
 

 

 

Procès-verbal de la septième assemblée régulière du conseil d’administration du Conseil de 

quartier de Maizerets tenue le mardi 11 septembre 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 

Mme Johanne Grondin  Administratrice 

M. Marcel Paré Administrateur 

M. Martial Van Neste Président 

Mme Andrée-Anne Verret Trésorière (jusqu’à 20 h) 

 

Mme Geneviève Hamelin, conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet (à partir de 

20 :15) 

IL Y A QUORUM. 

 

ABSENCES : 

Mme Martine Chassé, Mme Nancy Néron, M. Yvan Ouellet et Mme Theresa Wiesner et se sont 

excusés.  

 

 

 

 

Assistaient également : 

 

M. Daniel Leclerc  Arrondissement de La Cité-Limoilou 

Mme Lynda Gosselin  Secrétaire d’assemblée 

 

 

Outre les personnes mentionnées, 4 citoyens assistaient à la rencontre 
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ORDRE DU JOUR 

 

18.07.01 Adoption de l'ordre du jour  

18.07.02 Adoption et suivis du procès-verbal du 12 juin 

18.07.03 Stationnement avec vignettes dans le quartier 

18.07.04 Retour la soirée d’information sur Vision 2018-2028 pour une saine gestion 

des matières résiduelles et Compostage 

18.07.05 

18.07.06 

Retour sur la rencontre de Médicago 

Fête de quartier multiculturelle  

18.07.07 Priorités et mobilisation du conseil et budget du plan directeur 

- Continuer le travail pour la création d’un noyau villageois au coeur de 
Maizerets 

- La mobilité durable et sécuritaire 
- Maizerets:  écoquartier 

18.07.08 Mot de la conseillère municipale 

18.07.09 Période de questions des citoyens 

18.07.10 Piste cyclable sur site du NCH 

18.07.11 Retour sur le concours de dessins sur l’Écoquartier 

18.07.12 A) Rapport sur le comité tripartite AIM 

B) Nuisances du Port de Québec 

18.07.13 Rencontre du conseil aux habitations St-Pie X 

18.07.14 Recrutement 

18.07.15 Correspondance et médias sociaux   

18.07.16 Trésorerie  

18.07.17 Levée de l’assemblée 
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18.07.01 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-Anne 

Verret, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour après y avoir ajouté Nuisance du Port 

de Québec en 12 B. 

 

18.07.02  ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

RÉGULIÈRE DU 12 JUIN 

SUR PROPOSITION DE Mme Johanne Grondin, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-

Anne Verret, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 

12 juin 2018 tel quel. 

Suivis :  

• 18.06.03 Programmation du Centre Monseigneur-Marcoux : Il est convenu 
d’inviter la directrice du Centre Monseigneur-Marcoux pour faire un bilan des 
activités de l’été 2018 à la Place Maizerets. 

• 10.06.05 Arbres dans le quartier : Après avoir fait valoir ses inquiétudes auprès de 
la Ville, notamment au moyen du 311, M. Paré s’interroge au sujet du 
remplacement des 20 arbres qui ont été enlevés sur Henri-Bourassa dans le 
contexte de la construction du nouveau centre hospitalier. Il rappelle qu’il importe 
de considérer les arbres, non pas comme du mobilier urbain, mais bien plutôt 
comme un outil précieux de santé publique. Il est convenu que le conseil de 
quartier restera vigilant pour s’assurer que les arbres perdus dans le quartier 
soient remplacés et aussi pour que la Ville veille à la survie de ceux qui sont 
plantés.  

• 18.06.07 Financement des conseils de quartier : M. Leclerc rappelle que, dans la 
foulée de l’adoption récente de la réglementation par l’assemblée nationale, la 
politique est en révision et fera l’objet d’une consultation. 

