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MAIZERETS 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Procès-verbal de la cinquième réunion régulière de la présente année du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Maizerets qui a eu lieu le mardi 12 mai 2015  à 19 h, 
et ajournée au 26 mai 2015, au Pavillon de services du parc Bardy , 2025, rue Adjutor-
Rivard. 
 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote  

M. Yvan Ouellet Président 
M. Martial Van Neste  Vice-président 
M. Sébastien Audet Secrétaire 
M. Alain Couillard  Administrateur 
Mme Éloïse Paquette Administratrice 
Mme Mélanie Lévesque  Administratrice  
Mme Kesso Habiba Trésorière (absente le 26 mai) 
M.  Sophie Roullier-Gall Administratrice (s’est excusée le 26 mai) 
M.  Yvon Martel Administrateur 
M. Nicolas Giroux Administrateur 
M.  Vincent Blouin-Demers  Administrateur 
 
IL Y A QUORUM POUR CHACUNE DES DEUX SÉANCES 

 

ABSENCES 

Membre avec droit de vote  

 
Membres sans droit de vote 

Mme  Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district  
de Maizerets-Lairet (absente le 26 mai) 

 
Assistaient également  

M. Denis Bergeron Arrondissement de la Cité-Limoilou  
(absent le 26 mai) 

Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées, treize citoyens assistaient à la rencontre le 12 mai; 
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aucun citoyen n’assistait à la rencontre du 26 mai. 
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Ordre du jour  

1. Mot de bienvenue, validation du quorum et inscription des participants  

2. Adoption de l'ordre du jour  

3. Assemblée spéciale d'élections pour un poste d'administrateur (hommes) 

4. Élection des dirigeants du Conseil pour l'année 2015-2016 et détermination de la durée 
du mandat 

5. Période d'échanges avec le promoteur Concept St-Laurent sur le Projet immobilier du 
secteur Mont-Thabor 

6. Période de questions des citoyen-ne-s  

7. Période d'information de la conseillère municipale  

8. Période de dépôt de propositions par les membres du CA du Conseil  

9. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 10 mars 2015  

10. Suivis du procès-verbal de l'assemblée du 10 mars 2015  

11. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 16 avril 2015  

12. Suivi du procès-verbal de l'assemblée du 16 avril 2015  

13. Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale d'urgence du 22 avril 2015 

14  Suivi du procès-verbal de l'assemblée spéciale d'urgence du 22 avril 2015 

15. Modifications des sujets du plan d'action 2015-2016, de la composition des comités, de 
la nomination des responsables des comités et des responsables des dossiers 

16. Projet de résolution relative à une soirée d'information / consultation des citoyen-ne-s du 
quartier dans la construction d'un nouvel hôpital 

17. Projet de résolution pour organiser une consultation publique du Conseil sur le projet de 
biométhanisation de la Ville de Québec dans la baie de Beauport dans le quartier 
Maizerets 

18. Rapport des comités, groupes de travail et autres dossiers 

18. 1 Table de concertation vélo  

18.2. Comité CHARM  

18. 3. Comité de vigilance de l'incinérateur de la Ville de Québec  

18.4. Mise à jour sur les corridors scolaires  

19. Problèmes de circulation, de vitesse et de sécurité sur l'avenue De Vitré 

20. Demande du Conseil de quartier St-Louis sur le PPU et sur une future éventuelle 
construction dans le quartier – 

21. Demande de Mme Mireille Bonin - Colloque sur les quartiers intelligents 

22. Dérogations mineures touchant le quartier Maizerets  

23. Projet de normes de nomination des candidats cooptés  
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24. Annonce pour le dépôt de projets de financement à l'assemblée du 9 juin 2015 

25. Dépôt de document - Déclaration citoyenne de Maizerets sur la santé, de la protection 
de la sécurité, de l'intégrité et de la qualité de vie des personnes face à leur 
environnement 

26. Trésorerie  

27. Levée de l'assemblée 
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15-05-01 MOT DE BIENVENUE, VALIDATION DU QUORUM ET INSCRIPTION DES 
PARTICIPANTS 

M. Yvan Ouellet souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  

 

15-05-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

SUR PROPOSITION DE Mme Éloïse Paquette DÛMENT APPUYÉE par 
M. Martial Van Neste, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Maizerets d’adopter l’ordre du jour tel quel, entendu que le 
point 5 sera traité tout de suite après l’adoption de l’ordre du jour. 

