorités de la Ville de 
Québec à moins d’une semaine de la réunion publique du 1er juin 2011; 

CONSIDÉRANT que ce projet a été modifié en 2014 avec une sérieuse augmentation 
des volumes de matières résiduelles à traiter, celles-ci passant d'un volume de 50 000 
à 182 600 tonnes métriques; 

CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier a exprimé, soit les 8 juin 2011 (1), le 3 juillet 
2015 (2), le 18 décembre 2015 (3), son intention de consulter la population sur cet 
important projet et a demandé le support de la Ville afin de pouvoir organiser cette 
activité de consultation;  

CONSIDÉRANT que la Ville a refusé à deux reprises, soit les 9 novembre 2015 (4) et le 
8 février 2016 (5), d’apporter son support afin que cette activité de consultation ait lieu; 

CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier, en vertu du règlement de fonctionnement 
des conseils de quartier et de la politique de consultations publiques de la Ville de 
Québec (R.R.V.Q. CHAPITRE F-1), doit représenter les intérêts des citoyens quant au 
développement du quartier dans ce projet et les inviter à manifester leurs commentaires 
et impressions sur ce projet notamment quant à l’acceptabilité sociale; 

CONSIDÉRANT l’importance de ce projet, le caractère spécifique de plusieurs aspects 
de celui-ci, la fragilité du milieu dans lequel ce projet serait implanté, la possibilité de 
nuisances énoncées par la Ville lors de la rencontre du 6 février 2019, celles-ci 
reconnues dans les Lignes directrices pour l’encadrement des activités de 
biométhanisation du MDDELCC; 

CONSIDÉRANT qu'il est démontré que le quartier Maizerets est en surcharge de 
problématiques environnementales en raison d’une concentration excessive 
d'équipements industriels : un incinérateur municipal, une entreprise d’entreposage et 
de manipulation de produits chimiques, pétroliers ou tout autre type de liquide (IMTT), 
un récupérateur de métaux non ferreux (AIM), une usine de pâtes et papiers (White 
Birch), et une usine de fabrication de papiers résistant aux matières grasses, du papier 
à dessin et du papier pour application médicale et industrielle (Glassine Canada); 

CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier a depuis plusieurs années et sur plusieurs 
tribunes exprimé ses préoccupations et ses inquiétudes concernant la problématique de 
la santé environnementale des résidents du quartier Maizerets; 

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier a déjà, dans un mémoire (6), demandé que 
soit étudiée une voie alternative afin de réduire la taille du projet déposé ainsi que 
l’impact du camionnage vécu dans le quartier; 
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CONSIDÉRANT qu'un partage de l'effort des contraintes environnementales doit être 
établi et mis en place par la Ville; 

CONSIDÉRANT qu'une telle stratégie serait plus respectueuse et socialement plus 
équitable pour la population de Maizerets et de Limoilou; 

CONSIDÉRANT le potentiel de développement de ce secteur du quartier Maizerets; 

CONSIDÉRANT les impacts possibles dans ces futurs projets de développements; 

CONSIDÉRANT les besoins exprimés par des citoyens d’obtenir un avis éclairé 
d’experts indépendants, et ce, dans le cadre d’un processus reconnu indépendant et 
entièrement neutre; 

CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier veut rassurer les citoyens de Maizerets et 
leurs affirmer que toutes les mesures possibles ont été envisagées et étudiées afin de 
permettre de réduire le plus possible les risques et les impacts potentiels sur notre 
quartier: 

SUR PROPOSITION de M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par Mme Marie-Hélène 
Deshaies, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier 
Maizerets  

• appuie la demande présentée par le Mouvement Zéro déchet, demande 
adressée au ministre de l’Environnement (MDDELCC), afin que ce projet d’une 
usine de biométhanisation soit soumis à un processus indépendant d’évaluation 
environnementale sous l’égide d’un BAPE (Bureau d’audience publique).

• demande aux représentants de la Table environnement des conseils de quartier 
de la Ville de Québec que leurs conseils se prononcent pour que le projet d’usine 
de biométhanisation soit soumis à un processus indépendant d’évaluation 
environnementale sous l’égide d’un BAPE (Bureau d’audience publique);

• mandate Marcel Paré, représentant du quartier Maizerets à la Table 
environnement des conseils de quartier, pour qu’il transmette une demande 
d’appui aux autres membres participants à la Table environnement des conseils 
de quartier afin d’obtenir que le projet d’usine de biométhanisation soit soumis à 
un processus indépendant d’évaluation environnementale sous l’égide d’un 
BAPE (Bureau d’audience publique).

