
 

 

Procès-verbal de la première assemblée régulière du Conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets tenue le mardi 9 janvier 2018 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  

M. Raymond Falardeau   Administrateur 

M. Martial Van Neste Président 

Mme Andrée-Anne Verret Trésorière 

Mme Theresa Wiesner Administratrice 

 

IL Y A QUORUM. 

 

Membres sans droit de vote 

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

 

ABSENCES  

M. Yvan Ouellet. 

M. Marcel Paré et Mme Johanne Grondin se sont excusés. 

 
 

Assistaient également : 

M. Daniel Leclerc  Arrondissement de La Cité-Limoilou 

Mme Lynda Gosselin  Secrétaire d’assemblée 

 

Outre les personnes mentionnées, 7 citoyens assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

 

18.01.01 Adoption de l'ordre du jour  

18.01.02  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 14 novembre 
2017 et suivis  

18.01.03  Revengeance  des duchesses 

18.01.04  Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et 
d’urbanisme 

18.01.05  Écoquartier Maizerets et Stratégie zéro déchet  

18.01.06  Nouveau complexe hospitalier – éclairage du chantier  

18.01.07 Mot de la conseillère municipale  

18.01.08  Période de questions des citoyennes et citoyens  

18.01.09  Priorités du Conseil de quartier pour 2018  

18.01.10  Rapport annuel 

18.01.11  Assemblée générale annuelle 2018 

18.01.12  Trésorerie  

18-01-13 Correspondance et médias sociaux  

18-01-14 Divers  

18-01-15 Levée de l’assemblée  
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18.01.01 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

SUR PROPOSITION DE M. Jérôme Bouchard, DÛMENT APPUYÉE par Mme 
Andrée-Anne Verret, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour, après l’ajout, aux points 
3 et 4, des sujets suivants : Revengeance des duchesses et Règlement sur la 
participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme. 

 

18.01.02  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU 14 NOVEMBRE 2017 ET SUIVIS  

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

M. Leclerc signale que, à la suite de l’invitation que lui a faite le Conseil de quartier, le 
Comité de vigilance de l’incinérateur tiendra une rencontre d’information et d’échange 
prochainement. Une fois convenus le moment et le lieu, Mme Verret veillera à publiciser 
l’événement, notamment sur la page Facebook du Conseil de quartier et sur le site 
monlimoilou.com. 

Résolution 18-CA-01 

Concernant l’invitation du Comité de vigilance de l’incinérateur à une séance 
publique d’information et d’échange 

SUR PROPOSITION DE Mme Theresa Wiesner, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Maizerets invite le Comité de 
vigilance de l’incinérateur à tenir une séance d’information publique et prévoit un budget 
de 50 $ aux fins de promotion de cet événement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

18.01.03  REVENGEANCE DES DUCHESSES  

Mme Karoline Stanton, représentante de Maizerets dans le cadre de l’édition 2018 de la 
Revengeance des duchesses qui se tient en parallèle du Carnaval de Québec, présente 
l’événement et exprime son souhait de faire rayonner le quartier Maizerets, notamment 
en faisant connaître des personnes remarquables qui y habitent. Elle invite ainsi le 
Conseil de quartier à lui signaler de telles personnes, à « la suivre » sur les réseaux 
sociaux et à prendre part aux événements qui débuteront le 1er février. Enfin, il lui est 
mentionné que Place Maizerets pourrait représenter un lieu intéressant pour accueillir 
un événement dans le cadre de la Revengeance des duchesses.  
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18.01.04  RÈGLEMENT SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE EN MATIÈRE 
D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME 

M. Van Neste a transmis aux membres le mémoire déposé par le Regroupement des 
conseils de quartier de la Ville de Québec au sujet du Règlement sur la participation 
publique en matière d’aménagement et d’urbanisme. Il précise que, faute d’avoir pu en 
discuter en assemblée, il a signé ledit document à titre personnel de membre du Conseil 
de quartier de Maizerets. Il veillera à rendre ce mémoire disponible sur le site du Conseil 
de quartier. 

 

18.01.05 ÉCOQUARTIER MAIZERETS ET STRATÉGIE ZÉRO DÉCHET  

Il est rappelé que ce point à l’ordre du jour a été prévu comme devant faire suite à la 
séance publique avec le Comité de vigilance de l’incinérateur dont la date a été 
reportée.  

