
‘ CONSEIL
44SDE QUARTIER

DE MAIZERETS

Procès-verbal de la sixième assemblée régulière conseil d’administration du Conseil de
quartier de Maizerets tenue le mardi 13juin 2017 à 19 h 00, au Centre Monseigneur-Marcoux,
1885, chemin de la Canardière, à Québec.

PRÉSENCES:

Membres avec droit de vote

M. Jérôme Bouchard Secrétaire
M. Alain Couillard Administrateur
Mme Johanne Grondin Trésorière
M. Marcel Paré Administrateur
M. Martial Van Neste Président

IL Y A QUORUM.

Membre sans droit de vote

Mme Geneviève Hamelin, Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet

ABSENCES

Mme Theresa Wiesner, M. Yvan Ouellet et M. Raymond Falardeau se sont excusés.

Assistaient également

Mme Audrey Morency Collectif Les malcommodes

M. Baptiste Balbrick Collectif Les malcommodes

M. Daniel Leclerc Arrondissement de La Cité-Limoilou

Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée

Outre les personnes mentionnées, 8 citoyens assistaient à la rencontre.



ORDRE DU JOUR

17.06.01 Adoption de l’ordre du jour

17.06.02 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 mai 2017 et
suivi

17.06.03 Nomination d’administratrices ou administrateurs coopté(e)s

17.06.04 Place publique éphémère

17.06.05 Nouveau complexe hospitalier: Travaux et stationnement

17.06.06 Suites de la consultation publique sur la superclinique

17.06.07 Consultations publiques sur la mobilité durable

17.06.08 Fête de quartier à l’été 2017

17.06.09 Dossier AIM

17.06.10 Mot de la conseillère municipale

17.06.11 Période de questions des citoyennes et citoyens

17.06.12 Comité de vigilance sur l’incinérateur

17.06.13 Limoilou, mon environnement, ma santé

17.06.14 Maintien et mise à jour du site web

17.06.15 Trésorerie

. Facture de la secrétaire d’assemblée

17.06.16 Paiement au registraire des entreprises

17.06.17 Calendrier des assemblées du conseil d’administration

17.06.18 Correspondance

17.06.19 Divers

17.06.20 Levée de l’assemblée
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17.06.01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par M. Jérôme
Bouchard, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour après avoir retiré le point sur le
Comité de vigilance sur l’incinérateur et ajouté, au point «divers », la tenue d’une
activité informelle pour les membres du conseil d’administration.

17.06.02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
DU 9 MAI 2017 ET SUIVI

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain Couillard,
IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 mai 2017 tel
quel.

Il n’y a pas de suivi particulier.

17.06.03 NOMINATION D’ADMINISTRATRICES OU ADMINISTRATEURS
COOPTÉ(E)S

Résolution 17-CA-24
Concernant la nomination d’une administratrice cooptée au sein du Conseil de
quartier

CONSIDÉRANT le bulletin de candidature déposé par Mme Andrée-Anne Verret;

SUR PROPOSITION de Mme Johanne Grondin, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain
Couillard, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de
Maizerets nomme Mme Andrée-Anne Verret au poste d’administratrice cooptée au sein
du conseil d’administration, son mandat prenant fin à la prochaine assemblée générale
annuelle du Conseil de quartier.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

17.06.04 PLACE PUBLIQUE ÉPHÉMÈRE

Mme Audrey Morency du Collectif Les malcommodes présente le projet Place
Maizerets. Elle rappelle que le Collectif a été approché par le Centre Monseigneur
Marcoux. Elle fait valoir la belle qualité du site qui comporte une partie gazonnée et une
partie minérale (asphalte). Ces deux parties seront liées par une trame comprenant des
éléments bâtis. Le projet prévoit entre autres une scène intégrant un piano, une tourelle
signalétique assez haute (bibliothèque intégrée, possibilités d’en faire un kiosque) pour
être vue de loin, un potager libre-service pour créer un lieu de rencontres, un jeu de
pétanque, un boulier géant, un jeu de cordes. Le tout permettra de tenir une grande
variété d’activités. Pour ce qui est du marché multiculturel, il a été prévu d’en tenir deux
fois plutôt que de mobiliser un espace à cette fin pendant tout l’été. Il est en outre
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précisé que les structures sont en acier et pourront accueillir des éléments pour la tenue
d’activités ponctuelles. En outre, pour ce qui est de la sécurité, un éclairage de même
qu’une bande de végétation pour créer une barrière entre la place et le chemin de la
Canardière ont été prévus.

