
 

 

 

Procès-verbal de la deuxième assemblée régulière conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets, tenue le mardi 13 février 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  
Mme Johanne Grondin  Administratrice 
M. Yvan Ouellet Administrateur 
M. Marcel Paré Administrateur 
M. Martial Van Neste Président 
Mme Theresa Wiesner Administratrice 
 
 

IL Y A QUORUM. 

Membres sans droit de vote 

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

 

ABSENCES  

Mme Andrée-Anne Verret s’est excusée. 
M. Raymond Falardeau. 
 
 

Assistaient également : 

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

 

 

Outre les personnes mentionnées, 10 citoyens assistaient à la rencontre.  
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ORDRE DU JOUR 

 

18.02.01 Adoption de l'ordre du jour  

18.02.02  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 janvier 2018 et 
suivis 

18.02.03  Consultation publique : demande d’autorisation pour un pavillon 
communautaire aux Habitations Saint-Pie X (OMHQ) 

18.02.04  Écoquartier Maizerets 

• Stratégie zéro déchet  
• Projet de compostage communautaire 
• Projet concours de dessin 

 

18.02.05  Mot de la conseillère municipale  

18.02.06  Période de questions des citoyennes et citoyens 

18.02.07 Représentation comité de vigilance de l’incinérateur 

18.02.08  Priorités du Conseil de quartier pour 2018   

18.02.09  Rapport annuel 2017 

18.02.10  Trésorerie 

• Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 

18.02.11  Correspondance et médias sociaux  

18.02.12  Divers 

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

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par M. Yvan Ouellet, IL 
EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour, après l’ajout des sujets suivants : annonce d’une 
consultation publique à la réunion de mars, concours de dessins dans le cadre du projet 
Maizerets écoquartier, comité de vigilance de l’incinérateur et propositions de la Table de 
concertation vélo. 

 

18.02.02  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 
9 JANVIER 2018 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 
9 janvier 2018 tel quel. 

Suivis : 

Rencontre avec les membres du comité de vigilance de l’incinérateur (Rés. 18-CA-01) 

Monsieur Paré indique avoir eu suite à cette rencontre des échanges avec d’autres 
citoyens; les participants lui ont exprimé un sentiment d’insatisfaction suite aux 
informations reçues et des pistes de solutions offertes. 

M. Marcel Paré rapporte que cette soirée du 8 février 2018 a cependant été riche 
d’informations. Il donne en exemple le constat de l’incapacité des responsables de 
l’incinérateur de contrôler ce qui y entre et y est donc brûlé et l’admission par le 
responsable de l’incinérateur de l’incapacité de savoir, pour la majorité des jours de 
l’année, s’il y a des dépassements des normes, par exemple pour ce qui est de l’arsenic 
et autres molécules reconnues à risque. Il mentionne par ailleurs être satisfait d’avoir 
entendu que les technologies de tri ont été envisagées comme une piste valable 
d’amélioration de la situation à l’incinération. Mais le responsable de ce dossier indique 
que cette solution ne sera pas retenue car vu l’émission d’odeur produite par de telles 
installations, qu’il n’y aurait pas d’admissibilité sociale pour un tel projet. Monsieur Paré 
signale que de telles installations vu leurs capacités de traitements limité actuellement à 
350 000 foyers n’ont pas à être installées dans un milieu résidentiel comme Maizerets 
mais ailleurs sur le territoire. Il souligne enfin, en son nom et au nom de citoyens avec 
lesquels il a échangé, qu’il aurait apprécié plus de transparence de la part du Comité de 
vigilance de l’incinérateur. 