À la suite d’une question d’un citoyen portant sur la vie communautaire dans le projet 
d’Écoquartier d’Estimauville, il est rappelé que le Conseil de quartier assure une veille 
sur le développement de ce projet. M. Couillard, responsable de cette veille, rappelle 
que le Conseil de quartier a d’ailleurs déposé un mémoire au sujet de ce projet et qu’il 
fera bientôt le point sur la situation. 

Il est également rappelé que le projet Écoquartier Maizerets est une initiative du Conseil 
de quartier visant à l’outiller pour appuyer la recherche de conditions écoresponsables 
et qui l’a notamment doté d’une politique et d’une grille d’analyse pouvant guider ses 
prises de position. De nouvelles actions pourraient être menées dans le cadre du projet 
Écoquartier Maizerets; le budget n’étant pas été épuisé, à la suggestion de M. Couillard, 
un concours auprès des jeunes pourrait être organisé. 

 

18.01.06  NOUVEAU COMPLEXE HOSPITALIER – ÉCLAIRAGE DU CHANTIER  

M. Van Neste rappelle que le problème de nuisance causée par l’éclairage du chantier a 
été porté à l’attention du Comité du voisinage et que les correctifs ont été apportés. Il 
rappelle l’acceptation de la proposition du Conseil de quartier d’aménager une piste 
cyclable sur le site. Dans la foulée la proposition faite au Comité de voisinage par le 
Conseil de quartier à l’effet que l’investissement en art (Loi du 1 %) puisse profiter aux 
citoyens du quartier, il est convenu, à la suite d’une proposition de Mme Hamelin, de 
proposer qu’il serve notamment à l’achat de mobilier urbain.  

Il est par ailleurs signalé que les décisions relatives au stationnement du méga-hôpital 
devraient être connues prochainement.  

Enfin, un citoyen fait valoir ses inquiétudes relativement à la circulation dans les rues 
Perreault, Pierre-Boucher et 25e rue, le « sens unique » étant souvent ignoré et la 
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pancarte annonçant le changement ayant été retiré.  Mme Hamelin prend note de la 
situation et veillera à la porter à l’attention des personnes responsables. 

 

18.01.07  MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  

Mme Hamelin fait valoir la pertinence de tenir bientôt une réunion du comité sur la Place 
Maizerets de façon à être prêt à bénéficier du programme de financement prévu par la 
Ville pour les places éphémères. Il est entendu que M. Van Neste relancera les 
participants du comité pour la tenue d’une rencontre au début de février. Mme Hamelin 
contactera pour sa part la Fabrique dont la participation au comité est jugée importante. 
Par ailleurs, avant la recherche de solutions durables à mettre en place lors de la 
réfection du chemin de la Canardière, des mesures d’atténuation de la circulation autour 
de Place Maizerets seront recherchées. 

Le travail préalable à la présentation publique des modalités d’attribution de 
vignettes pour les résidents des rues avoisinant l’hôpital n’est pas terminé. Les citoyens 
des rues Mont-Thabor et de l’Émerillon doivent par ailleurs être rencontrés.  

 

18.01.08  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENNES ET CITOYENS  

Un citoyen rapporte que les résidents de la rue Mont-Thabor sont exaspérés par le 
projet de construction de la clinique qui leur impose des nuisances nombreuses, y 
compris la fermeture de leur rue et la circulation importante de gros camions. Il semble 
toutefois que cette situation ne justifie pas de repousser le moment des échanges avec 
la Ville au sujet du problème de stationnement. De fait, après le témoignage de 
quelques citoyens sur les problèmes vécus par les résidents de ce secteur, il ressort 
trois objets importants de préoccupation: 1) les impacts du chantier; 2) l’importante 
circulation sur Émerillon et Mont-Thabor qui commande la mise en place de mesures; 3) 
le problème de stationnement auquel devrait répondre la mise en place de vignettes.  