 

 

18.07.03  STATIONNEMENT AVEC VIGNETTES DANS LE QUARTIER 

Résolution 18-CA-27 
Concernant les suivis de la consultation au sujet des problèmes de stationnement 
dans les rues voisines de l’Hôpital Enfant-Jésus 

CONSIDÉRANT la tenue d’une activité de consultation à laquelle ont participé plus de 

200 citoyens le 17 mai 2017;  

CONSIDÉRANT les recommandations issues de la consultation des citoyens; 
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SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-Anne 

Verret, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 

Maizerets s’adresse au Service du transport et des déplacements intelligents pour :  

• exprimer son insatisfaction au sujet du suivi donné à ladite consultation, à savoir 
des actions qui concernent une seule des zones jugées problématiques; 

• demander une règlementation sur le stationnement qui concerne l’ensemble des 
zones visées lors de la consultation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18.07.04  RETOUR SUR LA SOIRÉE D’INFORMATION SUR VISION 2018-2019 

POUR UNE SAINE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

M. Paré et Mme Grondin ont assisté à la présentation de la Vision 2018-2028 pour une 

saine gestion des matières résiduelles à la Ville de Québec. M. Paré signale que l’objectif 

de réduction de 82 % qui est visé est particulièrement intéressant pour le quartier 

Maizerets, qui est très impacté par l’incinérateur. Il mentionne que, pendant la soirée 

d’information, il a fait valoir la résolution du conseil de quartier de Maizerets sur le suivi 

systémique des activités de l’incinérateur (18-CA-20) et s’engage à veiller à ce qu’elle soit 

déposée au Comité de vigilance de l’incinérateur. Cette demande paraît au conseil de 

quartier d’autant plus importante que des efforts déjà engagés ont été interrompus à la 

suite de changements d’élus ou de directions.  

Compostage : Mme Verret mentionne l’élargissement du mandat de Craque-bitume pour 

ce qui est des sites de compostage, information qu’elle a placée sur la page Facebook du 

conseil de quartier. Elle précise que, pour ce qui est du site dans le secteur Maizerets, la 

priorité sera accordée aux résidents qui utilisaient déjà des sites d’autres secteurs, puis à 

ceux dont le nom figurait sur une liste d’attente et, enfin, aux autres résidents intéressés. 

Il est convenu que le conseil de quartier poursuivra la promotion du compostage et des 

formations en la matière.   

 

18.07.05  RETOUR SUR LA RENCONTRE DE MÉDICAGO  

M. Van Neste rapporte qu’il a assisté à la séance d’information relative à la construction 

de l’entreprise Médicago sur d’Estimauville. Il fournit quelques informations relatives aux 

activités de cette industrie et sur son impact éventuel sur le quartier. Il est enfin noté que 

le contact entre celle-ci et le conseil de quartier est bien établi et qu’il sera donc possible, 

au besoin, d’obtenir aisément des informations pertinentes pour les résidents du secteur. 
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18.07.06 FÊTE DE QUARTIER MULTICULTURELLE 

M. Van Neste suggère que l’organisation d’une fête de quartier multiculturelle pour l’été 

2019 exigerait la mise en place d’un comité assez rapidement. Des membres se montrent 

intéressés, soit M. Couillard, Mme Grondin et M. Van Neste. Il est convenu de faire une 

démarche pour s’adjoindre des citoyens de même que le Centre Monseigneur-Marcoux 

ou L’Évasion St-Pie X. Il est aussi entendu que le comité ainsi formé pour la tenue d’une 

fête de quartier multiculturelle se réunisse une première en novembre.  

 

18.07.07 PRIORITÉS ET MOBILISATION DU CONSEIL ET BUDGET DU PLAN 

DIRECTEUR 

M. Van Neste rappelle les trois thèmes qui ont retenu l’attention du Conseil l’année 

passée : la poursuite de la création d’un noyau a villageois au cœur de Maizerets; la 

mobilité durable et sécuritaire; Maizerets : écoquartier. Il suggère que la mobilité durable 

et sécuritaire pourrait demeurer prioritaire, notamment par le soutien d’un projet 

concernant les écoles, comme cela a été fait dans Lairet. Il faudra toutefois trouver des 

citoyens intéressés à s’impliquer dans un tel projet. 