 

15-05-03 ASSEMBLÉE SPÉCIALE D'ÉLECTIONS POUR UN POS TE 
D'ADMINISTRATEUR (HOMMES)  

M. Denis Bergeron rappelle qu’un poste, pour les hommes, est vacant et que 
pour le combler un avis a été distribué dans le quartier. Il signale avoir reçu 
quatre candidatures, toutes conformes, de la part de  M. Sébastien Audet, 
M. Nicolas Giroux, M. Vincent Blouin-Demers et M.  Yvon Martel. Après que 
chaque candidat se soit présenté, les personnes présentes votent.  

Plus tard durant la réunion, M. Bergeron annonce que M. Vincent Blouin-Demers 
a reçu le plus grand nombre de votes et est donc déclaré élu. 

Cooptation  

M. Ouellet informe les candidats présents qu’ils peuvent être élus par cooptation 
des membres du conseil d’administration, la règle consistant à recevoir le vote 
d’au moins les deux tiers des membres. Il est précisé que les personnes élues 
par cooptation ont un mandat qui s’étend jusqu’à la prochaine assemblée 
générale annuelle et qu’elles peuvent poser leur candidature pour tous les postes 
sauf celui de président. 

Dans un autre ordre d’idées, il est convenu que Mme Guay sera considérée 
comme une citoyenne partenaire privilégiée pour contribuer à l’un ou l’autre des 
comités du conseil de quartier. 

Mme Éloïse Paquette suggère que le conseil d’administration procède dès 
maintenant à la cooptation des trois candidats. 

 

RÉSOLUTION 15-CA-24  

Cooptation de M. Sébastien Audet, M. Nicolas Giroux  et M. Yvon Martel  

SUR PROPOSITION DE Mme Éloïse Paquette, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Sophie Gall, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets d’élire par cooptation M. Sébastien Audet, M. Nicolas 
Giroux et M.  Yvon Martel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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15-05-04 ÉLECTION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL POUR L' ANNÉE 2015-2016 ET 
DÉTERMINATION DE LA DURÉE DU MANDAT  

M. Ouellet décrit sommairement les responsabilités propres aux postes de 
président, secrétaire et trésorier. Sont aussi mentionnées les fonctions de la vice-
présidence étant entendu que ce poste peut ne pas être comblé. 

 

RÉSOLUTION 15-CA-25 

Nomination de M. Denis Bergeron à titre de présiden t d’élections  

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Sophie Gall, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets de nommer M. Bergeron président d’élections. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

M. Van Neste propose comme président M. Yvan Ouellet, lequel accepte 
d’assumer les fonctions par intérim jusqu’en septembre, espérant que certains 
individus puissent alors manifester leur intérêt. Il n’y a pas d’autres candidatures 
et M. Ouellet est élu sans opposition au poste de président.  

M. Yvan Ouellet propose au poste de secrétaire Mme Sophie Gall, qui refuse faute 
de disponibilité. M. Sébastien Audet se propose. Il n’y a pas d’autres 
candidatures et M. Audet est élu sans opposition au poste de secrétaire. 

M. Blouin-Demers se propose au poste de trésorier. Mme Habiba se propose 
aussi. À la suite du désistement de M. Blouin-Demers, Mme Habiba est élue par  
sans opposition. 

M. Van Neste se propose à la vice-présidence. Mme Habiba propose Mme Éloïse 
Paquette, qui refuse. M. Van Neste est élu sans opposition à la vice-présidence. 