En réponse à une question, il est par ailleurs mentionné que le Collectif veillera à visiter
régulièrement la place de façon à faire un bilan des forces et défis du projet à la fin de
l’été. Mme Anne Ruel, directrice générale du Centre Monseigneur-Marcoux, précise
qu’une organisatrice communautaire s’assurera aussi de visiter le site et d’y assurer la
paix sociale. Mme Ruel mentionne en outre que toute une série d’activités, telles que
zumba, yoga, mise en forme, duo guitare et voix, petit marché solidaire, sont déjà
prévues et que, à la lumière de cette première expérience, une planification enrichie
pourra être envisagée pour l’année prochaine. En réponse à une question, elle
mentionne que des contacts ont été établis avec des commerçants et la bibliothèque du
quartier.

Il est enfin noté que la structure a été pensée pour être durable et pourrait rester sur
place l’hiver. Il n’y pas de réponse précise à la question du nombre de personnes que
pourrait accueillir la place, sinon que l’espace est vaste.

Des membres témoignent de leur grande appréciation du projet, jugeant qu’il est
emballant et beau. Mme Hamelin souligne qu’un travail extraordinaire a été mené pour
la réalisation de ce projet et que toutes les personnes concernées méritent des
félicitations. Elle rappelle par ailleurs que l’inauguration de Place Maizerets aura lieu le
29 juin à 17: 30 comme il sera annoncé sur monlimoilou.com.

Il est enfin convenu de confier les sommes restantes du projet de tenue d’une fête de
quartier au Centre Monseigneur-Marcoux qui est responsable de l’animation de la
Place.

Résolution 17-CA-25
Concernant le versement d’un montant résiduel du contrat pour la fête de quartier
au Centre Monseigneur-Marcoux

CONSIDÉRANT que les sommes prévues pour la création d’une fête de quartier n’ont
pas toutes été utilisées puisque le mandat n’a pas été complété;

CONSIDÉRANT que le Centre Monseigneur-Marcoux assumera l’animation de la place
Maizerets;

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel Paré, IL
EST RÉSOLU que le conseil de quartier s’engage à verser au Centre Mgr Marcoux la
somme résiduelle prévue au contrat avec Ô Marius, étant entendu que la somme à
verser à ce dernier se limite à 750 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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17M6M5 NOUVEAU COMPLEXE HOSPITALIER: TRAVAUX ET
STATIONNEMENT

Mme Hamelin rapporte que, tenant compte des inquiétudes exprimées par des citoyens
lors de la séance publique de travail le 24 mai, la Société québécoise des infrastructures
(SQl) a décidé que l’accès au stationnement sera aménagé à partir du boulevard Henri
Bourassa où sera en outre installé un feu de circulation. En attendant, l’entrée au
stationnement se fera sur l’avenue Perreault, dans le prolongement de la 25e rue. Pour
cette période temporaire, des mesures seront mises en place afin de limiter la
circulation de transit dans le quartier. L’avenue Perreault sera mise à sens unique, ce
qui sera aussi fait en direction est sur la 25e rue, entre Perreault et Pierre-Boucher.

