
 

 

 

Procès-verbal de la troisième assemblée régulière conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Maizerets, tenue le mardi 13 mars 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 
Mme Johanne Grondin Administratrice 
M. Yvan Ouellet  Administrateur (jusqu’à 20 h) 
M. Marcel Paré  Administrateur 
Mme Theresa Wiesner Administratrice 
 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ABSENCES  
 
M. Martial Van Neste et Mme Andrée-Anne Verret se sont excusés. 
Mme Geneviève Hamelin, Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet, s’est excusée. 
 
 
 
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 

18.03.01 Adoption de l'ordre du jour 

18.03.02 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 13 février 2018 
et suivis 

18.03.03 Consultation publique : Projet de modification à la réglementation 
d'urbanisme R.C.A.1V.Q. 332 (zone 18108la, rue Fiset) 

18.03.04 Projet de compostage communautaire 

18.03.05 Présentation sur le projet de terminal de conteneurs au Port de Québec 

18.03.06 Mot de la conseillère municipale 

18.03.07 Période de questions des citoyennes et citoyens 

18.03.08 Adoption du Rapport annuel 2017 

18.03.09 Préparation de l’Assemblée générale annuelle 

18.03.10 Trésorerie 

18.03.11 Correspondance et médias sociaux 

18.03.12 Divers 

18.03.13 Levée de l’assemblée 
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Vu l’absence de M. Van Neste, il est convenu que M. Jérôme Bouchard agira comme 
président d’assemblée. 
 
18.03.01 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Theresa Wiesner, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour après l’ajout de deux sujets aux suivis 
du dernier procès-verbal : Modifications aux limites du territoire du Conseil de quartier et 
Travaux du comité responsable de l’intégration d’œuvres d’art au nouvel hôpital. 
 
18.03.02  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU 13 FÉVRIER 2018 ET SUIVIS 
 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par M.  Marcel Paré, IL 
EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 13 février 2018 tel 
quel. 
 
En suivi du point 18.02.07 :  
 
Résolution 18-CA-07 
Concernant la nomination d’un substitut à titre de représentant du Conseil de 
quartier Maizerets au Comité de Vigilance de l’incinérateur 
 
ENTENDU les principes et les moyens de précaution énoncés dans la 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, déclaration débattue en 
assemblée générale 2014, et votée au point 15-05-25; 
 
CONSIDÉRANT les risques potentiels reconnus pour la santé des résidents suite à des 
dépassements identifiés lors de tests permettant de valider le respect des normes 
environnementales durant les opérations d'incinération; 
 
CONSIDÉRANT qu'une personne est mandatée par le Conseil de quartier de Maizerets 
pour siéger sur le Comité de vigilance de l'incinérateur (CVI) de la Ville de Québec comme 
représentant du Conseil de quartier; 
 
CONSIDÉRANT le mode de fonctionnement du Comité de vigilance de l'incinérateur, qui 
prévoit qu'une personne peut être désignée comme substitut de la personne qui 
représente le Conseil de quartier, avec les mêmes droits et obligations que cette dernière, 
et ce dans les situations où la personne nommée comme représentant est dans 
l'impossibilité d'agir; 
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CONSIDÉRANT l'importance pour le Conseil de quartier d'assurer une présence continue 
et constante aux réunions et aux activités du Comité de vigilance; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Johanne 
Grondin, IL EST RÉSOLU de nommer M. Marcel Paré à titre de personne substitut au 
représentant du Conseil de quartier au Comité de vigilance de l'incinérateur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
M. Leclerc informe l’assemblée que la Ville procède à l’actualisation des cartes des 
conseils de quartier, ce qui, entre autres, donne suite à une résolution de 2014 sur 
certaines modifications au territoire du Conseil de quartier de Maizerets. 
 
M. Alain Couillard rapporte avoir participé, à titre d’observateur, à une première activité 
de sélection d’artistes par le comité responsable de l’intégration d’œuvres d’art au site du 
mégahôpital.  
 
