
 

 

 

Procès-verbal de la cinquième assemblée régulière conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets tenue le mardi 8 mai 2018 à 19 h 00, au Centre Monseigneur-Marcoux, 
1885, chemin de la Canardière, à Québec.  

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

M. Alain Couillard Administrateur  
M. Yvan Ouellet 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 : 

Mesdames Johanne Grondin et Nancy Néron se sont excusées. 

 

 

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 

 

18.05.01 Adoption de l'ordre du jour  

18.05.02  Nouveau complexe hospitalier (NCH) 

• Retour sur la rencontre du comité de voisinage 
• Retour sur la consultation publique au Conseil de ville le 7 mai par Mme Sonia 

Tremblay, urbaniste 
• Écoquartier par Mme Sonia Tremblay 
• Ajustements au projet de piste cyclable 
•  

18.05.03  Cooptation de nouveaux membres 

18.05.04  Maizerets – écoquartier 

• Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
• Position du Conseil de quartier sur la proposition Zéro déchet 
• Compostage communautaire 
• Activité de sensibilisation éco-quartier et formation d’un comité 

18.05.05  Place éphémère 2018 

• Programme de médiation culturelle 
• Mesures d’apaisement de la circulation 
• Prochaine rencontre  

18.05.06  Mot de la conseillère municipale  

18.05.07 Période de questions des citoyennes et citoyens 

18.05.08   Trésorerie 

• Budget 2018 
• Dépenses publicitaires à autoriser 

18.05.09  Correspondance et médias sociaux  

18.05.10  Divers 

• Rencontre informelle 

18.05.11  Levée de l’assemblée  
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18.05.01 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-Anne 
Verret, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel quel.  

Il est aussi entendu que Mme Verret assumera les responsabilités de la secrétaire, vu 
l’absence de Mme Néron. 

 

18.05.02  NOUVEAU COMPLEXE HOSPITALIER (NCH) 

• Retour sur la consultation publique au Conseil de ville le 7 mai par Mme Sonia 
Tremblay, urbaniste 

Mme Tremblay mentionne la tenue le 7 mai d’une consultation publique sur des 
modifications mineures reliées à la construction du méga-hôpital. Elle mentionne entre 
autres choses des discussions en cours sur la possible intégration de la Maison Vilar au 
site de même que l’ajout, au stationnement du CHSLD, d’une cinquantaine d’espaces sur 
le terrain de l’emprise hydro-électrique. Sur ce dernier sujet, M. Paré fait part de sa 
préoccupation au regard des arbres déjà abattus dans le secteur et des effets 
conséquents sur la canopée et les îlots de chaleur.  Considérant la possibilité de planter 
des arbres sur le terrain de l’emprise hydro-électrique, il est entendu que Mme Hamelin 
et les représentants du conseil de quartier feront des représentations dans ce sens au 
Comité de voisinage.  

• Écoquartier par Mme Sonia Tremblay 

Mme Tremblay fait le point sur les chantiers actuels à l’Écoquartier d’Estimauville, 
notamment sur la construction des bureaux, sur huit étages, de la Commission des 
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), devant être 
terminés à la fin 2020 et devant accueillir quelque 1800 employés et comporter un 
stationnement de 5 étages. Elle rapporte aussi la construction de maisons en rangées 
auxquels s’ajoutera sous peu la construction de logement social. Elle mentionne enfin 
qu’un lot est encore en vente. 

• Retour sur la rencontre du comité de voisinage 

M Van Neste revient brièvement sur la rencontre du comité de voisinage du nouvel hôpital. 
Il précise que le pieutage devrait finir sous peu mais que des inconvénients associés aux 
bruits liés au bétonnage des grandes surfaces sont à prévoir car ces travaux ne peuvent 
être interrompus et doivent donc se poursuivre pendant la nuit. Il mentionne par ailleurs 
que les discussions ont cours au sujet des stationnements et de l’accès du site par les 
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transports en commun. Il rappelle enfin l’existence d’une ligne téléphonique pour 
permettre aux citoyens de faire part de situations problématiques liées au chantier. 

• Ajustements au projet de piste cyclable 

M. Van Neste mentionne que des changements temporaires sont apportés à la piste 
cyclable mais qu’à terme elle sera bidirectionnelle sur le côté ouest du boulevard Henri-
Bourassa. Il signale en outre qu’il y aura une traverse pour vélos à la hauteur de la 24e rue 
et une autre, pour piétons et vélos, dans le secteur dans de la rue de Grandville. 

 

18.05.03  COOPTATION DE NOUVEAUX MEMBRES 

Résolution 18-CA-13 
Concernant la nomination d’une administratrice cooptée au sein du Conseil de 
quartier  
 
CONSIDÉRANT le bulletin de candidature dûment rempli et déposé par Mme Martine 
Chassé; 

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 nomme Mme Martine Chassé 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 

Résolution 18-CA-14 
Concernant la nomination d’un administrateur coopté au sein du Conseil de 
quartier  
 
CONSIDÉRANT le bulletin de candidature dûment rempli et déposé par M. Marcel Paré; 

CONSIDÉRANT la volonté exprimée par M. Paré de représenter le conseil de quartier au 
sein du Comité de vigilance de l’incinérateur; 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets nomme M. Marcel Paré au poste d’administrateur coopté au sein du conseil 
d’administration, son mandat prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle du 
Conseil de quartier.  

ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 
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18.05.04  MAIZERETS – ÉCOQUARTIER 

• Représentation au CVI 

Résolution 18-CA-15 
Concernant la nomination d’un représentant du Conseil de quartier Maizerets au 
Comité de Vigilance de l’incinérateur 
 
CONSIDÉRANT l’annonce par M. Yvan Ouellet à l’effet qu’il ne souhaite plus représenter 
le conseil de quartier de Maizerets au sein du Comité de vigilance de l’incinérateur;  

CONSIDÉRANT la résolution CA-18-07 qui désignait M. Marcel à titre de substitut au sein 
du Comité de vigilance de l’incinérateur; 

CONSIDÉRANT la volonté exprimée par M. Marcel Paré de représenter le Conseil de 
quartier de Maizerets au sein du Comité de vigilance de l’incinérateur et d’y faire valoir 
notamment des préoccupations relatives à la gestion de produits dangereux et, plus 
globalement, aux principes du mouvement Zéro déchets;  

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par M. Yvan Ouellet, IL 
EST RÉSOLU de nommer M. Marcel Paré à titre de représentant du conseil de quartier 
de Maizerets au Comité de vigilance de l'incinérateur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Résolution 18-CA-16 
Concernant la nomination d’un substitut à titre de représentant du Conseil de 
quartier Maizerets au Comité de Vigilance de l’incinérateur 
 
CONSIDÉRANT la résolution 18-CA-15 par laquelle M. Marcel Paré est nommé 
représentant du Conseil de quartier Maizerets au Comité de Vigilance de l’incinérateur et 
qui rend obsolète la résolution 18-CA-07 qui le désignait comme substitut; 

CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par M. Alain Couillard d’agir à titre de substitut du 
représentant du Conseil de quartier Maizerets au Comité de Vigilance de l’incinérateur; 

SUR PROPOSITION DE Mme Theresa Wiesner, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel 
Paré, IL EST RÉSOLU de nommer M. Alain Couillard substitut du représentant du Conseil 
de quartier de Maizerets au Comité de vigilance de l'incinérateur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

 

 

 
 
Conseil de quartier de Maizerets/ 
Procès-verbal de la 5e assemblée régulière, 8 mai 2018 
 

• Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 

M. Van Neste mentionne que le Conseil de quartier devrait bientôt avoir une présentation 
du Plan de gestion des matières résiduelles. 

• Position du Conseil de quartier sur la proposition Zéro déchet 

M. Van Neste mentionne l’intérêt de faire connaître le mouvement Zéro déchet aux autres 
conseils de quartier de façon à bien faire valoir que l’enjeu concerne tous les citoyens de 
la ville de Québec. 

M. Paré s’engage à transmettre la déclaration du Mouvement Zéro déchet aux membres 
de tous les conseils de quartier de façon à ce qu’ils puissent prendre une position éclairée 
sur le sujet. 

• Compostage communautaire 

Mme Andrée-Anne Verret demeure en attente d’une confirmation quant à l’expansion des 
sites actuels. Mme Hamelin mentionne que les annonces seront faites prochainement. 
Mme Verret fera un appel pour former un comité avec quelques citoyens intéressés. 

• Activité de sensibilisation éco-quartier et formation d’un comité 

M. Couillard rappelle son projet de lancer un concours de dessins, à partir de sommes 
résiduelles du Projet Maizerets éco-quartier. Il a contacté les responsables des camps de 
jour du Centre Monseigneur-Marcoux et du Domaine Maizerets. Un état d’avancement du 
projet pourra être fait à la prochaine réunion du Conseil de quartier. 

Bien que le nombre de ruelles dans le quartier Maizerets soit faible, M. Van Neste suggère 
de publiciser sur le site du Conseil de quartier le programme de revitalisation des ruelles 
de la Ville. 

 

18.05.05  PLACE ÉPHÉMÈRE 2018 

• Projet de médiation culturelle 

Afin d’enrichir les installations de Place Maizerets, M. Van Neste suggère qu’il pourrait 
être intéressant de tabler sur un projet de médiation culturelle tel que ce que réalise la 
Ville en collaboration avec des artistes et organismes qui engagent la participation de 
citoyens. 

