
 

 

Procès-verbal de la première assemblée régulière du conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets tenue le mardi 8 janvier 2019 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 Marie-Hélène Deshaies Administratrice 
Mme Johanne Grondin  Administratrice 
Mme Joséphine Hénault Administratrice 
Mme Nancy Néron  Administratrice 
M. Martial Van Neste Président 
Mme Andrée-Anne Verret Trésorière  
 

IL Y A QUORUM. 

 

ABSENCES : 

M. Marcel Paré s’est excusé. 
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, aucun citoyen n’assistait à la rencontre.
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ORDRE DU JOUR 
 

19.01.01 Adoption de l'ordre du jour  

19.01.02 Cooptation d’une nouvelle administratrice au CQM 

19.01.03 Enjeux et projets du conseil de quartier de Maizerets 

• Avenir du noyau villageois (proposition préliminaire) 
• Fête de quartier : propositions préliminaires 
• Représentation au comité du Port de Québec 
• Invitation Québec ville résiliente 
• Table de concertation Environnement 
• Proposition sur communications papiers de la VdQ 

19.01.04 Mot de la conseillère municipale 

19.01.05 

19.01.06 

Période de question des citoyens  

Documents et résolutions à adopter  

• Proposition pour le réseau cyclable 

19.01.07 Fonctionnement 

• Date et lieu de l’assemblée générale annuelle 2019 (AGA) 
• Présidence d’élection pour l’AGA 2019 
• Assemblée régulière de mai aux Habitations Saint-Pie X 
• Tarif de la secrétaire de rédaction pour l’année 2019 
• Responsable de la déclaration au REQ pour l’année 2019 

19.01.08 Correspondance et médias sociaux 

19.01.09 Trésorerie 

Dépenses de secrétariat pour l’année 2018 

19.01.10 Divers 

19.01.11 Levée de l’assemblée 
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19.01.01  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Johanne Grondin, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour après l’ajout, au point 
03, du sujet « Rapport annuel (assignation de dossiers) ». 

 

19.01.02  COOPTATION D’UNE NOUVELLE ADMINISTRATRICE AU CQM 

Résolution 19-CA-01 
Concernant la nomination d’une administratrice cooptée au sein du Conseil de 
quartier 
CONSIDÉRANT le bulletin de candidature déposé par Mme Marie-Hélène Deshaies;  

SUR PROPOSITION de Mme Johanne Grondin, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets nomme Mme Marie-Hélène Deshaies 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 

  
19.01.03  ENJEUX ET PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER DE MAIZERETS 

Les membres font le point sur les principaux enjeux et projets prioritaires pour le Conseil 
de quartier. 

• Avenir du noyau villageois 

 
Résolution 19-CA-02 
Concernant l’avenir du noyau villageois 

 
CONSIDÉRANT l'importance que l’emplacement actuel du Centre Monseigneur-
Marcoux occupe dans la topographie du quartier; 

CONSIDÉRANT que, dans le cadre de son projet d'écoquartier Maizerets initié en 2013, 
le conseil de quartier de Maizerets a fait valoir l’idée de la mise en valeur du noyau 
villageois, de laquelle découle d’ailleurs celle de la place éphémère dans le périmètre du 
centre Monseigneur-Marcoux; 
 
CONSIDÉRANT que la réappropriation par les citoyens de l’espace actuellement 
occupé par le centre Monseigneur-Marcoux serait un vecteur de redynamisation du 
quartier. 
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CONSIDÉRANT l'intention, les stratégies et les efforts exprimés par le Conseil de 
quartier de développer le secteur adjacent au Centre Monseigneur-Marcoux afin de 
créer et promouvoir un lieu de rassemblement dynamique propre au quartier; 
 
SUR PROPOSITION de Mme Johanne Grondin, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets fasse valoir à la Ville de Québec, et plus particulièrement à sa commission 
d’urbanisme, ses attentes à l’égard tout développement urbanistique propre à ce 
quadrilatère, soit son ferme souhait : 
 
1. Que soit implanté de façon pérenne un lieu de rassemblement public permettant 

tant la détente des résidents que la réalisation d'activités culturelles ou sociales; 
 
2. Que soient maintenus en façade de l'actuel stationnement les arbres déjà implantés 

et que soit ajouté un espace vert significatif afin de permettre l'implantation 
d'installations pour la tenue d'activités de détente et de rassemblement; 

 
3. Que l'espace public ainsi dédié couvre minimalement une surface de 30 % de cet 

espace à développer; 
 
4. Que soit relocalisé et aménagé de façon permanente un espace public à localiser 

en partie sur l'actuel stationnement du Centre Monseigneur-Marcoux; 
 
5. Que ce nouveau lieu soit facile d'accès pour les résidents afin de favoriser les 

déplacements à pied ou à vélo et qu’il soit doté de supports vélos; 
 
6. Que dans tout nouveau projet d'habitations dans ce secteur soit allouée une part 

significative de logements sociaux prioritairement dédiés à des familles; 
 