M. Van Neste mentionne qu’il y a en effet un consensus sur l’importance d’un tri à la 
source et qu’il est important à cet égard de tabler sur la mobilisation des citoyens. 
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18.02.03  CONSULTATION PUBLIQUE : DEMANDE D’AUTORISATION POUR 
UN PAVILLON COMMUNAUTAIRE AUX HABITATIONS SAINT-PIE X 
(OMHQ) 

M. Leclerc présente la consultation sur un projet de modification intitulé Règlement 
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à une autorisation personnelle à l'Office municipal d'habitation de Québec 
sur le lot numéro 1 316 410 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 330 (Habitations Saint-
Pie X de l’OMHQ, rue Désilets, quartier Maizerets). Il signale la présence de M. Candido 
Dias, agent de développement de l’OMHQ et invite Mme Caroline Houde, urbaniste de 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, à décrire le projet qui, essentiellement, consiste en 
la construction, pour les jeunes, d’un bâtiment accessoire sur le site des habitations Saint-
Pie X. Ce bâtiment serait fabriqué à partir de conteneurs maritimes recyclés (murs 
extérieurs en bois) et prévoit l’installation de panneaux solaires et de réservoirs d’eau. Il 
pourrait accueillir 40 jeunes à la fois sous la supervision de l’Évasion Saint-Pie X. Le 
caractère écoresponsable du projet est salué par plusieurs. D’ailleurs, comme le montre 
M. Couillard, le projet fait l’objet d’une évaluation positive lorsque soumis à la grille 
d’écoquartier du conseil de quartier. Au terme des échanges, à la majorité, le conseil de 
quartier de Maizerets recommande au Conseil d’arrondissement d’approuver le projet de 
règlement R.C.A.1V.Q. 330 (0 contre; 5 pour; 1 abstention). 

M. Leclerc annonce que le conseil de quartier de Maizerets sera consulté au sujet d’une 
modification de zonage lors de sa prochaine assemblée (le 13 mars). 

18.02.04  ÉCOQUARTIER MAIZERETS 

• Stratégie zéro déchet  

Il est rappelé que la discussion de ce sujet a été reportée afin de pouvoir tenir compte des 
résultats de la rencontre avec des représentants du Comité de vigilance de l’incinérateur. 
Mme Hamelin suggère qu’il serait opportun de mener cette réflexion une fois que le 
conseil de quartier aura été informé du Plan de gestion des matières résiduelles qui sera 
présenté prochainement par le CVI. Il est entendu que le sujet devra être traité par le 
conseil de quartier avant juin. 

• Projet de compostage communautaire  

Il est mentionné qu’une citoyenne et Mme Verret souhaitent mettre en œuvre un projet de 
compostage communautaire; ce point sera abordé à la prochaine réunion. 

• Projet concours de dessin 

Sur la base d’un document transmis aux membres, M. Couillard présente un projet de 
concours de dessin. Il viserait les jeunes de 4 à 12 ans, aurait pour thème l’« Écoquartier 
Maizerets : Comment le rendre plus vert ? » et serait publicisé par voie électronique et 
par de brèves visites aux enfants. Ses objectifs seraient les suivants :  
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• Sensibiliser les enfants de niveau primaire à la notion d’écoquartier 
• Fournir aux enfants de niveau primaire des exemples de pratiques favorisant la 

mise en place d’un écoquartier 
• Recueillir la perspective des enfants de niveau primaire sur ce qui constitue un 

écoquartier 
 
Sur la base de la proposition d’étapes pour la mise en œuvre du projet, il est suggéré 
qu’une seule école soit visée ou encore que l’activité soit menée dans le cadre des camps 
d’été qui ont lieu au parc Bardy et au Domaine Maizerets. Il est par ailleurs entendu 
d’explorer la possibilité d’un affichage des dessins à Place Maizerets et de vérifier si 
l’activité est compatible avec un programme de subvention de la Ville. 