 

RÉSOLUTION 15-CA-26 

Nomination des dirigeants  

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Sophie Gall, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets de nommer les dirigeants comme suit : MM. Yvan Ouellet, 
président, Sébastien Audet, secrétaire, Martial Van Neste, vice-président et, 
enfin, Mme Kesso Habiba trésorière.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15-05-05 PÉRIODE D'ÉCHANGES AVEC LE PROMOTEUR CONCE PT ST-LAURENT 
SUR LE PROJET IMMOBILIER DU SECTEUR MONT-THABOR  

À l’aide d’un plan, M. Jessie Langlois présente le projet immobilier qu’il dirige, 
signalant les parties réalisées et celles à venir, en particulier la « phase 4 » qui 
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est la prochaine et qui devrait débuter à l’automne 2015. Il signale entre autres 
que cette phase est moins imposante que les précédentes et devrait donc durer 
moins longtemps et comporter moins d’inconvénients pour les résidents qui 
vivent aux abords du projet. 

Des personnes présentes posent diverses questions et témoignent de situations 
difficiles qu’elles ont vécues en lien avec la réalisation des travaux près de leurs 
résidences : rues bloquées par des camions, circulations et activités très tôt. 
M. Langlois prend acte des commentaires et invite les citoyens, pour la suite du 
projet, à ne pas hésiter à s’adresser au surintendant de chantier ou à écrire par 
courriel à Concept-St-Laurent. 

Les personnes présentes remercient M. Langlois d’avoir pris le temps de les 
rencontrer. Comme lui, elles considèrent que la rencontre a permis d’établir les 
bases d’une bonne relation pour la suite des choses. 

 

15-05-06 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYEN-NE-S 

À une question d’un citoyen, il est mentionné que l’Arrondissement invite chaque 
année l’ensemble des citoyens engagés dans les conseils de quartier à un 
spectacle au Grand Théâtre de Québec.  

Une citoyenne signale un problème de circulation automobile sur la rue 
Champfleury, problème qui semble s’apparenter à celui de la rue de Vitré et qui 
se caractérise principalement par une vitesse excessive. M. Van Neste 
mentionne que la problématique de la circulation de transit dans Maizerets fait 
l’objet d’une préoccupation  du Conseil de quartier. Il souligne que cette 
problématique pourrait être inscrite au plan d’action 2015-2016. 

Pour l’heure, Mme Gall fait valoir son intérêt de mobiliser des personnes afin de 
trouver des pistes de solution, par exemple un marquage plus visible et des 
radars temporaires. Mme Hamelin mentionne qu’une seule plainte aurait été faite 
sur le sujet en 2013, mais elle se montre sensible à la question et ne manquera 
pas d’en communiquer la teneur aux personnes responsables de tels dossiers.  

Une citoyenne s’informe du programme de la Ville concernant le remboursement 
de frais pour l’installation de systèmes anti-refoulements. Mme Hamelin fait valoir 
que l’information précise sur le programme en question est sur le site de la Ville, 
mais qu’il n’est certainement pas possible de soumettre des frais encourus avant 
la mise en place du programme.  

 

15-05-07  PÉRIODE D'INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE M UNICIPALE 

Mme Geneviève Hamelin présente les informations suivantes. 

� En lien avec la question des problèmes de circulation automobile, des efforts 
sont actuellement déployés pour améliorer la qualité du système des plaintes 
de l’Arrondissement. Le système prévoit qu’une fois une plainte consignée, 
elle est transmise à la direction concernée, à la suite de laquelle une 
réponse est donnée au plaignant au plus tard sept jours après la plainte. 
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� Une réponse détaillée a été fournie à un citoyen qui s’inquiétait que, à la 
hauteur de St-Eugène, la butte aménagée sur Henri-Bourassa soit aplanie, 
ce qui comporte des dangers pour les enfants qui s’y aventureraient. La 
réponse détaillée au plaignant fait état de considérations techniques, 
rappelle que des arbres seront plantés à cet endroit et que des mesures 
supplémentaires pourraient être considérées si elles s’avèrent requises pour 
assurer la sécurité des lieux. 

