
 

 

Procès-verbal de la troisième assemblée régulière du conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets tenue le mardi 12 mars 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 Joséphine Hénault Administratrice 
M. Marcel Paré  Administrateur 
M. Martial Van Neste Président 
Mme Andrée-Anne Verret  Trésorière 
 

IL Y A QUORUM. 

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

ABSENCES : 

Mme Johanne Grondin  Administratrice 
Mme Nancy Néron  Administratrice 
 

 
Assistaient également : 

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

 

Outre les personnes mentionnées, 3 citoyens assistaient à la rencontre.
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RDRE DU JOUR 
 

19.03.01 Adoption de l'ordre du jour  

19.03.02 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 février 2019  

19.03.03 Projet de biométhanisation 

19.03.04 Fête de quartier 2019 (Mobilisation Maizerets) 

19.03.05 Mot de la conseillère municipale 

19.03.06 Période de questions des citoyens 

19.03.07 Représentation au Comité de cohabitation port-communauté du Port de 
Québec  

19.03.08 Préparation de l’assemblée générale 

19.03.09 Correspondances et médias sociaux 

19.03.10 Trésorerie 

19.03.11 

19.03.12 

 

Divers 

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

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

19.03.02  ADOPTION DU PV DE LA RENCONTRE DU 12 FÉVRIER 2019 

Résolution 19-CA-14 
Concernant un addenda à la résolution 19-CA-12 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par M. Martial Van Nest, IL 
EST RÉSOLU de modifier la résolution CA-19-12 en retirant le nom de Mme Joséphine Hénault 
des personnes mandatées pour transmettre la résolution 19-CA-12 à la Table environnement 
avant d’adopter le procès-verbal de février. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Hélène Deshaies, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel 
Paré, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour après modifications mineures. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi : 

Il est entendu que les membres recevront copies du document qui présente le fonctionnement 
dont s’est doté la Table environnement des conseils de quartier. 

19.03.03  PROJET DE BIOMÉTHANISATION   

Après échanges entre les membres, il est entendu que le Conseil de quartier de Maizerets 
transmettra au Mouvement Zéro déchet une copie de la résolution 19-CA-12 concernant le projet 
d’usine de biométhanisation (demande de BAPE). 

19.03.04  FÊTE DE QUARTIER (MOBILISATION MAIZERETS) 

Mme Verret mentionne que l’idée d’un marché culturel a été celle qui a suscité le plus d’intérêt 
lors de la consultation sur Facebook. Il est entendu que M. Van Neste relancera le comité de 
façon à consolider cette idée et de rechercher un partenaire pouvant en assurer la mise en 
œuvre. Pour sa part, Mme Verret transmettra un mot de remerciements aux nombreuses 
personnes qui ont témoigné de leur intérêt à agir comme bénévoles pour la tenue de la fête, ainsi 
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que pour leur faire savoir que le conseil de quartier est à la recherche d’un partenaire pour la 
préparation de cette fête. 

19.03.05  MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Mme Hamelin précise que, par-delà l’organisation d’une fête de quartier, il importe de trouver la 
façon d’assurer l’animation de Place Maizerets. À cette fin, avec Mme Ruel du Centre 
Monseigneur-Marcoux et la directrice de la vie Communautaire de l’Arrondissement, elle 
rencontrera en avril des représentants de Limoilou en vrac.  

Mme Hamelin annonce que le Comité de vigilance de l’incinérateur tiendra son activité publique 
annuelle le 30 avril. M. Van Neste en profite pour rappeler son intérêt que le CVI puisse présenter 
des indicateurs susceptibles d’informer sur de potentiels progrès.  

Mme Hamelin mentionne que la planification des travaux relatifs au réseau cyclable a été 
présentée à l’Arrondissement et sera exposée aux différents conseils de quartier prochainement. 

Elle mentionne enfin qu’elle pourra sous peu donner suite à la demande d’information relative 
aux publicités de la clinique SINASE sur des espaces publics. 

19.03.06 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS  

Mme Nicole Chamberland du Cercle des fermières de St-Pascal-de-Maizerets souhaite 
sensibiliser le Conseil de quartier au fait que son organisation perdra son local en avril, compte 
tenu du déménagement du Centre Monseigneur-Marcoux. Cette information conforte le conseil 
de quartier quant à l’importance qu’il accorde au fait que le site conserve une mission 
communautaire. 

Un citoyen mentionne que les problèmes de sécurité près du chantier du méga-hôpital, 
notamment sur la 24e rue, demeurent, notamment vu la faible visibilité de la signalisation et 
l’accumulation de glace. 

Il est mentionné qu’un appel d’offre est en cours pour la réfection du viaduc La canardière, ce 
qui permettra la prise en compte des préoccupations relatives à la circulation des piétons et 
cyclistes de même que du futur trambus. 
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19.03.07 REPRÉSENTATION AU COMITÉ DE COHABITATION PORT-COMMUNAUTÉ 
DU PORT DE QUÉBEC 

Mme Hénault échangera avec les représentants du Comité afin d’évaluer la possibilité de 
participer aux réunions par Skype car elle ne peut y assister compte tenu du temps de 
déplacement qu’elles impliquent. 

19.03.08 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

M. Van Neste rappelle aux membres son souhaite qu’une personne occupe le poste de 
secrétaire du conseil de quartier, étant entendu la somme de travail à réaliser notamment pour 
ce qui est de la validation des procès-verbaux et de la planification des réunions. Mme Hénault 
offre, pour l’heure, d’agir à ce titre pour la préparation de l’assemblée générale d’avril.  

Il est mentionné que, lors de de l’assemblée générale d’avril, la directrice de Direction de santé 
publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale fera une présentation de la première partie de 
l’étude Mon environnement, ma santé. Le feuillet de publicisation de l’assemblée générale 
signalera cette présentation. 

Les membres font ensuite le point sur les textes que chacun doit produire en vue du rapport 
annuel. Mme Hénault et M. Van Neste se chargeront de l’assemblage des textes au cours de la 
première semaine d’avril. Enfin, une publicité sera faite sur Facebook pour solliciter des 
candidatures de citoyens pour des postes au sein du conseil d’administration du conseil de 
quartier.  

19.03.09  CORRESPONDANCE ET MÉDIAS SOCIAUX 

M. Van Neste mentionne avoir participé, avec d’autres représentants des conseils de quartier, à 
des ateliers sur la Vision habitation de la Ville de Québec. Il rapporte à ce sujet qu’un forum aura 
lieu en juin et que le conseil de quartier sera appelé à préparer un mémoire à l’automne prochain.  

Par ailleurs, M. Van Neste contactera Mme Thérèse Richer afin d’explorer la possibilité de tenir 
la réunion du conseil de quartier de mai aux Habitations Saint-Pie X. 

19.03.10 TRÉSORERIE 

Résolution 19-CA-15 
Concernant le paiement d’une facture de monlimoilou.com 
 
CONSIDÉRANT la facture de $ 287,44 que monlimoilou.com a soumise au Conseil de quartier 
de Maizerets; 
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SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Marie-Hélène 
Deshaies, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Maizerets 
autorise le paiement d’une somme de $ 287,44 à Monlimoilou.com. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

19.03.11 DIVERS 

Aucun sujet n’est soulevé.  

19.03.12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

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

 
 

 
_____________________________________ 

Martial Van Neste 
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