7. Que l’usage communautaire soit maintenu dans la grille de spécification relative au 

zonage; 
 

8. Qu’une large consultation soit faite auprès des citoyens avant le dépôt d’un projet 
de modification de zonage. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

• Fête de quartier  

M. Van Neste mentionne que le 15 janvier prochain aura lieu une réunion du comité de 
travail dans lequel sont notamment représentés le Conseil de quartier, le Domaine 
Maizerets, Animation Saint-Pie X, le Centre Monseigneur-Marcoux et le CIUSSS. Un des 
objectifs de la réunion sera l’organisation d’une consultation de la population au sujet 
d’une fête de quartier. 
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• Représentation au comité du Port de Québec (comité de cohabitation Port-
Communauté) 

 
Résolution 19-CA-03 
Concernant la nomination d’un représentant du Conseil de quartier de Maizerets au 
comité de cohabitation Port-Communauté  
CONSIDÉRANT le mode de fonctionnement du Comité de cohabitation Port-
Communauté; 

CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil de quartier à assurer une présence continue et 
constante aux réunions du comité de cohabitation Port-Communauté; 

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 Mme Joséphine Hénault à titre de représentante du Conseil de 
quartier au Comité de cohabitation Port-Communauté, de même que Mme Johanne 
Grondin à titre de substitut. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

• Invitation Québec ville résiliente 

Il est convenu que, lors de sa réunion régulière de février ou de mars, le Conseil de 
quartier accueillera les représentants de Québec ville résiliente afin de mieux connaître 
leur projet urbanistique. 

 

• Table de concertation Environnement 
M. Van Neste rapporte que la Table vélo réunissant des représentants des 

différents conseils de quartier a inspiré l’organisation d’une autre table, 
celle-ci étant dédiée à l’environnement. Une première rencontre a été 
tenue; malheureusement aucun membre du conseil de quartier de 
Maizerets n’était présent. Toutefois, le procès-verbal de la première 
réunion de la Table de concertation Environnement a été transmis à tous.  

Résolution 19-CA-04 
Concernant la nomination de deux représentants du Conseil de quartier de 
Maizerets à la Table de concertation Environnement  
CONSIDÉRANT les intérêts du Conseil de quartier de Maizerets pour les sujets 
environnementaux; 
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SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Johanne  Grondin, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets exprime son appui au projet de Table de concertation 
Environnement et y désigne, pour le représenter, M. Marcel Paré et Mme Joséphine 
Hénault. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

• Proposition sur les communications papiers de la VdQ  

 
Résolution 19-CA-05 
Concernant l’appui à la résolution du conseil de quartier de Sillery au sujet des 
communications papier de la Ville de Québec  
 
CONSIDÉRANT la résolution adoptée en décembre 2018 par le conseil de quartier de 
Sillery au sujet des communications papier de la Ville de Québec;   
 
CONSIDÉRANT l’importance que le conseil de quartier de Maizerets accorde à 
l’accessibilité et la visibilité des communications de la Ville pour toute la population, y 
compris celle qui utilise peu ou pas les médias électroniques; 
 
CONSIDÉRANT la faible valeur relative des économies pouvant être associées à la non-
publication des avis publics de la Ville dans les journaux; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de la presse écrite et sa situation financière difficile;   
 

SUR PROPOSITION DE Mme Johanne Grondin, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets appuie la résolution du Conseil de quartier de Sillery et, conséquemment, 
demande à la Ville de Québec de reprendre la publication des avis publics dans les 
journaux et les quotidiens, en particulier dans ceux qui consacrent beaucoup d’espace 
aux affaires municipales à tous les jours. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

19.01.04  MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Mme Hamelin est absente. 

19.01.05  PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS  
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Il n’y en a pas. 

19.01.06 DOCUMENTS ET RÉSOLUTIONS À ADOPTER  

• Proposition pour le réseau cyclable 
 

Résolution 19-CA-06 
Concernant le désenclavement vélo du quartier Maizerets 

 
CONSIDÉRANT le récent réaménagement de la piste cyclable sur Henri-Bourassa, plus 
particulièrement le tronçon entre la 24e rue et la 22e rue; 

CONSIDÉRANT que ce réaménagement fait en sorte qu’une grande partie de la 
population nord du quartier se retrouve à près de 2 kilomètres d’une piste cyclable 
protégée (Piste Montmorency) pouvant rejoindre le reste du quartier Limoilou, et que 
pour ce faire il faut traverser deux artères (18e et La Canardière) sans aménagements 
cyclistes sécuritaires; 

CONSIDÉRANT l’importance de réseaux cyclables comme facteur déterminant pour la 
santé et les saines habitudes de vie et le fait que l’absence totale d’infrastructures 
cyclables protégées fait en sorte que beaucoup de ces citoyens sont doublement 
défavorisés, économiquement et, en plus, par le manque d’infrastructures sécuritaires; 