PJ.  (1) Résolution 11-CA-18 
(2) Lettre du CQ Maizerets datée du 3 juillet 2015, adressée à monsieur Steve

Verret
(3) Lettre du CQ Maizerets datée du 18 décembre 2015
(4) Lettre du Bureau du comité exécutif datée du 9 novembre 2015
(5) Lettre de la Division des relations avec les citoyens et soutien administratif

datée du 8 février 2016
(6) Mémoire du CQ Maizerets déposé le 26 juin 2016, dans le cadre des

consultations du Projet de Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles 2016-2021
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(7) Demande de consultation publique du projet de Centre de biométhanisation
de l’agglomération de Québec (CBAQ), demande transmise au Ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, par le
Mouvement Zéro, le 04 février 2019

M. Van Neste demande le vote : 2 ABSENTIONS; 3 POUR; 0 CONTRE.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

19.02.06 AIM, ÉVOLUTION DU DOSSIER 

M. Paré rapporte que, dans la foulée de l’annonce par la Ville de son souhait d’exproprier
certaines industries afin d’établir une nouvelle zone d’innovation technologique, des
représentants de l’entreprise AIM se sont dits inquiets et s’interrogent sur la pertinence
de poursuivre leurs investissements pour réduire les nuisances de l’entreprise.

19.02.07 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Mme Hamelin signale avoir bien reçu la résolution du Conseil de quartier au sujet du site 
actuel du Centre Monseigneur-Marcoux (Résolution 19-CA-02 concernant l’avenir du 
noyau villageois). 

Elle fait ensuite état de diverses informations relatives aux sujets suivants : 

- l’ajout d’un brigadier à l’intersection de la 18e rue et de la rue Bergemont;
- de nouvelles zones de stationnement avec vignettes au printemps;
- une nouvelle interdiction de stationnement, pour des raisons de sécurité, à

l’intersection des rues Courtemanche, Ernest-Lapointe et Iberville;
- l’autorisation des potagers en façade;
- un appel de projets pour des jardins partagés;
- des réflexions en cours pour poser des actions afin d’éviter que la rue de Vitré

ne devienne  une rue de transit.

19.02.08 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

Un citoyen fait valoir plusieurs problèmes de sécurité dans les rues avoisinant le chantier 
de construction du méga-hôpital. Il déplore que ses plaintes au 311 ne donnent lieu qu’à 
des contraventions plutôt qu’à la recherche de solutions qui rendraient la circulation plus 
sécuritaire. 

Mme Hamelin fera par ailleurs une vérification au sujet de la présence, sur la voie 
publique (sur Mont-Thabor et sur la 18e rue), de grandes publicités des services offerts 
à la nouvelle clinique SINASE. 
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19.02.09  FÊTE DE QUARTIER 2019 (MOBILISATION MAIZERETS) 

M. Van Neste signale que les différents partenaires intéressés à l’organisation d’une fête 
de quartier se réuniront bientôt. Il est mentionné que l’inauguration du nouveau Centre-
Monseigneur-Marcoux pourrait avoir lieu en même temps que cette fête. Il est par ailleurs 
entendu que le Conseil de quartier pourrait adopter en mars une résolution lui permettant 
de dédier l’entièreté de son budget d’initiative au soutien de la fête de quartier. 

19.02.10 PROPOSITION SUR LES LIMITES DU QUARTIER 

Résolution 19-CA-13 
Concernant les nouvelles limites du quartier pour correspondre aux limites de 
l’arrondissement 
CONSIDÉRANT que le conseil de quartier de Maizerets a pris acte de la carte des 
ajustements proposés aux limites de son territoire ; 

CONSIDÉRANT que ces ajustements visent principalement à faire correspondre les 
limites des quartiers aux limites d’arrondissement ou à corriger certaines anomalies 
constatées ; 

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier de Maizerets est d’accord avec les 
modifications proposées ; 

SUR PROPOSITION de M. Alain Couillard, DÛMENT appuyée par Mme Marie-Hélène 
Deshaies, le conseil de quartier de Maizerets recommande à la Ville de Québec de 
procéder à l’ajustement aux limites du quartier de Maizerets tel qu’illustré dans la carte 
présentée ci-joint. 

p.j. Carte 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

19.02.11 CORRESPONDANCE ET MÉDIAS SOCIAUX 

M. Couillard consultera les membres du conseil de quartier afin de se préparer à 
participer, le 28 février, à des ateliers sur sa Vision de l’habitation de la Ville de Québec. 

19.02.12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Sur proposition de M. Marcel Paré, IL EST RÉSOLU DE LEVER L’ASSEMBLÉE. 
 

_____________________________________ 
Martial Van Neste, président 

Procès-verbal adopté le 11 mars 2019 
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