Une citoyenne signale que l’entrée sur la rue de Villebon par le chemin de la Canardière 
est dangereuse vu la visibilité réduite par le stationnement de véhicules près de 
l’intersection. D’autres témoignages sont faits qui montrent le problème de sécurité que 
pose le fait que la règle du stationnement à 5 mètres de l’intersection est rarement 
respectée. Il est aussi mentionné le problème de visibilité à l’intersection des rues de de 
Vitré et du chemin de la Canardière, où il semblerait y avoir déjà eu un projet d’installer 
un feu de circulation, ce que vérifiera Mme Hamelin.  

À la suite d’une question de M. Bouchard sur le programme de rues conviviales, 
Mme Hamelin invite les personnes intéressées à aller sur le site internet de la Ville qui 
en fait une présentation de qualité. Elle annonce en outre que, étant entendu que des 
changements peuvent toujours survenir, elle fera le point sur les prévisions de réfection 
des rues dans le quartier Maizerets. 
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18.01.09  PRIORITÉS DU CONSEIL DE QUARTIER POUR 2018  

M. Van Neste s’engage à relancer les formulaires du site web, décrivant les trois 
grandes priorités du Conseil de quartier, de façon à solliciter les commentaires et les 
intérêts d’implication des membres et des citoyens. Mme Verret proposera à cette fin 
une version concise des priorités. Pour ce qui est en particulier de la sécurité aux 
abords des écoles, M. Van Neste suggère qu’il sera important de solliciter la 
participation de ces dernières. Sur ce sujet, Mme Hamelin mentionne qu’un projet pilote 
sera lancé dans Lairet. 

 

18.01.10  RAPPORT ANNUEL 2017 

M. Bouchard s’engage à dresser la liste des « dossiers » de façon à ce que chaque 
membre concerné puisse rédiger la partie du rapport annuel le concernant. 

   

18.01.11 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 

Résolution 18-CA-02 

Concernant la date et le lieu de l’assemblée annuelle de même que la nomination 
d’un président d’élection 

SUR PROPOSITION DE M. Bouchard, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Theresa 
Wiesner, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Maizerets fixe la date de 
l’assemblée annuelle au mardi 10 avril 2018, au Centre Monseigneur-Marcoux, et 
nomme M. Daniel Leclerc président d’élection pour cette assemblée annuelle du 10 avril 
2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18.01.12 TRÉSORERIE 

• Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 

Ce point sera traité une fois le bilan financier complété. 

• Confirmation du tarif pour la secrétaire d’assemblée 
 
Résolution 18-CA-03 

Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-verbal 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Theresa 
Wiesner, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier recourt au service d’une secrétaire 
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de rédaction pour la rédaction des procès-verbaux en 2018 au tarif de 80 $ par procès-
verbal.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION 18-CA-04 

Paiement de la secrétaire de rédaction 

CONSIDÉRANT que les assemblées de juin, septembre, octobre et novembre 
dépassent 2 h 30, et en application de la résolution 17-CA-03; 

SUR PROPOSITION DE M. Jérôme Bouchard, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Theresa Wiesner, IL EST RÉSOLU que le Conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets autorise le paiement de 320 $ à Mme Lynda Gosselin pour le 
secrétariat de rédaction des assemblées du 13 juin, du 12 septembre, du 10 octobre et 
du 14 novembre 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18-01-13 CORRESPONDANCE ET MÉDIAS SOCIAUX  

M. Van Neste fait état de la lettre que la Direction de la santé publique lui a transmise en 
réponse à celle envoyée en janvier 2017 au sujet des préoccupations relatives aux 
activités de l’entreprise AIM dans la zone industrielle. Cette lettre a été transmise à tous.  

Il revient par ailleurs sur l’intervention qu’il a faite à la demande d’un journaliste au sujet 
de l’agrandissement du Port; ces préoccupations déjà discutées au sein du Conseil de 
quartier sont ainsi exprimées dans un article du journal Le Soleil qui sera diffusé sur la 
page Facebook du Conseil de quartier. 

 

18-01-14 DIVERS  

M. Van Neste et Mme Verret ont participé au 5 à 7 des Rendez-vous Limoilou où ils ont 
pu interpeler certains acteurs sur les priorités du Conseil de quartier de Maizerets  

 

18.01.15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Sur proposition de M. Alain Couillard, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée. 

 

___________________________ 

Jérôme Bouchard, secrétaire 


