
 

 

 

Procès-verbal de la neuvième assemblée régulière conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets tenue le mardi 14 novembre 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 Administratrice  
M. Yvan Ouellet  Administrateur 
M. Marcel Paré Administrateur 
M. Martial Van Neste Président 
Mme Andrée-Anne Verret Trésorière 
Mme Theresa Wiesner Administratrice 
 
IL Y A QUORUM 

 

ABSENCES  

M. Raymond Falardeau 
Mme  Geneviève Hamelin s’est excusée. 

 

Assistaient également : 

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

Outre les personnes mentionnées, 7 citoyen(ne)s assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

 

17.09.01  Adoption de l'ordre du jour 

17.09.02  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 octobre 2017  
et  suivis  

17.09.03  Soirée d’information AIM 

17.09.04  Priorités du Conseil de quartier pour 2018 

17.09.05 Comité de vigilance de l’incinérateur   

17.09.06 Écoquartier Maizerets et Vision zéro déchet 

17.09.07 Fête de quartier à l’été 2018 : appel à des volontaires  

17.09.08 Questions pour la conseillère municipale 

17.09.09 Période de questions des citoyennes et citoyens  

17.09.10 Trésorerie  

17.09.11 Correspondance et médias sociaux  

17.09.12 Divers  

• Proposition de résolution en lien avec le projet de nouvel hôpital et de 
la politique d'intégration des arts 

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

SUR PROPOSITION DE M. Jérôme Bouchard, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel 
Paré, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour, après : 

• l’ajout de la soirée d’information sur AIM en 3e point;  
• le remplacement du « Mot de la Conseillère  municipale» par « Questions à 

la conseillère municipale »; 
• l’ajout, au point « Divers », d’une proposition de résolution en lien avec le 

projet de nouvel hôpital et la politique d'intégration des arts.  

 

17.09.02  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU 10 OCTOBRE 2017 ET  SUIVIS 

SUR PROPOSITION DE Mme Theresa Wiesner, DÛMENT APPUYÉE par M. Jérôme 
Bouchard, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 
10 octobre 2017 tel quel. 

Dans les suivis, on rappelle de transmettre les résolutions de félicitations au Centre 
Monseigneur-Marcoux et au collectif Les Malcommodes pour l’animation et la 
conception de la Place Maizerets. 

 

17.09.03 SOIRÉE D’INFORMATION AIM 

M. Paré mentionne que, dans la foulée de la création d’un comité tripartite Citoyens-
Ville-AIM, une soirée d’information aura lieu le 15 novembre 2017, soirée à laquelle les 
citoyen(ne)s ont été invités au moyen d’une infolettre. 

 

17.09.04  PRIORITÉS DU CONSEIL DE QUARTIER POUR 2018 

M. Van Neste expose un portrait de situation qui puisse guider la réflexion sur les 
« dossiers prioritaires » du Conseil de quartier pour l’année 2018 et qui propose des 
pistes d’actions pour trois grandes priorités : Place Maizerets, Mobilité et Maizerets 
écoquartier. Il a intégré cette présentation à un nouveau site web du Conseil de quartier 
qui permet de consulter les citoyen(ne)s sur ces trois priorités et, le cas échéant, de 
manifester leur souhait de s’impliquer. Cet exposé est suivi des commentaires suivants: 

• M. Bouchard mentionne l’intérêt pour le Conseil de quartier d’une participation 
au Rendez-vous Limoilou de façon à faire connaître les priorités du Conseil de 
quartier de Maizerets à la quarantaine d’organismes communautaires qui y 
seront réunis le 21 novembre. 
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• M. Ouellet propose que la consultation sur le nouveau site web du Conseil de 
quartier ne mentionne pas les pistes d’action de façon à rendre la démarche plus 
ouverte pour les citoyen(ne)s. 

• M. Alain Couillard souligne la pertinence de centrer la réflexion sur trois objectifs 
et suggère qu’il pourrait être utile de se doter d’un tableau de bord permettant de 
faire le point sur chaque priorité de façon régulière, notamment en inscrivant ce 
sujet de façon automatique dans l’ordre du jour des réunions. 