� Une présentation de la version revue du projet d’Écoquartier d’Estimauville 
serait possible en juin, si le Conseil de quartier juge celle-ci pertinente et 
entendu que Mme Sonia Tremblay, urbaniste responsable, n’est pas 
disponible le 9 juin, date prévue de la réunion du Conseil de quartier.  

 

RÉSOLUTION 15-CA-27 

Changement de date de la réunion de juin du Conseil  de quartier  

SUR PROPOSITION DE Mme Kesso Habiba DÛMENT APPUYÉE par M..Alain 
Clouillard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets de tenir sa réunion de juin lundi le 8 juin plutôt que le mardi 
9 juin 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

� Mme Hamelin rappelle la tenue d’une rencontre d’information du 27 mai 2015 
sur le nouvel hôpital. Elle annonce aussi qu’il y aura sous peu plantation de 
nombreux arbres et installation d’une clôture, en retrait de plusieurs mètres, 
sur le terrain de la zone industrielle qui longe le chemin de la Canardière et 
qui est bordé pour l’heure par une clôture métallique en piteux état.  

 

15-05-08 PÉRIODE DE DÉPÔT DE PROPOSITIONS PAR LES MEMBRES DU CA DU 
CONSEIL  

Il  n’y en a pas, car les sujets sont inscrits à l'ordre du jour. 

 

15-05-09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE D U 10 MARS 2015 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Sophie 
Gall, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier 
d’adopter le procès-verbal de la réunion du 10 mars 2015 tel quel. 

 

15-05-10 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 10 MARS 2015 

Il n’y en a pas, car les sujets sont inscrits à l'ordre du jour. 
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15-05-11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE D U 16 AVRIL 2015  

SUR PROPOSITION DE Mme Sophie Gall, DÛMENT APPUYÉE par Mme Mélanie 
Lévesque, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de 
quartier d’adopter le procès-verbal de la réunion du 16 avril 2015 tel quel. 

 

15-05-12 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 2015  

Il n’y en a pas, car les sujets sont inscrits à l'ordre du jour. 

 

15-05-13 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE S PÉCIALE 
D'URGENCE DU 22 AVRIL 2015  

SUR PROPOSITION DE Mme Mélanie Lévesque, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Sophie Gall, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de 
quartier d’adopter le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 22 avril 2015 tel 
quel. 

 

15-05-14 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE SPÉC IALE D'URGENCE DU 
22 AVRIL 2015  

Il n’y en a pas,  car les sujets sont inscrits à l'ordre du jour. 

 

15-05-15 MODIFICATIONS DES SUJETS DU PLAN D'ACTION 2015-2016, DE LA 
COMPOSITION DES COMITÉS, DE LA NOMINATION DES RESPO NSABLES 
DES COMITÉS ET DES RESPONSABLES DES DOSSIERS 

 

M. Yvan Ouellet propose l’ajout de trois thèmes au Plan d’action,  soit :  

• le PGMR (plan de gestion des matières résiduelles), entendu qu’un tel 
plan doit être adopté dans la prochaine année; 

• le Domaine Maizerets, afin de bâtir un réseau d’échange d’informations; 

• le développement commercial du quartier, tel que mis de l’avant par 
M. Couillard, l’idée étant dans trouver des façons de stimuler 
l’établissement de commerces dans Maizerets. 

Une fois reconnue la pertinence de l’ajout de ces trois thèmes, le plan d’action 
actuel est présenté et commenté de façon à informer les nouveaux membres et  
à permettre à chacun de faire le point sur son intérêt pour l’un ou l’autre thème. 
Au terme des échanges autour des différents thèmes, Mme Éloïse Paquette 
s’engage à actualiser le plan d’action et à le déposer sur Google Drive de façon à 
ce que chacun puisse valider sa participation. 
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15-05-16 PROJET DE RÉSOLUTION RELATIVE À UNE SOIRÉE  
D'INFORMATION / CONSULTATION DES CITOYEN-NE-S DU QU ARTIER 
DANS LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HÔPITAL  

Les membres réagissent au document transmis par M. Van Neste sur les 
préoccupations en lien avec la construction du nouvel hôpital et qui été préparé 
en vue de la séance d’information du 27 mai. Il est suggéré d’ajouter à la liste 
existante deux objets de préoccupations : 1) les inconvénients des travaux de 
construction pour les citoyens avoisinants; 2) la possibilité de profiter du projet 
pour favoriser au maximum le transport actif, incluant d’éventuelles mesures pour 
diminuer le trafic lourd dans le secteur.  