18.03.03  CONSULTATION PUBLIQUE : PROJET DE MODIFICATION À LA 

RÉGLEMENTATION D'URBANISME R.C.A.1V.Q. 332 (ZONE 18108LA, 
RUE FISET)  

 
M. Leclerc présente la consultation et invite M. Avalan, urbaniste à décrire le projet 
soumis, soit la modification des usages permis pour deux terrains appartenant à la Ville. 
La modification proposée consiste à retirer certains usages, notamment ceux 
d’établissements œuvrant dans la récupération et le triage de métaux, de même que ceux 
qui offrent des services d’application ou de fabrication ou d’entreposage de peinture ou 
de vernis; par ailleurs, la modification ferait en sorte de permettre la vente au détail et les 
services de même que la mise en place d’équipement culturel et patrimonial. Au terme 
des échanges, le Conseil de quartier de Maizerets recommande, à l’unanimité, au conseil 
d’arrondissement « d’approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 
18108Ia, R.C.A.1V.Q. 332 en y prévoyant un pourcentage d'aire verte minimale de 20%. 
(au lieu de 5%) ». 
 
18.03.04  PROJET DE COMPOSTAGE COMMUNAUTAIRE 
 
Une citoyenne, Mme Johanne Millette, interpelle le Conseil de quartier sur un projet de 
compostage communautaire. Elle fait valoir l’intérêt d’une telle pratique et, à condition de 
réunir 48 participants, le soutien que pourrait apporter Craque-Bitume à la mise en place 
d’un site de compostage communautaire dans Maizerets.  
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Les membres expriment leur appréciation positive du projet et diverses idées sont 
formulées, par exemple la possibilité : 

• d’établir le site à Place Maizerets et que le comité responsable de son animation 
interpelle à cette fin la Fabrique et le Centre Monseigneur-Marcoux; 

• de présenter un tel projet lors de l’Assemblée générale annuelle du Conseil de 
quartier ou de confier à Mme Verret le mandat de sonder en ligne l’intérêt des 
résidents du quartier; 

• de vérifier les possibilités de financement de la part de la Ville, ce dont se 
chargera M. Leclerc.  

 
Résolution 18-CA-08 
Concernant la mise en place d’un site de compostage communautaire dans 
Maizerets 
 
SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Raymond 
Falardeau, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Maizerets appuie l’initiative de 
mise en place d’un site de compostage communautaire dans Maizerets. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
18.03.05 PRÉSENTATION SUR LE PROJET DE TERMINAL DE CONTENEURS 

AU PORT DE QUÉBEC 
 
Le Conseil de quartier accueille Monsieur Anick Métivier, Directeur responsable des 
relations avec les citoyens, de l’Administration portuaire de Québec. Celui-ci fait un 
historique du projet de Beauport 2020 et procède à sa description sur la base d’un 
diaporama (disponible en ligne sur le site du Port de Québec). Au terme de sa 
présentation, M. Métivier recueille des commentaires et questions de la part de membres 
du conseil d’administration du Conseil de quartier et d’autres citoyens. Essentiellement, 
les points de vue exprimés témoignent de grandes préoccupations relatives à la qualité 
de vie des milliers de citoyens qui habitent près du Port. Les inquiétudes concernent 
notamment :  

• l’inévitable intensification du trafic par trains, avec ce qu’elle implique de bruits et 
de risques d’accident; 

• l’augmentation de l’émission de particules fines (PM2.5), dans un contexte de 
surcharge environnementale dans le quartier et étant donné que les normes qui 
doivent être bientôt revues par les autorités fédérales sont déjà dépassées.  