• Fête de quartier multiculturelle 

Résolution 18-CA-17 
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Concernant la collaboration du Conseil de quartier avec le Centre Monseigneur-
Marcoux pour l’organisation d’une fête de quartier multiculturelle à l’automne 
2018 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par Mme 
Theresa Wiesner, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Maizerets: 

• propose une collaboration avec le Centre Monseigneur-Marcoux, sur la base d’une 
contribution d’au maximum 3 000 $ de son budget d’initiative, pour l'organisation 
d'une fête de quartier multiculturelle à Place Maizerets à l'automne 2018; 

• à la suite d’un accord avec le Centre Monseigneur-Marcoux, dépose une 
demande au Service de l’interaction citoyenne de lui verser un montant de 3 000 $ 
dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’initiative du conseil de quartier; 

• verse ce montant sur présentation de factures et sur dépôt d’un bilan de l’activité; 
• et mandate Martial Van Neste comme représentant du conseil de quartier pour 

l’élaboration et la prise de décisions concernant cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

• Mesures d’apaisement de la circulation 

 

Résolution 18-CA-18 
Concernant une demande au bureau de transport pour des mesures d'apaisement 
de la circulation au tour de la place éphémère de Maizerets 

CONSIDÉRANT la fréquence élevée d'accidents dans le secteur de la place éphémère 
de Maizerets 
(http://transportsviables.org/realisation/carte-interactive-des-accidents-pietons-et-
cyclistes/);  
  
CONSIDÉRANT que le citoyen doit avoir un accès en sécurité à la place éphémère 
Maizerets et que la dangerosité de l'intersection a été soulignée par les citoyens et dans 
l'analyse de la fréquentation faite par des chercheurs de l'Université Laval; 
  
SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Maizerets: 

1. Demande au Bureau de transport de considérer l'interdiction de tourner à droite sur la 
rue Bardy en provenance de la 18e rue en direction nord-est; 
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2. Mandate une firme pour faire des propositions de repères visuels en bordure des 
traverses, marquage de la traverse, tel qu'indiqué dans les illustrations en annexe avec 
un budget de 1 000 $ pris dans le budget du plan directeur* (La firme devra présenter ses 
propositions au Conseil de quartier et au Bureau des transports). 
  
3. Alloue un budget de 5 000 $ du Plan directeur pour la réalisation et l'installation des 
repères visuels à la suite de l'approbation du Bureau des transports. 
  
*Orientation: 1.8 Favoriser une saine cohabitation entre tous les utilisateurs de la voie publique. 
Objectif: 1.8.1 Améliorer les conditions de déplacement des piétons 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

• Prochaine rencontre  

Le Comité de suivi de Place Maizerets tiendra une rencontre au cours des prochaines 
semaines. 

 

18.05.06  MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  

Mme Geneviève Hamelin signale les informations suivantes : 

• L’ajout d’un trottoir sur l’Émérillon; 
• La reconnaissance du problème de stationnement sans respect des distances 

réglementaires à l’intersection de Villebon et La Canardière et l’annonce d’un 
affichage pour les rappeler (5 mètres); 

• Un sommaire décisionnel mentionnant un contrat avec le CRIQ sur les 
émanations de l’incinérateur (cf. document de GH); 

• L’installation d’un panneau d’interprétation pour la grotte du parc Mont-Thabor. 

  

18.05.07  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENNES ET CITOYENS 

Une citoyenne exprime ses inquiétudes au sujet de la poussière noire qu’elle observe 
dans son milieu de vie (secteur de la Ronde entre 18e et La Canardière). Mme Hamelin 
l’informe du projet d’études de la Direction de la santé publique sur l’environnement. 
Faisant valoir les préoccupations importantes du Conseil de quartier à ce sujet de même 
que sa complexité vu la multiplicité des sources de pollution, M. Van Neste, mentionne 
pour sa part participer au Comité de suivi de cette étude de la DSP pour en informer le 
Conseil de quartier au fil de l’avancement des travaux.  
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M. Alain Couillard dit souhaiter que le Conseil de quartier puisse avoir une présentation 
du projet de transport structurant au RTC une fis que celui-ci sera prêt. 

Des citoyens rapportent que le problème des automobiles stationnées au coin des rues 
sans égard à la prescription du 5 mètres est très présent dans le quartier, ce qui nuit à la 
visibilité et donc à la sécurité. 

À la suite d’une question de M. Paré, Mme Hamelin précise que des bris à la chaussée  
entre Henri-Bourassa et Mont-Thabor découlent des travaux sur les canalisations et 
qu’elle fera des vérifications au sujet d’un arbre du secteur qui semble avoir été abîmé 
par la machinerie d’un entrepreneur.  

 

18.05.08   TRÉSORERIE 

• Budget 2018 

Résolution 18-CA-17 
Concernant les prévisions budgétaires 
 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires présentées par Mme Verret; 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel 
Paré, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de Maizerets 
adopte les prévisions budgétaires telles que déposées par Mme Verret. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

• Dépenses publicitaires à autoriser 

Aucun sujet n’est abordé. 

 

18.05.09  CORRESPONDANCE ET MÉDIAS SOCIAUX  

Aucun sujet n’est abordé. 

 

18.05.10  DIVERS 

M. Van Neste consulte les membres sur la tenue d’une rencontre informelle. 

 

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

 
 

___________________________ 
Andrée-Anne Verret,  
en remplacement de Nancy Néron 

 