• Mme Verret invite les membres à mener rapidement l’exercice de priorisation 
des « dossiers » afin que des membres et citoyens puissent manifester leur 
intérêt de s’impliquer. Il est ainsi convenu de finaliser l’exercice à la réunion de 
décembre.  Elle fait aussi valoir que cet exercice peut être vu comme un plan 
stratégique et peut donc s’inscrire dans une optique pluriannuelle. 

• Un citoyen considère que la vision d’ensemble des priorités présentées pourrait 
être envisagée dans une perspective triennale. Il souligne entre autres la 
pertinence du volet mobilité qui, en plus du vélo et de la marche, devrait inclure 
le transport collectif et l’autopartage. Par ailleurs, au sujet de l’écoquartier, il 
relève la pertinence d’une étude sur les logements bâtis de façon à connaitre ce 
qu’il en est de leur qualité sous le plan de l’écoénergie et des coûts. À ce sujet, 
M. Van Neste rappelle que, si les ressources du Conseil de quartier sont 
limitées, il reste possible d’interpeler la Ville pour faire valoir de telles 
préoccupations. M. Paré mentionne pour sa part la réalisation très prochaine 
d’une étude territoriale qui se penchera entre autres sur les revenus et 
logements. Enfin, à la demande de M. Ouellet, M. Leclerc vérifiera quelles sont 
les ressources ou activités de la Ville relativement à ce type d’études sur le parc 
locatif. 

• Une citoyenne soulève l’enjeu de la qualité de l’air. M. Van Neste mentionne à 
ce sujet la participation de M. Ouellet au Comité de vigilance de l’incinérateur de 
même que sa propre participation, avec celle de représentants de la Ville, des 
entreprises, etc., à un comité associé à l’étude Limoilou, ma santé de la 
Direction de la santé publique. Par ailleurs, M. Ouellet s’informera pour trouver 
une réponse à une question d’un citoyen qui s’interroge sur la durée de vie de 
l’incinérateur, mais rapporte aussi que les responsables soutiennent que les 
investissements annoncés devraient rendre celui-ci aussi performant qu’un 
incinérateur qui serait construit aujourd’hui. 

• Un citoyen soulève le problème que posent les poêles à bois qui ne répondent 
pas aux nouvelles normes. M. Van Neste mentionne que ceux-ci sont interdits 
dans certaines villes et qu’ils sont en effet « les champions » de la production 
des poussières les plus nocives; il retient que cette préoccupation devra être 
prise en compte dans le cadre des actions liées à la priorité « écoquartier » 

• M. Ouellet mentionne que, si la tenue d’une fête de quartier pour l’été 2018 est 
une priorité, il faudrait commencer rapidement sa préparation en collaboration 
avec les partenaires du Centre Monseigneur-Marcoux, les commerçants et les 
représentants de la Ville. Cette intervention est l’occasion de préciser 
l’importance de bien distinguer les budgets d’animation des places publiques et 
les budgets disponibles pour les conseils de quartier, et donc le rôle et les 
pouvoirs de ces derniers dans la tenue de fêtes. Sur ce sujet, M. Leclerc 
rapporte qu’il faudra attendre les décisions qui seront prises par la Ville au sujet 
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des places éphémères alors que Mme Verret fait valoir que le Conseil de 
quartier peut certainement exercer une influence sur la programmation, en plus 
de participer à la recherche de sources potentielles de financement. 

Au terme des échanges, il est entendu que M. Van Neste révisera le nouveau site web. 
Celui-ci permettra aux membres et aux citoyen(ne)s de réagir aux propositions de 
priorités de façon à ce que les priorités d’action du Conseil de quartier pour 2018 soient 
décidées à la réunion de décembre. 