CONSIDÉRANT l’augmentation prévue du volume automobile induit par le nouvel 
hôpital et que ce dernier se refuse à considérer un lien cyclable qui le traverse; 

CONSIDÉRANT que le quartier Maizerets n’a pas eu sa juste part des investissements 
cyclables; 

SUR PROPOSITION DE Mme Joséphine Hénault, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets enjoigne la ville de Québec de prioriser la mise en place de pistes cyclables 
protégées unidirectionnelles sur la 24e rue, du Parc Bardy jusqu'à Henri-Bourassa, et la 
mise en place d’une intersection protégée avec feux dédiés pour cyclistes et piétons 
pour rejoindre la piste cyclable sur Henri-Bourassa. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

19.01.07 FONCTIONNEMENT 
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• Date et lieu de l’assemblée générale annuelle 2019 (AGA) et présidence 
d’élection  

Résolution 19-CA-07 
Concernant la date et le lieu de l’assemblée générale annuelle 2019 ainsi que la 
présidence d’élection à cette assemblée 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Maizerets : 

• fixe la date de l’assemblée annuelle au 9 avril 2019 au Centre Monseigneur-
Marcoux, 1885, chemin de la Canardière, à Québec; 

• nomme M. Daniel Leclerc  à titre de président d’élection pour cette assemblée 
annuelle. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

• Assemblée régulière de mai aux Habitations Saint-Pie X 

En prévision de la tenue d’une réunion régulière du conseil de quartier de Maizerets aux 
Habitations Saint-Pie X, il est entendu que M. Van Neste fera des démarches auprès des 
représentants du site et possiblement de son comité de locataires afin de convenir des 
thèmes qui pourraient être d’intérêt. Le sujet sera par ailleurs abordé lors de la prochaine 
rencontre du comité responsable du projet de fête de quartier. Il est aussi suggéré 
d’envisager que la participation à cette réunion puisse être encouragée par la tenue, juste 
avant la réunion, d’une courte activité informelle d’échanges avec café et collation. 

 
• Tarif de la secrétaire de rédaction pour l’année 2019 
 

Résolution 19-CA-08 
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-verbal 

SUR PROPOSITION DE M. Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-Anne 
Verret, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets recoure au service d’un(e) secrétaire de rédaction pour la rédaction des 
procès-verbaux en 2019 au tarif de 90 $ par procès-verbal. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

• Responsable de la déclaration au REQ pour l’année 2019 
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Résolution 19-CA-09 
Concernant le Registraire des entreprises et la déclaration de mise à jour annuelle 
ou de mise à jour courante  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Johanne Grondin, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Joséphine Hénault, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets autorise, pour l’année 2019, M. Daniel Leclerc à remplir et 
transmettre, au nom du président du conseil d’administration, la version électronique de 
la déclaration de mise à jour annuelle et de mise à jour courante du conseil de quartier.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

• Rapport annuel  
Les membres font une première exploration des mandats de rédaction des textes pour 
le rapport annuel selon les différentes activités de l’année 2018, notamment le concours 
de dessin sur le thème de Maizerets écoquartier, l’animation de la Place Maizerets ainsi 
que la participation à différents comités (comité de voisinage du futur hôpital, de 
vigilance de l’incinérateur, de cohabitation Port-Communauté, AIM). 

 

19.01.08  CORRESPONDANCE ET MÉDIAS SOCIAUX 

Mme Verret communiquera avec un citoyen qui a interpelé le Conseil de quartier au 
sujet de la récupération et du compostage dans Maizerets. 

19.01.09  TRÉSORERIE 

Résolution 19-CA-10 
Concernant le remboursement de dépenses liées à des publicités sur Facebook 

CONSIDÉRANT les reçus soumis pour des frais engagés afin de publiciser sur 
Facebook des activités du conseil de quartier de Maizerets; 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Johanne 
Grondin, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets autorise le versement d’une somme de 56,02 $ à M. Martial Van Neste. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Résolution 19-CA-11 
Concernant le paiement de la ou du secrétaire de rédaction 
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CONSIDÉRANT la résolution de 2018 établissant à 90 $ le tarif pour la rédaction de 
chaque procès-verbal des réunions du conseil de quartier de Maizerets; 

CONSIDÉRANT la facture soumise par la secrétaire de rédaction pour la production de 
sept procès-verbaux en 2018 (réunions de janvier, février, mars, avril, mai, juin, 
septembre); 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par M. Martial 
Van Neste, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets autorise le versement d’une somme de 630 $ (7 X 90 $) à Mme Lynda 
Gosselin. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
19.01.10 DIVERS 

M. Van Neste invite les membres à considérer la possibilité d’occuper le poste de 
secrétaire au sein de l’exécutif du conseil de quartier. 

 

19.01.11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Sur proposition de M. Van Neste, IL EST RÉSOLU DE LEVER L’ASSEMBLÉE. 
 

 
 

 
_____________________________________ 

Martial Van Neste 
Adopté le 12 février 2019 