 

RÉSOLUTION 15-CA-28 
Résolution sur la consultation sur le portrait et l e diagnostic du site et du 
territoire d’influence du futur complexe hospitalie r (mai 2015).  

SUR PROPOSITION DE Mme Sophie Gall DÛMENT APPUYÉE par Mme Mélanie 
Lévesque, IL EST RÉSOLU PAR le d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets de présenter le texte, avec les modifications discutées,  
« Préoccupations du Conseil de quartier de Maizerets au sujet du projet 
d’hôpital ») lors de la séance d’information sur le futur hôpital. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Préoccupations du Conseil de quartier de Maizerets au sujet du projet 
d’hôpital  

Dans le cadre de la « consultation sur le portrait et le diagnostic du site et du 
territoire d’influence du futur complexe hospitalier », le Conseil de quartier 
Maizerets désire faire connaître ses préoccupations, que l’on peut regrouper en 3 
groupes: 1) Les préoccupations liées aux impacts de la construction de l’hôpital; 
2) Les préoccupations liées aux impacts de l’exploitation de l’hôpital; 3) Les 
préoccupations déjà présentes dans le quartier, mais qui manquent au portrait 
proposé. 

1. Les impacts liés à la construction de l’hôpital 

• La première préoccupation du Conseil de quartier est en regard du 
bruit et de l’augmentation du trafic lourd. Les citoyens espèrent qu’une 
planification des trajets de camions aux alentours du centre sera faite pour 
minimiser les impacts de ceux-ci et que toutes les mesures possibles seront 
prises pour atténuer les poussières, les vibrations et le bruit.  Une attention 
particulière devrait être portée vers la rue De Vitré pour laquelle des nuisances 
liées aux livraisons sont déjà identifiées dans le portrait présenté, nuisances 
qui pourraient être accentuées par les travaux de construction. 

• L’implantation d’un horaire quotidien respectueux du voisinage et 
l’application diligente de celui-ci est essentielle au maintien de la qualité de vie 
des résidents, d’autant plus que les travaux risquent de s’échelonner sur 
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plusieurs années. 

• Le Conseil de quartier se préoccupe également des effets de la 
construction, particulièrement des vibrations et secousses, sur le patrimoine 
bâti et la propriété privée.  Le recours au pieutage, par exemple, est garant de 
vibrations importantes et soutenues qui peuvent occasionner des dommages 
aux structures avoisinantes. 

2. Les impacts liés à l’exploitation de l’hôpital  

Un complexe hospitalier favorisant les transports actifs et collectifs 

• Même si le quartier est desservi par un vaste réseau cyclable, celui-ci 
a une vocation surtout récréative et il est peu pratique pour les déplacements 
utilitaires en vélo, surtout en vertu des nombreux croisements du boulevard 
Henri-Bourassa. Les cyclistes devraient pouvoir utiliser de façon sécuritaire 
les axes de La Canardière et de la 18e rue, qui sont particulièrement 
dangereux à cause des deux viaducs qui s’y trouvent. Avec les conseils de 
quartier de Vieux-Limoilou et de Lairet, le conseil supporte la mise en place de 
pistes cyclables sur ces artères qui relient directement le pôle commercial de 
la 3e avenue avec le « pôle de santé » que va constituer le futur complexe. 

• Même si le quartier est agréable pour les piétons dans certains 
secteurs, il ne l’est pas dans les alentours du futur site, notamment à 
l’intersection Henri-Bourassa et la 18e rue. Les développements immobiliers 
récents et à venir du côté est du boulevard Henri-Bourassa appuient le fait 
que cette intersection doit être repensée pour faciliter le transit des piétons et 
cyclistes.  