Résolution 18-CA-05 
Concernant l’organisation d’un concours de dessin sur Maizerets écoquartier 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Theresa 
Wiesner, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Maizerets mette en œuvre, sur 
la base des propositions rédigées par M. Couillard, un projet de concours de dessin 
auprès des enfants du quartier sur le thème d’un quartier plus vert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18.02.05 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Mme Hamelin rapporte qu’un représentant des citoyens du comité de voisinage du 
Nouveau complexe hospitalier fera partie du comité du ministère de la Culture qui 
évaluera les œuvres d’arts intégrés au projet. Elle mentionne par ailleurs qu’un 
représentant de la Fabrique sera présent à la prochaine rencontre du comité sur Place 
Maizerets auquel participent entre autres M. Couillard, Mme Wiesner, M. Vanm Neste et 
une représentante du CIUSSS. Enfin, elle signale qu’un avis de non-conformité a été émis 
à la suite d’une inspection du chantier de construction de la superclinique (coin 18e rue et 
Henri-Bourassa), ce qui lui permet de rappeler l’utilité des appels au 311 de la part des 
citoyens. 

 

18.02.06  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENNES ET CITOYENS 

Un citoyen exprime son appréciation des réflexions du conseil de quartier sur « Maizerets 
écoquartier ». Il souhaite que le Plan de gestion des matières résiduelles qui sera bientôt 
présentée par le CVI ne soit pas décevant comme celui de 2004 qui annonçait la 
fermeture de l’incinérateur pour 2024, dont il rappelle qu’il a été construit en 1974 et 
génère des émanations et cendres toxiques. Sur ce sujet, un citoyen rappelle que, bien 
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qu’on ne puisse être contre les investissements annoncés, des corrections sont depuis 
longtemps présentées comme des solutions sans que ce ne soit le cas, sans compter 
qu’une recommandation faite en 1989 par le gouvernement fédéral au sujet des brûleurs 
ne sera finalement suivie qu’en 2019.  

Il est rappelé que rien n’a encore été décidé au sujet de la proposition de vente de vapeur 
de l’incinérateur au futur hôpital. Des discussions s’ensuivent qui mettent en contraste les 
arguments des uns et des autres sur la pertinence d’un tel projet sur le plan 
environnemental.  

Pour M. Van Neste, il faudra tabler sur la mobilisation citoyenne pour induire des 
changements dans les habitudes et ne pas oublier que le plus gros pollueur est 
l’automobile. Enfin, rappelle-t-il, une étude de la Direction de la santé publique est en 
cours sur la qualité de l’air dans l’ensemble de la basse-ville de Québec. 

 

18.02.07  REPRÉSENTATION AU COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR 

M. Ouellet présente une résolution sur le mandat du représentant du conseil de quartier 
au sein du comité de vigilance de l’incinérateur. Des échanges ont lieu sur la nécessité 
d’expliciter ce mandat et donc sur la pertinence d’une telle résolution. Au terme des 
échanges, M. Ouellet retire sa proposition.  

M. Ouellet présente une résolution concernant la nomination d’un substitut au comité de 
vigilance de l’incinérateur. M. Paré, intéressé par ce poste, y renonce vu le retrait de la 
résolution qui lui aurait permis d’avoir un mandat clair du conseil de quartier. En 
l’occurrence, M. Ouellet retire la résolution. 

18.02.08  PRIORITÉS DU CONSEIL DE QUARTIER POUR 2018   

M. Van Neste soumet au conseil de quartier un projet de résolution  (TCV-11) préparée 
par la Table de concertation vélo des conseils de quartier. 

Résolution 18-CA-06 
Concernant un système de vélo partage pour la ville de Québec  

CONSIDÉRANT que des centaines de villes nord-américaines, européennes et 
asiatiques ont implanté des systèmes de vélos en libre-service avec succès dans les 
dernières années; 

CONSIDÉRANT que les systèmes de vélos en libre-service répondent aux besoins d’une 
partie de la population, notamment ceux qui n’ont pas d’espace sécuritaire ou facilement 
accessible pour ranger leur vélo à domicile, ceux qui ne veulent pas avoir à posséder ou 
entretenir un vélo, ceux qui craignent le vandalisme ou le vol, etc. ; 
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CONSIDÉRANT que les systèmes de vélos en libre-service encouragent le transport actif 
pour les trajets de courtes ou moyennes distances, et ce, pour des trajets pouvant être 
faits entre deux points sans obligation de retour à la station de départ; 