Résolution 17-CA-37 
Concernant l’usage par M. Van Neste d’une somme maximale de 50 $ pour 
publiciser la consultation sur le nouveau site du Conseil de quartier 
 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Theresa Wiesner, IL EST RÉSOLU d’autoriser M. Van Neste à engager une 
somme de 50 $ maximum aux fins de publicisation de la consultation sur le nouveau 
site. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

17.09.05  COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR   

M. Ouellet porte à l’attention des membres un communiqué de la Ville de Québec de 
mars 2017 qui, faisant suite à un communiqué du Conseil de quartier de Maizerets, 
annonçait un plan « en réaction aux non-conformités des normes gouvernementales 
observées à quelques reprises en 2016 pour ce qui est des émissions de mercure, de 
dioxines et de furanes et de monoxyde de carbone (CO) ». M. Ouellet suggère que les 
mesures annoncées suivantes soient publicisées par le Conseil de quartier et il 
s’engage à en faire un suivi : 

1. Remplacer l’unité d’addition de charbon par 4 unités individuelles (une par four); 
2. Mesurer en continu les émissions de mercure sur le four 4 (le plus 
problématique) pendant une période de 2 mois; 
3. Ajouter 2 brûleurs au gaz naturel dans chaque four pour augmenter la 
température; 
4. Valoriser environ 15 000 tonnes de boues; 
5. Maintenir la deuxième campagne d’échantillonnage aux cheminées en 2017; 
6. Embaucher un consultant expert en combustion; 
7. Sensibiliser les industries, les commerces et les institutions grands générateurs  
de mercure aux bonnes pratiques; 
8. Sensibiliser les citoyen(ne)s à l’impact d’acheminer à l’incinérateur les résidus 
domestiques dangereux (RDD), entre autres les piles et les fluorescents, sur les 
émissions non conformes de mercure. » (Extrait du communiqué de presse). 

 

Mme Verret souligne que la diffusion de cette information représente une action d’autant 
plus pertinente qu’une présentation du Comité de vigilance de l’incinérateur est prévue 
pour la réunion du mois de décembre. 
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17.09.06 ÉCOQUARTIER MAIZERETS ET ZÉRO DÉCHET 

M. Van Neste propose que, à la suite de la présentation du Comité de vigilance de 
l’incinérateur à la réunion de décembre,  le Conseil de quartier réponde à la lettre de 
« demande d’adhésion et d’implication au mouvement Stratégie Zéro Déchet » qu’il a 
déjà transmise aux membres. 

 

17.09.07 FÊTE DE QUARTIER À L’ÉTÉ 2018 : APPEL À DES VOLONTAIRES   

Ce sujet ayant été abordé au point « priorités du Conseil de quartier pour 2018 », il est 
simplement rappelé :  

• l’importance de l’implication de membres ou citoyen(ne)s; 
• le besoin de clarifications quant aux possibilités de financement par le biais du 

budget d’initiative; 
• la pertinence de s’informer des expériences des Conseils de quartier de Lairet 

et du Vieux-Limoilou.  

 

17.09.08  QUESTIONS POUR LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  

Une citoyenne, habitant sur la rue Mont-Thabor, fait valoir les problèmes de sécurité que 
cause le fait que des travailleurs de l’Hôpital stationnent leur auto sur la rue, y compris 
dans des espaces interdits. M. Van Neste l’informe des démarches d’analyse et de 
consultation qui ont eu lieu au printemps et l’annonce à venir des réponses de la Ville 
aux problèmes soulevés et aux solutions proposées par la population du quartier. Sans 
pouvoir préciser le moment de la présentation publique du plan de la Ville, il assure 
qu’une publicité en sera faite auprès des citoyen(ne)s. La discussion sur ce sujet est 
l’occasion de rappeler que des stationnements à des endroits interdits de même que 
tous problèmes semblables peuvent être signalés au numéro 311. 