Pour ce qui est du noyau villageois, Mme Hamelin mentionne qu’il s’agit d’un sujet qui 

pourra être abordé lors de la requalification du site de Centre Monseigneur-Marcoux. Elle 

précise que la modification du zonage (actuellement communautaire) sera abordée lors 

d’un atelier avec le conseil de quartier, après quoi des citoyens seront aussi mis à 

contribution. M. Van Neste considère que le CIUSSS doit aussi participer aux échanges, 

vu sa connaissance fine du quartier. Enfin, Mme Hamelin rappelle que de l’argent du plan 

directeur pourrait servir à la création du noyau villageois. 

18.07.08  MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

En réponse à M. Van Neste qui s’inquiète que les citoyens consultés au sujet des 

stationnements de rue dans le quartier perdent confiance et soient démotivés à participer 

à d’autres consultations, Mme Hamelin répond que l’analyse des effets d’une action dans 

un premier secteur doit être faite avant d’envisager des actions dans d’autres secteurs. 

Dans ces circonstances, M. Paré suggère que les résidents soient informés de ce 

processus et des délais qu’il implique pour la plupart d’entre eux. 

Mme Hamelin fournit en outre les infos suivantes : 

• la Ville a procédé à l’installation d’un nouveau panneau d’interprétation au jardin 
du Mont-Thabor, pour y rappeler la présence d’une communauté religieuse; 
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• le Conseil d’arrondissement a, pour des raisons de sécurité, voté récemment 
deux ordonnances pour interdire le stationnement à un endroit sur d’Émérillon et 
à un autre sur la 22e rue. 

Par ailleurs, Mme Hamelin se réjouit du Plan de gestion des matières résiduelles dont elle 

souligne le caractère ambitieux vu qu’il propose des objectifs à atteindre en seulement 

dix ans. Enfin, aux préoccupations soulevées par M. Paré, elle affirme que les arbres 

abattus ou déplacés pour répondre à des besoins liés à la construction du nouvel hôpital 

seront tous remplacés, mais qu’il faut, pour ce faire, attendre d’éventuels travaux d’Hydro-

Québec. 

 

18.07.09  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

Il n’y en pas. 

 

18.07.10 PISTE CYCLABLE SUR LE SITE DU NCH 

Résolution 18-CA-28 
Concernant la mise en place d’une piste cyclable qui pourrait traverser le Nouveau 

centre hospitalier (NCH) 

CONSIDÉRANT qu’une partie importante du quartier Maizerets est enclavée en regard 

des déplacements vélo vers les quartiers Lairets et Limoilou; 

CONSIDÉRANT que les déplacements en vélo pour les citoyens de Maizerets ne 

représentent pas seulement une question de commodité mais aussi de santé publique; 

CONSIDÉRANT que le Nouveau complexe hospitalier devrait supporter des mesures de 

santé publique et pas seulement de santé curative. 

CONSIDÉRANT que la présentation du Nouveau complexe hospitalier du 27 mai 2015 

laissait entendre qu’un lien cyclable traversera le campus; 

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-

Anne Verret, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 

Maizerets : 

• demande au Nouveau complexe hospitalier, et plus particulièrement à la Société 
québécoise des infrastructures responsable de la construction, de voir à la mise 
en place d’une piste cyclable qui pourrait traverser le NCH en suivant 
approximativement le trajet suivant : 
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• demande aux candidats à l’élection provinciale s’ils s’engagent à mettre toute la 
pression nécessaire pour que la Société québécoise des infrastructures, 
responsable de la construction du Nouveau complexe hospitalier, tienne compte 
des besoins des citoyens de Maizerets et que les travaux soient planifiés pour la 
construction d’une piste cyclable. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18.07.11 RETOUR SUR LE CONCOURS DE DESSINS SUR L’ÉCOQUARTIER 