CONSIDÉRANT qu’il est important de favoriser les déplacements à vélo qui contribuent 
à la réduction de la pollution atmosphérique et sonore, à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et qui contribuent à une meilleure santé de la population qui pratiquent 
les transports actifs; 

CONSIDÉRANT que certains systèmes de vélo-partage ont une portion de leur flotte avec 
assistance électrique, et que ce type de système est particulièrement bien adapté à une 
ville avec dénivelé important comme Québec; 

CONSIDÉRANT l'intérêt suscité par l'installation temporaire d'une station de vélos libre-
service à assistance électrique par une entreprise québécoise dans Saint-Roch durant 
l’été 2017; 

CONSIDÉRANT que les systèmes de vélo-partage complètent l’offre déjà offerte par des 
locateurs de vélos à plus long terme (demi-journée ou journée); 

CONSIDÉRANT qu’il existe un grand nombre d’opérateurs de ce type de système qui 
sont intéressés à implanter des réseaux de vélos en libre-service en partenariat public-
privé avec des villes; 

CONSIDÉRANT qu’il existe également des opérateurs de vélos sans stations d’attache 
qui déploient leurs flottes de vélo dans plusieurs villes, sans contribution monétaire de la 
ville hôte; 

CONSIDÉRANT que le concept de réaménagement du stationnement d'Expo-Cité montre 
une station de vélos électriques à l'entrée de la rue Jalobert; 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Theresa 
Wiesner, IL EST  RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets recommande que la ville de Québec : 

• se penche sur la pertinence d’implanter un tel système dans la ville de Québec, 
soit sous la forme d’un partenariat public-privé ou sous la forme d’ententes avec 
des opérateurs privés qui prendraient à leur charge le déploiement d’une flotte de 
vélos en partage, de préférence avec une portion de la flotte électrique. 

• intègre dans sa réflexion les éléments garantissant une implantation harmonieuse 
de ce type de système à Québec en incluant les bonnes pratiques internationales, 
notamment en ce qui a trait à la quantité de vélos par rapport à la population, les 
espaces de stationnements autorisés pour ces flottes de vélos, la robustesse du 
matériel et les dispositifs contre le vandalisme, les effectifs prévus par l’opérateur 



 

 

 

Conseil de quartier de Maizerets/ 
Procès-verbal de la 2e assemblée régulière, 13 février 2018. 
 

pour l’entretien et le repositionnement des vélos dans la ville et tout autre élément 
susceptible d’assurer le succès d’un tel système. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

(0 CONTRE; 5 POUR; 1 ABSTENTION) 

 

Il est convenu que M. Van Neste pourrait relancer l’invitation aux membres et aux citoyens 
d’exprimer leur intérêt pour une des priorités relevées par le conseil de quartier, soit  Place 
Maizerets, Mobilité durable et Maizerets Écoquartier. 

Enfin, M. Couillard propose que chaque point soit abordé de façon systématique à chaque 
réunion, de façon à en assurer un suivi. Il est aussi suggéré de veiller à une meilleure 
gestion du temps lors des réunions, ce qui implique notamment une meilleure préparation. 

18.02.09   RAPPORT ANNUEL 2017 

M. Jérôme Bouchard rappelle qu’il attend les textes de chacun pour la préparation du 
rapport annuel et invite les personnes à valider que sa proposition de thèmes est 
complète.  

18.02.10  TRÉSORERIE 

La trésorière étant absente, ce point est reporté. 

 

18.02.11 DIVERS 

Plusieurs disent avoir apprécié la captation vidéo de la séance du 8 février 2018 avec des 
représentants du Comité de vigilance de l’incinérateur. 

 

18.02.12 TRÉSORERIE 

• Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 

Ce point sera traité une fois le bilan financier complété. 

 
18.02.13  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

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