M. Marcel Paré exprime sa satisfaction au regard de cette décision et, à une question
de sa part, Mme Hamelin confirme que le Bureau des transports verra à prévenir l’école
des Jeunes du monde et ses brigadiers. À la suite d’un commentaire d’un citoyen, M.
Van Neste fait valoir que la vigilance des citoyens sera importante et que le Comité de
bon voisinage du Nouveau complexe hospitalier sera un lieu privilégié pour y faire valoir
des problèmes s’il y en a. À une remarque d’un autre citoyen, Mme Hamelin portera à
l’attention du Comité de bon voisinage la circulation sur de Vitré de certains camions
desservant l’hôpital et fera valoir la pertinence que ce dernier, dans ses appels d’offres,
exige que les camions des entreprises avec qui il fait affaire circulent essentiellement
par Henri-Bourassa.

Résolution 17-CA-26
Concernant la demande d’une piste cyclable sur te campus du Nouveau complexe
hospitalier

CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier a déjà identifié que le nouveau CHU devrait
favoriser les transports actifs pour encourager le transport actif de ses employés;

CONSIDÉRANT que toute une partie du quartier Maizerets est enclavée pour ses
déplacements vélo vers l’est et plus particulièrement vers Limoilou;

CONSIDÉRANT que l’ajout d’une telle piste cyclable démontrera la volonté du CHU de
supporter les bonnes habitudes de vie au sein de la population du quartier et son
intégration à celui-ci;

SUR PROPOSITION DE M. Jérôme Bouchard, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain
Couillard, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier:

• recommande à la direction du CHU et à la SQl, qui est gestionnaire du projet de
construction du nouveau CHU, de faire une piste cyclable d’est en ouest à la
hauteur de la 22e rue et la rue Desroches;

• demande à la Ville de Québec de le supporter dans cette demande en appuyant
la pertinence et l’importance d’un tel lien cyclable pour la population de
Maizerets.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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17.06.06 SUITES DE LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA
SUPERCLINIQUE

À la suite d’une question de M. Bouchard, Mme Hamelïn rapporte que, lors de la séance
du Conseil d’arrondissement tenue la veille, il y a eu adoption de la résolution
concernant la demande du promoteur mais, conformément à la recommandation du
Conseil de quartier, en s’assurant que soient prises des mesures de mitigation de la
circulation. Ces mesures pourraient faire l’objet d’une présentation à l’automne.

Un échange s’ensuit sur les inquiétudes de citoyens quant à l’importance de la
circulation pouvant être générée par une superclinique. Étant entendu que la
consultation a eu lieu, que les préoccupations des citoyens ont été entendues et que le
projet est adopté, il est prévu que le Conseil de quartier prenne connaissance et évalue
les mesures qui seront prises pour ensuite, au besoin, décider des actions qui
pourraient être prises.

M. Paré fait valoir, à la lumière de cette récente consultation, qu’il n’a pas été possible
de documenter pleinement les impacts du projet en termes de circulation dans le
quartier. Il estime qu’il serait utile que le Conseil de quartier envisage, pour de futures
situations semblables, de se donner davantage de temps pour formuler sa
recommandation, notamment en y consacrant deux moments distincts, dont le premier
pour entendre les citoyens. Mme Hamelin confirme que le Conseil de quartier peut ne
pas prendre de décision séance tenante lors d’une consultation. M. Leclerc rappelle
pour sa part que les délais légaux sont de 45 jours, ce qui permet en effet de prendre
plus qu’une séance pour convenir d’une recommandation sur un projet.

17.06.07 CONSULTATIONS PUBLIQUES SUR LA MOBILITÉ DURABLE

Résolution 17-CA-27
Concernant la rédaction d’un mémoïre sur la mobilité durable dans le cadre de la
consultation par la Ville de Québec

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par M. Van Neste, IL
EST RÉSOLU que le Conseil de quartier mandate Martial Van Neste pour la rédaction
d’un court mémoire sur la mobilité durable. Ce mémoire sera soumis pour commentaires
aux membres du conseil d’administration du Conseil de quartier et son élaboration
reposera sur les idées suivantes