M. Couillard rapporte que le projet s’est bien déroulé et qu’il a eu des commentaires 

positifs de la part des éducatrices.  Les dessins ayant été conservés en format pdf, il est 

entendu qu’ils pourraient être placés sur la page Facebook du conseil de quartier. Enfin, 

M. Couillard suggère qu’il pourrait être intéressant de tenir l’an prochain à la place 

Maizerets une activité animée par la Boîte à sciences. 

 

18.07.12 A) RAPPORT SUR LE COMITÉ TRIPARTITE AIM 

M. Paré rapporte que la compagnie AIM a reconnu l’existence de problèmes liés à ses 

activités et qu’elle recherche des solutions dont certaines ont déjà été mises en place. Il 

mentionne l’intention de AIM de réduire de 90 à 95% ses émissions de poussières. 

L’entreprise aurait l’intention de végétaliser la partie de son terrain qui donne sur le 

boulevard Montmorency, ce qui permettra l’absorbation des poussières et 
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l’embellissement des lieux. Paré mentionne enfin une prochaine réunion avant la fin de 

septembre. 

 

B) NUISANCES DU PORT DE QUÉBEC 

M. Couillard rappelle qu’au cours de l’été il y a eu un épisode deux épisodes de bruit liés 

à des activités de déchargement provenant du Port de Québec (dont un de nuit). Il est 

signalé qu’il serait utile de savoir lequel des deux ferrailleurs actifs au Port est concerné. 

Mme Hamelin veillera à rapporter ces situations lors de la prochaine rencontre du Comité 

de vigilance des activités portuaires. 

 

18.07.13 RENCONTRE DU CONSEIL AUX HABITATIONS ST-PIE X 

Il est entendu que la réunion du conseil de quartier de février aura lieu aux Habitations 

St-Pie X. À cette fin, Mme Hamelin contactera l’organisme afin de tenir une rencontre 

conjointe pour de préparer cette réunion de façon adaptée au milieu. 

 

18.07.14 RECRUTEMENT- DÉMISSION DE THERESA 

M. Van Neste signale que Mme Theresa Weisner a démissionné de son poste pour des 

raisons de disponibilité. Il est convenu d’adopter en octobre une résolution pour appeler 

une élection en novembre. 

 

18.07.15 CORRESPONDANCE ET MÉDIAS SOCIAUX 

Il n’y a pas d’information particulière. 

 

18.07.16  TRÉSORERIE 

Résolution 18-CA-29 
Concernant la dépense de 1 200 $ pour le paiement, en deux versements, de la 

facture de la Boite à science  

CONSIDÉRANT la réception de la facture de la Boîte à science pour sa contribution à 

l’activité liée à la tenue du concours de dessins « Maizerets écoquartier »; 
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SUR PROPOSITION DE Mme Johanne Grondin, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-

Anne Verret, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 

Maizerets procède au paiement de la facture de 1 200 $ de la Boîte à science, et ce, en 

deux versements, respectivement de 800 $ et de 400 $,. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18.07.16  TRÉSORERIE 

Résolution 18-CA-30 
Concernant le remboursement d’une facture pour l’impression de canevas pour le 

concours de dessins « Maizerets écoquartier » 

CONSIDÉRANT le paiement par M. Couillard d’une somme de 40,60 $ pour l’impression 

des canevas utilisés dans le cadre du concours de dessins « Maizerets écoquartier »; 

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel Paré, 

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Maizerets 

procède au remboursement de M. Alain Couillard d’une somme de 40,60 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18-07-17 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

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

 

 

        Signé 

 

_____________________________________ 

Martial Van Neste,  

en remplacement de Nancy Néron, secrétaire 

 


