
 

 

Procès-verbal de la septième assemblée régulière du conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets, tenue le mardi 10 septembre 2019 à 19 h 00, au Centre Monseigneur-
Marcoux,  2025 Adjutor-Rivard, à Québec.  

 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

 
M. Alain Couillard  Administrateur 
Mme Joséphine Hénault Secrétaire 
Mme Nancy Néron  Administratrice 
M. Marcel Paré  Administrateur 
M. Martial Van Neste Président 
Mme Andrée-Anne Verret  Vice-présidente 
 

IL Y A QUORUM. 

 

ABSENCES : 

Mme Geneviève Hamelin, conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet  
Mme Marie-Hélène Deshaies 
 

 
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 
 
 
 

19.09.01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

19.09.02 Adoption du procès-verbal du 11 juin 2019 et suivis 

19.09.03 Retour sur la fête de quartier 2019 MaizRêve  

19.09.04 Blitz recrutement futurs administrateurs 

19.09.05 Cooptation de nouveaux administrateurs 
19.09.06 Mot de la conseillère municipale  
19.09.07 
 
19.09.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.09.09 
 
19.09.10 
 
19.09.11 
 
19.09.12 
 
19.05.13 

Période de question des citoyens 
 
Tour des comités  
8.1 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 
8.2 Comité tripartite AIM 
8.3 Comité de vigilance de l’incinérateur et PMO du PMGMR 
8.4 Comité cohabitation Port de Québec 
8.5 Comité de vigilance du Port de Québec 
8.6 Comité conseil « Mon environnement ma santé » 
8.7 Table concertation vélo 
8.8 Table concertation environnement 
 
 
Suivi sur le plan directeur 
 
Suivi sur le futur du site de l’ancien Monseigneur-Marcoux 
 
Correspondance et médias sociaux 
 
Varia 
 
Levée de l’assemblée 
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19.09.01  LECTURE ET 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 tel quel. 

19.05.02  ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA RENCONTRE DU 11 JUIN 2019 

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par Mme Nancy Néron, IL EST 
RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 11 juin 2019 tel quel. 

19.09.03  RETOUR SUR LA FÊTE DE QUARTIER 2019 MAIZRÊVE 

Mme Andrée-Anne Verret rapporte que l’ensemble des partenaires tiendront une rencontre pour 
faire une évaluation conjointe de l’évènement tenu le 18 août. Pour l’heure, cette première édition 
est considérée comme un succès et a d’ailleurs attiré plusieurs centaines de personnes. M. Van 
Neste se réjouit en particulier de la participation de rappeurs de l’Évasion St-Pie X de même que 
de la présence d’un kiosque dédié au Conseil de quartier où les citoyens étaient invités à inscrire 
sur une banderole leur rêve pour le quartier. Il signale en outre que, vu l’obtention de financement 
de dernière minute, le budget présente un surplus : en effet, les dépenses ont été de 5920,15 $ 
sur un budget de 6 500 $, ce qui représente un surplus de 579,85 $. 

 
Résolution 19-CA-24  
Concernant l’autorisation de dépenses liées à la Fête multiculturelle (MaizRêve) 2019  

CONSIDÉRANT la résolution pour la tenue d’une fête multiculturelle (19-CA-20); 

CONSIDÉRANT que le comité mis en place pour l’organisation de cette fête, qui a été 
« baptisée » MaizRêve, a obtenu un financement supplémentaire à celui de 4 000 $ demandé 
à la Ville pour cette fête; 

CONSIDÉRANT que le comité a réussi à obtenir 500 $ du député provincial Sol Zanetti et 
2 000 $ de la Caisse populaire Limoilou; 

CONSIDÉRANT qu’avec ces sommes supplémentaires, le comité organisateur a pu faire des 
bonifications à la fête et a dû procéder à des dépenses supplémentaires sans que celles-ci 
puissent être pré-approuvées par le conseil de quartier puisque celui-ci n’a pas de rencontre 
durant l’été; 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Nancy Néron, IL 
EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier Maizerets autorise les 
dépenses suivantes engagées pour la tenue de la fête de quartier MaizRêve : 

• La société du Domaine Maizerets, pour la programmation et le BBQ : 4 500 $; 
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• L’imprimerie Bergemont pour l’impression des affiches : 97,73 $; 
• Léa Chatel pour la conception graphique et visuelle des communications et de 

l’affiche : 689,85 $; 
• Limoilou en Vrac pour les bonifications apportées aux spectacles sur la Place 

Maizerets : 517,39 $; 
• Martial Van Neste pour la publicité Facebook : 90 $; 
• Audrey Bernard pour des décorations de la Place Maizerets : 25,64 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Motion de félicitations 

À la suite d’une proposition de M. Marcel Paré, appuyée par Mme Joséphine Hénault, le conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Maizerets adopte une motion de félicitations à 
l’ensemble des personnes qui ont contribué à la préparation et à la tenue de l’événement 
MaizRêve le 18 août 2019. 