M. Van Neste rapporte trois autres sujets de préoccupation qui ont été portés à 
l’attention du Conseil de quartier via son nouveau site :  

• la disparition des lignes 803 et 4 du RTC; 
• la proposition, qui sera transmise à la Ville, à l’effet que les rues de Villebon et 

Vitré soient converties en sens unique;  
• la possible place du Domaine Maizerets dans le prochain plan stratégique du 

Conseil de quartier, dont les possibilités seront explorées lors d’un échange 
prochain entre le président du Conseil de quartier et le directeur du Domaine 
Maizerets. 
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Il est enfin entendu que les demandes et préoccupations que des citoyen(ne)s 
soumettront au Conseil de quartier via son site web seront rassemblées afin de 
constituer des dossiers sur des problèmes systémiques. 

 

17.09.09  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENNES ET CITOYENS  

Les questions des citoyen(ne)s ont été traitées dans d’autres points de la réunion. 

 

17.09.10  TRÉSORERIE 

M. Van Neste rappelle qu’il souhaite finaliser les prévisions budgétaires prochainement. 
Il est par ailleurs entendu que, pour ses communications, le Conseil de quartier utilisera 
Google site, monlimoilou.com et sa page Facebook, ces deux derniers pouvant en outre 
servir au besoin à mener des activités de publicité. 

 
Résolution 17-CA-38 
Concernant le forfait présence de monlimoilou.com de 250 $ 

SUR PROPOSITION DE Mme Theresa Wiesner, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Johanne Grondin, IL EST RÉSOLU d’autoriser Mme Andrée-Anne Verret à 
conclure, pour le Conseil de quartier, une entente avec monlimoilou.com (Forfait 
Présence, au coût de 250 $). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

17.09.11  CORRESPONDANCE ET MÉDIAS SOCIAUX  

• Une demande de changement de zonage a été transmise aux membres. 
• Une invitation à la Journée du 21 novembre, Rendez-vous Limoilou, a été 

transmise : M. Van Neste et Mme Verret participeront au 5 à 7. 

 

17.09.12 DIVERS 

• Proposition de résolution en lien avec le projet de nouvel hôpital et de la politique 
d'intégration des arts 

 
PRÉAMBULE   
 
ATTENDU QUE la Politique d'intégration des arts à l’architecture et à l’environnement 
des bâtiments et des sites gouvernementaux publics du Ministère de la culture prévoit 
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que tout projet de construction à vocation publique de plus de 150 000 $ doit réserver 
une somme pour l’acquisition et l’insertion d’une œuvre d’art; 
 
ATTENDU QUE la Politique définit une « œuvre d’art » comme « une production 
artistique originale de recherche ou d’expression reliée à l’architecture d’un bâtiment, à 
ses espaces intérieurs et extérieurs, à son environnement ou à l’aménagement d’un 
site »; 
  
ATTENDU QUE le projet de nouveau complexe hospitalier de l’Enfant-Jésus est 
assujetti à la précédente Politique. 
 
Résolution 17-CA-39 
Concernant le projet de nouvel hôpital et la politique d'intégration des arts 

CONSIDÉRANT l’importance pour le Conseil de quartier Maizerets que le nouveau 
complexe hospitalier s’intègre harmonieusement dans la trame urbaine;  
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de quartier Maizerets de créer des lieux de 
convergence et d’identification pour les citoyen(ne)s du quartier (parcs, placettes, etc.);  
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de quartier Maizerets de favoriser une 
cohabitation harmonieuse et bénéfique entre les résidents et commerçants du quartier 
et les travailleurs et usagers du nouveau complexe hospitalier. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par M. Martial Van 
Neste, IL EST RÉSOLU de demander que le comité du nouveau complexe hospitalier 
en charge d’appliquer la Politique d’intégration des arts considère, dans ses balises 
pour l’élaboration de son programme d’intégration des arts, l’importance de prévoir un 
(ou des) projet(s) d’aménagement de site extérieur pouvant bénéficier aux citoyen(ne)s 
de Maizerets et favorisant l’intégration du NCH dans la trame urbaine et sociale du 
quartier. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

M. Paré suggère que l’œuvre d’art puisse répondre au besoin du quartier d’avoir une 
signature, avenue qui pourra être empruntée une fois la proposition accueillie 
favorablement par le comité de voisinage. 

17.09.13  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

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

___________________________ 
Jérôme Bouchard, secrétaire 