1. lI est important que le réseau structurant qui sera proposé ait un axe sur La
Canardière, qu’une station soit proche du nouveau complexe hospitalier et
qu’elle soit faite à temps pour la finalisation de celui-ci. Le Conseil de quartier est
préoccupé par l’afflux de circulation qui sera généré par le nouveau complexe
hospitalier et tout doit être fait pour encourager au maximum l’utilisation du
transport en commun par les travailleurs. Les aménagements de la station
devraient idéalement offrir un accès protégé directement au centre hospitalier.
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2. Il est aussi crucial pour le Conseil de quartier qu’une station se retrouve près de
l’Écoquartier d’Estimauville qui est prévu par la Ville.

3. Dans son tracé en dessous de la voie ferroviaire du ON, il est important que les
aménagements prévoient une piste cyclable et un passage piétonnier
sécuritaire. Comme demandé dans le passé par le Conseil de quartier, cet
endroit est une entrave majeure pour les déplacements actifs vers le quartier du
Vieux-Limoilou et le Cégep.

4. Le Conseil de quartier recommande des trajets en basse-ville pour permettre
aux citoyens de Maizerets de se rendre rapidement et efficacement dans l’ouest
de la ville et aussi vers la haute-ville.

5. Une attention spéciale devrait être portée à ce que les usagers des secteurs
nord aient un transport rapide de type métrobus sur Henri-Bourassa.

6. lI importe de renforcer l’idée de tenir des discussions avec les grands
employeurs de quartier sur les horaires et le travail à distance.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

17.06.08 FÊTE DE QUARTIER À L’ÉTÉ 2017

Ce sujet a déjà été traité (au point 4: place éphémère)

1 7.06.09 DOSSIER AIM

M. Paré rapporte que des dépliants de sensibilisation au droit des citoyens de signaler
des nuisances à la Ville ont été distribués dans les rues jouxtant la zone industrielle.

Mme Hamelin signale que M. Francis Lepage, de la Division de la gestion du territoire, a
relancé la compagnie pour la tenue d’une deuxième réunion et que des propositions de
dates en juillet seront bientôt transmises aux membres du comité tripartite. Elle va aussi
demander à M. Dubé du CIUSSSCN de finaliser les notes prises lors de la première
réunion, notamment pour informer les citoyens qui n’étaient pas disponibles.
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17.06.10 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Mme Hamelin a préalablement communiqué des informations sur le Nouveau complexe

hospitalier, le projet de superclinique, la mobilité durable et le dossier AIM.

Elle annonce par ailleurs qu’une plantation d’arbres aura lieu à l’automne et qu’elle

transmettra l’information à ce sujet par courriel. Elle rapporte en outre que le promoteur
du terrain vacant au coin de la 18e rue et de l’Avenue de l’Émerillon a été interpelé car

son permis est échu.

M. Paré annonce qu’il prévoit déposer à la Ville un important projet de plantation
d’arbres sur l’emprise électrique du boulevard Henri-Bourassa.

17.06.11 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENNES ET CITOYENS

M. Déry exprime ses insatisfactions au regard de la recommandation du Conseil de

quartier au sujet du projet de superclinique. Mme Hamelin réitère que toutes les

mesures possibles seront mises en oeuvre pour que les visiteurs n’utilisent pas l’Avenue

du Mont-Thabor. M. Van Neste rappelle que les questions de circulation et de sécurité
sont prioritaires pour le Conseil de quartier.

M. Déry rappelle que lots de la réunion d’information publique du Comité de vigilance
sur l’incinérateur, il a été dit qu’il n’y aura pas de fermeture de l’incinérateur. Il

mentionne ses préoccupations sur les émissions de substances qui ne sont pas

connues. Mme Hamelin rappelle que des personnes qui siègent au comité disposent
d’une bonne expertise pour s’intéresser à ces questions, par exemple les représentants

du Conseil régional de l’environnement (CRE) et de la Direction de la santé publique.