 
Enfin, des personnes mentionnent que les problèmes liés aux modes de transbordement 
qui ont été dénoncés il y a quelques années n’ont toujours pas été réglés, que les données 
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sur les retombées économiques sont critiquées par plusieurs et qu’un tel projet est en 
contradiction claire avec les efforts de densification de la Ville de Québec. 
Pour plusieurs questions, M. Métivier mentionne que des études sont en cours. Il soutient 
que des mesures de mitigation ont été prises au sujet du transbordement sous couvert et 
que ce dernier est prévu pour Beauport 2020. Il fait valoir que les investissements sont 
privés et que le Port veille à l’entretien du site et à l’aménagement d’espaces pour 
accueillir la population. Il invite enfin toute personne intéressée à transmettre des 
questions et commentaires directement via le site web.  
 
18.03.06  MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
Mme Hamelin s’est excusée. En son nom, M. Couillard mentionne qu’une erreur s’est 
glissée dans l’article portant sur l’appel d’offres pour une usine de tri, les dimensions 
mentionnées concernant l’ensemble du site et non pas la superficie du bâtiment.  
 
18.03.07  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENNES ET CITOYENS 
 
Il n’y en a pas. 
 
18.03.08  ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2017 
 
M. Bouchard transmettra dès que possible une version complète du rapport annuel, lequel 
pourra ainsi être adopté en assemblée spéciale avant la tenue de l’assemblée générale. 
 
Résolution 18-CA-09 
Concernant une assemblée spéciale du conseil d’administration à 18h40 pour 
l’adoption du rapport annuel et des états financiers 
 
SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Johanne 
Grondin, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets tienne une assemblée spéciale à 18h40h, le mardi 10 avril 2018, soit juste 
avant l’ouverture de l’assemblée générale. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
18.03.09  PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Deux propositions sont retenues pour l’animation de l’assemblée générale, soit :  

• une activité d’échanges et de consultation sur l’animation de la Place Maizerets 
(l’idée sera explorée par le comité responsable); 

• une activité de promotion d’un projet de mise en place d’un site compostage  
communautaire. 
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Il est enfin convenu que M. Bouchard fera le point avec Mme Verret pour assurer la 
promotion de l’assemblée générale et pour susciter des candidatures pour les postes au 
sein du conseil d’administration. 
 
18.03.10  TRÉSORERIE 
 
Résolution 18-CA-10 
Concernant l’autorisation de dépense pour les services de Monquartier/ 
Monlimoilou 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Theresa Wiesner, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jérôme 
Bouchard, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets autorise la dépense de 287,44 $ à Monquartier/Monlimoilou pour  
une page sur Monlimoilou.com pour 1 an, avec publication illimitée des activités et offres 
d'emploi et jusqu'à 6 publications Facebook / an. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Résolution 18-CA-11 
 
Concernant le paiement d’une facture à Monquartier / Monlimoilou 
 
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 autorise le paiement d’une facture de 287,44 $ à Monquartier / Monlimoilou 
pour une page sur Monlimoilou.com pour 1 an, avec Publication illimitée des activités et 
offres d'emploi et jusqu'à 6 publications Facebook / an. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
18.03.11 CORRESPONDANCE ET MÉDIAS SOCIAUX 
 
M. Bouchard signale que le président a reçu une lettre de M. Étienne Grandmont, à titre 
de président du Conseil régional sur l’environnement de la région de la Capitale-
Nationale, au sujet de la représentation du Conseil de quartier de Maizerets au Comité 
de vigilance sur l’incinérateur.  
 
Il mentionne aussi un message d’une citoyenne qui relève un problème de sécurité au 
coin de La Canardière et de Vitré, lequel sera porté à l’attention de la conseillère 
municipale.  
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Le Conseil de quartier a par ailleurs été invité à déléguer un représentant pour la 
présentation du projet structurant de transport le vendredi 16 mars.  
 
Enfin, M. Bouchard annonce que CKRL pourrait faire une émission en direct la Place 
Maizerets pendant l’été 2018.  
 
18.03.12 DIVERS 
 
Aucun point n’est soulevé. 
 
18.03.13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Sur proposition de M. Marcel Paré, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée. 
 
 

 