• Le Conseil de quartier est très préoccupé par les débordements de 
stationnement et la circulation qui risquent tous deux d’être fortement 
accentués par l’achalandage du nouvel hôpital. À cet égard, reconnaissant 
que le site est assez bien desservi par le transport en commun, le Conseil 
trouve important que des efforts particuliers soient faits pour que l’option des 
transports collectifs et actifs soit favorisée, ce afin d’atténuer l’accroissement 
de la circulation automobile. Il importe de faire en sorte que, dans la 
configuration du site, tout soit fait pour que les usagers du transport en 
commun soient favorisés, en proposant entre autres de larges abribus placés 
stratégiquement près des accès utilisés par la clientèle externe ainsi que par 
les employés du site. Les usagers du transport en commun devraient de toute 
manière avoir un accès protégé des intempéries depuis leur sortie du bus 
jusque dans les bâtiments du site. Ceci est particulièrement important en hiver 
compte tenu de la clientèle à mobilité réduite ou vieillissante qui fréquentera 
inévitablement le site. Celui-ci devrait aussi comporter des stationnements 
pour vélo qui soient en nombre suffisant, couverts, sécurisés et connectés au 
réseau cyclable.  Pour encourager l’utilisation du vélo, le site devrait avoir une 
proportion de douches et de casiers suffisants tels que suggérés dans la 
norme Leeds, soit une douche par 100 travailleurs et une douche additionnelle 
par 150 supplémentaires. 
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Préservation du couvert végétal (îlots de chaleur) 

• Sur la question du couvert végétal, le Conseil est préoccupé, dans la 
mise en place du nouveau site, par l’élimination des arbres du site actuel. Ils 
devraient autant que possible être conservés et des efforts de plantation 
d’arbres et arbustes et du paysagement sur Henri-Bourassa devraient être 
considérés. 

 

Intégration dans le quartier 

• Le site est placé près de ce que le Conseil considère comme un pôle 
en devenir du quartier, soit la jonction de la Canardière et de la 18e rue. 
L’endroit manque de commerces de proximité et le Conseil espère que le 
nouveau site pourra être un moteur de développement pour ce secteur.   Le 
Conseil désire soumettre l’idée que le site puisse intégrer des commerces de 
proximité, tels restaurants, cafés, pharmacies, épiceries, ou boulangeries. 

• Le Conseil de quartier se préoccupe également, comme il est de la 
vocation de l’hôpital de traiter des individus provenant de l’extérieur, de l’offre 
d’hébergement compétitif dans le quartier pour les proches ou visiteurs des 
patients. Cela pourrait avoir des retombées positives sur le quartier en termes 
économiques et pourrait atténuer les irritants liés à l’accroissement de la 
circulation automobile.  

3. Des préoccupations déjà présentes dans le quartier, mais qui manquent au 
portrait proposé. 

Transport lourd 

• Pour le Conseil de quartier, le camionnage lourd et le transport de 
matières dangereuses sont un sujet de préoccupation en raison du Port de 
Québec et du centre de biométhanisation qui est prévu par la ville. Nous 
sommes préoccupés par le fait que ces éléments ne fassent pas partie du 
portrait du quartier. 

 

15-05-17 PROJET DE RÉSOLUTION POUR ORGANISER UNE CO NSULTATION 
PUBLIQUE DU CONSEIL SUR LE PROJET DE BIOMÉTHANISATI ON DE LA 
VILLE DE QUÉBEC DANS LA BAIE DE BEAUPORT DANS LE QU ARTIER 
MAIZERETS 

 
RÉSOLUTION 15-CA-29  
Organisation d’une consultation publique sur le pro jet d’usine de 
biométhanisation  

CONSIDÉRANT que la Ville de Québec a présenté son intention depuis 
plusieurs années d'implanter une usine de biométhanisation dans le quartier 
Maizerets dans le secteur de la Baie-de-Beauport; 

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un projet majeur qui est susceptible d'avoir des 
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répercussions importantes sur le quartier, notamment quant à la circulation des 
camions et à d'autres contraintes environnementales; 

CONSIDÉRANT le mandat déjà confié au sous-comité sur la biométhanisation 
du Conseil; 

CONSIDÉRANT que plusieurs informations techniques ne sont pas disponibles 
sur le projet; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Québec dispose d'informations importantes 
qu'elle pourrait venir présenter à l'ensemble des citoyens. 