Elle suggère que le Conseil de quartier puisse bénéficier d’une présentation du plan de
gestion des matières résiduelles. Elle convient de la nécessité d’une sensibilisation de la

population. M. Van Neste estime quant à lui qu’il est important de tenir des discussions
sur ce sujet avec d’autres conseils de quartier et qu’il importe que les personnes qui
habitent près de l’incinérateur soient des agents de sensibilisation.

M. Paré signale que des solutions technologiques existent pour extraire 80 % des

matières de déchets alors qu’à Québec on incinère sans faire de tri préalable. Il soutient

que la Ville devrait voir l’incinérateur comme un danger pour la population et qu’il s’agit

assurément de la pire des solutions au problème de gestion des déchets. M. Van Neste
convient qu’il faut travailler sur ce qui rentre dans l’incinérateur et que le Conseil de

quartier pourrait former un comité sur cette question.

17.06.1 2 COMITÉ DE VIGILANCE SUR L’INCINÉRATEUR

Ce point n’a pas été traité en l’absence de M. Yvan Quellet.
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17.06.13 LIMOILOU, MON ENVIRONNEMENT, MA SANTÉ

M. Martial Van Neste fait le point sur les activités de Limoilou, mon environnement, ma
santé, dont le mandat a été confié à la Direction de la santé publique. Il rappelle que le
comité de travail réunit des représentants des différents conseils de quartier, de Vivre
en ville, du CRE, d’entreprises, de la Ville (de l’incinérateur). Deux rencontres ont été
tenues, ce qui a permis notamment d’établir un protocole et de préciser les
responsabilités. Il souligne l’intérêt du comité scientifique qui permettra aux citoyens de
poser des questions aux scientifiques. Il rappelle avoir, lors de la première rencontre,
déposé la résolution du Conseil de quartier concernant les particules fines (pm 2.5) qui
ont impact direct sur santé et dont on sait déjà que leur niveau rouge (à 10) est souvent
atteint à la station des Sables. Il rappelle l’intérêt du projet qui doit permettre de mieux
identifier les différentes sources de ces particules. Il mentionne en outre que les
comptes rendus officiels des réunions seront déposés sur le Google drive du Conseil de
quartier.

17.06.1 4 MAINTIEN ET MISE À JOUR DU SITE WEB

M. Van Neste souhaite faire un certain ménage du site web du Conseil de quartier
pendant l’été. II souhaiterait par ailleurs évaluer la possibilité, pour favoriser le dialogue
avec les citoyens, que la page Facebook ne soit plus modérée.

17.06.15 TRÉSORERIE

• Facture de la secrétaire d’assemblée

Résolution 17-CA-28
Concernant le paiement de la secrétaire rédaction

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jérôme
Bouchard, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de
Maizerets autorise le paiement de 400 $ à Mme Lynda Gosselin pour le secrétariat de
rédaction des assemblées du 10 janvier 2017, du 14février2017, du 14mars 2017, du
11avril 20l7etdu9mai 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

17.06.16 PAIEMENT AU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES

Ce point est reporté.

Conseil de quartier de Maizerets - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 13 juin 2017



J 7.06.17 CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Résolution 17-CA-28
Calendrier des assemblées du mois de septembre 2017 à juin 2018

CONSIDÉRANT le projet de calendrier des assemblées pour la période de septembre
2017 à juin 2018;

SUR PROPOSITION DE Mme Johanne Grondin, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme
Andrée-Anne Verret, IL EST RÉSOLU d’adopter le calendrier des assemblées du
conseil d’administration du Conseil de quartier pour la période de septembre 2017 à juin
2018, lequel prévoit la tenue de la séance régulière à chaque deuxième mardi du mois;

ADOPTÉE À L ‘UNANIMITÉ

17.06.18 CORRESPONDANCE

La revue « Urbanité » est disponible pour les personnes intéressées.

17.06.19 DIVERS

Les membres échangent sur une possible réunion informelle en juillet.

17.06.20 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

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

Jérôme Bouc rd, secrétaire
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