 

SUR PROPOSITION DE Mme Kesso Habiba, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets de mandater Mme Mélanie Lévesque, en collaboration 
avec le sous-comité sur la biométhanisation, pour entreprendre des 
démarches avec la Ville de Québec afin que le Conseil organise à l’automne 
2015 une consultation publique en deux parties, soit une séance d'information 
suivie d'une séance de consultation des citoyens ou de toutes les personnes 
intéressées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AJOURNEMENT de la réunion proposée par Mme Éloïse P aquette. 

Reprise des travaux, le mardi 26 mai, à 19 h. 

 

15-05-18 RAPPORT DES COMITÉS, GROUPES DE TRAVAIL ET  AUTRES DOSSIERS 

18. 1 Table de concertation vélo  

Il  n’y a pas d’information nouvelle. 

 

18.2. Comité CHARM  

L’appel d’offres a été prolongé jusqu’au 2 juin 2015, pour permettre à 
d'autres firmes de postuler. M. Vincent Blouin remplace M. Athanase 
Rwamo au sein du Comité 

18.3. Comité de vigilance de l'incinérateur de la V ille de Québec  

M. Yvan Ouellet invite les membres à prendre connaissance du procès-
verbal du CVI qui fera notamment état des discussions du CVI relativement 
au processus d’adoption du futur PGMR 

18.4. Mise à jour sur les corridors scolaires :  

Mme Sophie Gall prépare un document qu’elle soumettra au Conseil. 
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15-05-19 PROBLÈMES DE CIRCULATION, DE VITESSE ET DE  SÉCURITÉ SUR 
 L'AVENUE DE VITRÉ  

Ce point a été abordé lors de la période de questions et commentaires des 
citoyens. 

 

15-05-20 DEMANDE DU CONSEIL DE QUARTIER ST-LOUIS SU R LE PPU ET SUR 
 UNE FUTURE ÉVENTUELLE CONSTRUCTION DANS LE QUARTIE R  

La discussion de ce point est reportée. 

 

15-05-21 DEMANDE DE MME MIREILLE BONIN - COLLOQUE S UR LES QUARTIERS 
 INTELLIGENTS  

La discussion de ce point est reportée. 

 

15-05-22 DÉROGATIONS MINEURES TOUCHANT LE QUARTIER MAIZERETS 

La façon de traiter des dérogations mineures, par exemple en les signalant sur le 
site web, sera abordée par le Comité web 

 

15-05-23 PROJET DE NORMES DE NOMINATION DES CANDIDATS COOPTÉS  

Ce point n’est plus pertinent vu la cooptation de 4 membres. 

 

15-05-24 ANNONCE POUR LE DÉPÔT DE PROJETS DE FINANC EMENT À 
L'ASSEMBLÉE DU 9 JUIN 2015  

M. Yvan Ouellet invite les membres à soumettre des propositions et à faire 
connaitre leurs intérêts lors de la réunion de juin de façon à formuler les 
demandes le plus rapidement possible. 

 

15-05-25 DÉPÔT DE DOCUMENT - DÉCLARATION CITOYENNE DE MAIZERETS SUR 
LA SANTÉ, DE LA PROTECTION DE LA SÉCURITÉ, DE L'INT ÉGRITÉ ET DE 
LA QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES FACE À LEUR ENVIRON NEMENT 

Il est rappelé que la déclaration citoyenne ci-dessous a été adoptée lors de 
l’assemblée générale 2014. Il est convenu qu’elle sera publicisée et qu’elle 
devrait guider le traitement des différents dossiers.  
 
Préambule 
Le Conseil de quartier de Maizerets soumet à la consultation publique une partie 
de son plan d'action au sujet de la prise en charge par le milieu des problèmes 
de santé de la population découlant de l'environnement physique et social. 
Le présent projet de charte est une œuvre d'affirmation de l'ensemble des 
citoyens de Maizerets réunis en assemblée générale et a été approuvé par la 



 

399, rue Saint-Joseph Est, bureau 423, Québec (Québec)  G1K 8E2 

 

majorité des citoyens. 
 
Compte tenu notamment d'une concentration particulière de contraintes 
environnementales dans le quartier Maizerets comparativement aux autres 
quartiers, cette déclaration est également à la recherche d'application des 
principes sociaux généralement acceptés d'équité, de précaution, d'intégrité, de 
sécurité, de qualité de vie et de prévention. 
 
Déclaration citoyenne de Maizerets sur la protectio n de la santé, de la 
sécurité, de l'intégrité et de la qualité de vie de s personnes face à leur 
environnement  
 
Affirmation de la prise en charge par les citoyennes et par les citoyens 

1. Les citoyennes et les citoyens de Maizerets affirment la prise en charge, 
individuelle et collective, de leur santé, de leur sécurité, de leur intégrité et de 
leur qualité de vie notamment face à leur environnement, et ce par 
l'autonomie, l'entraide et la coopération. 

Affirmation du droit à la santé, à la sécurité, à l'intégrité, à la qualité de vie et à 
l'équité 

2.  Les citoyennes et les citoyens de Maizerets affirment qu'ils ont le droit à la 
santé, à la sécurité, à l'intégrité, à la qualité de vie et à l'équité en matière de 
santé et d'environnement, et qu'ils défendront ces droits. 

Demande aux autorités de coopérer à la prise en charge 

3. Les citoyennes et les citoyens de Maizerets demandent aux autorités et aux 
organisations de tous les paliers de coopérer et de collaborer à la prise en 
charge, par les citoyen(ne)s, de leur santé, de leur sécurité, de leur intégrité et 
de leur qualité de vie face à leur environnement. 

Demande aux autorités de coopérer à la prévention ou à la précaution 

4. Les citoyennes et les citoyens de Maizerets demandent aux autorités et aux 
organisations de tous les paliers de collaborer pleinement aux démarches 
entreprises pour éliminer totalement les contraintes inappropriées et évitables 
de leur environnement, et de collaborer pleinement pour atténuer de manière 
efficace celles qui sont inévitables, le tout selon une approche de prévention 
ou de précaution. 

5. Les citoyennes et les citoyens de Maizerets demandent aux autorités et aux 
organisations de tous les paliers d'appliquer pleinement les principes propres 
à la protection de la santé publique, au développement durable, à l'équité en 
matière de qualité de l'environnement et de santé, au principe de précaution, 
et à la prévention des maladies et des problèmes de santé. 
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15-05-26 TRÉSORERIE  

RÉSOLUTION 15-CA-30T  

Résolution pour l’engagement et la dépense de 75$ p our la mise à jour du 
site web. 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Mélanie Lévesque, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Maizerets d’engager et de verser la somme de 75 $ à la 
firme OPCA pour des travaux de configuration supplémentaires du site web  
Facture  numéro cqm-3 2015-05-25. 

 

ADOPTÉE. 

 

15-05-27 DIVERS 

M. Couillard propose de diffuser l'annonce de l’activité de présentation de la 
nouvelle mouture du projet d’écoquartier d’Estimauville le 8 juin. À cette fin, il est 
convenu de faire une annonce sur le site web et de distribuer des feuillets dans le 
quartier.   

Il est par ailleurs entendu que le sondage préparé par la Mme Audrey Roberge au 
sujet des conditions pour faire de Maizerets un écoquartier devrait être mis sur 
une plateforme prochainement. 

 

15-05-28 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

SUR PROPOSITION DE Mme Éloïse Paquette, il EST RÉSOLU DE lever 
l’assemblée. 

 

 

________________________ _________________________ 

Yvan Ouellet, président Éloïse Paquette, secrétaire 