19.09.04  BLITZ RECRUTEMENT FUTURS ADMINISTRATEURS 

M. Van Neste rappelle l’importance de combler les postes du conseil d’administration.  

 
Résolution 19-CA-25  
Concernant la tenue d’une assemblée spéciale d’élections  

CONSIDÉRANT la démission de Mme Nancy Néron; 

CONSIDÉRANT que Mme Mahoée Morency-Raby n’habite plus le quartier Maizerets; 

CONSIDÉRANT que plusieurs postes sont vacants; 

SUR PROPOSITION DE M. Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par Mme Verret, IL EST RÉSOLU 
que le conseil d’administration du Conseil de quartier Maizerets : 

• tienne une assemblée spéciale d’élections à la réunion d’octobre et  
• nomme M. Daniel Leclerc président d’élections.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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19.09.05 COOPTATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 

Résolution 19-CA-26   
Concernant la nomination de M. Alexandre Lambert à titre d’administrateur coopté 

CONSIDÉRANT les articles 75.1, 75.2, 75.3 (portant sur la nomination par cooptation de 
membres du conseil d’administration) du règlement sur le fonctionnement des conseils de 
quartier;  

CONSIDÉRANT la conformité du formulaire de dépôt de candidature de M. Alexandre Lambert; 

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Joséphine Hénault, 
IL EST RÉSOLU de nommer M. Alexandre Lambert au poste d’administrateur coopté dont le 
mandat prendra fin à la prochaine assemblée annuelle (qui se tiendra en 2020).  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

19.09.06 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  

Mme Hamelin est absente, mais M. Van Neste mentionne entretenir des communications avec 
elle; il portera ainsi à son attention les préoccupations exprimées au cours de la réunion, 
notamment eu égard à la plantation d’arbres et à la protection de la canopée dans le quartier. 

19.09.07 PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

Un citoyen rapporte que sa famille est très préoccupée de problèmes sociaux (toxicomanie, 
violence, etc.) dans son voisinage (rue de Léry). Les membres témoignent du caractère 
inacceptable des situations décrites par le citoyen et l’enjoigne à communiquer avec la police 
puisqu’il s’agit d’enjeu de sécurité. Il lui est aussi suggéré d’interpeler la Régie du logement. Par 
ailleurs, il est signalé que le conseil de quartier peut, à sa mesure, agir sur le sujet en portant à 
l’attention de l’Arrondissement cette problématique qui est notamment liée à l’encadrement des 
maisons de chambre dans le quartier; il peut aussi en informer le CIUSSS. 

Un citoyen rapporte des problèmes de sécurité dans le secteur de la 25e rue près du chantier du 
méga-hôpital. 

Résolution 19-CA-27 
Concernant les problèmes de sécurité observés près du chantier du méga-hôpital 

CONSIDÉRANT les problèmes de sécurité découlant de l’absence de signalisation marquant le 
passage d’une zone de circulation à sens unique à une zone de circulation à double sens, dans 
le secteur de la 25e rue, près du chantier du méga-hôpital; 
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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 
Maizerets demande au Service de transport et de mobilité intelligente de revoir la signalisation 
sur la 25e, direction Est. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Résolution 19-CA-28 
Concernant l’application de la réglementation sur le stationnement au coin des rues 

CONSIDÉRANT que plusieurs citoyens ont rapporté au cours des derniers mois des inquiétudes 
au sujet des problèmes de visibilité et de sécurité découlant du non-respect de la réglementation 
relative au stationnement au coin des rues; 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Joséphine Hénault, 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier Maizerets demande à la 
Ville de veiller à l’application stricte du règlement interdisant le stationnement à moins de 5 
mètres d'une intersection. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Un citoyen exprime son inquiétude au sujet de la préservation des arbres sur le boulevard Henri-
Bourassa, notamment entre la 18e et la 22e rue, compte tenu du chantier du méga-hôpital. Au 
cours des échanges, il est entre autres mentionné l’intérêt de consulter les citoyens du quartier 
afin de recueillir leurs idées sur les meilleures façons de composer avec les effets du chantier. Il 
est entendu que le conseil de quartier pourrait initier une consultation une fois que la Ville aura 
présenté ses propositions à ce sujet.  

Résolution 19-CA-29 
Concernant le réaménagement du boulevard Henri-Bourassa dans le contexte du chantier 
du méga-hôpital 

CONSIDÉRANT les nombreux effets du réaménagement du boulevard Henri-Bourassa dans le 
contexte des travaux de construction du nouvel hôpital;  

SUR PROPOSITION DE M. Alexandre Lambert, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Alain Couillard, 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier Maizerets demande à la 
Ville que les citoyens impactés par le réaménagement du boulevard Henri-Bourassa dans le 
contexte du chantier du méga-hôpital soient informés et consultés, notamment pour ce qui est 
des aménagements cyclables et routiers, de la protection des arbres et des entrées et sorties 
des résidences concernées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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À la suite de commentaires d’un citoyen, il est rappelé l’importance de recourir au 311 pour 
signaler des problématiques, en l’occurrence celle de la présence de camions ou autres 
véhicules sur les pistes cyclables. 

19.09.08 TOUR DES COMITÉS 

8.1 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 

Lors de la prochaine réunion, M. Van Neste fera une intervention au sujet de la 
résolution de juin sur la piste cyclable et les arbres de même que sur la présence 
de nombreux rats sur les terrains de résidences avoisinant le chantier. 

8.2 Comité tripartite AIM 

Vu l’absence de communications de la part des responsables du comité depuis 
des mois, M. Paré signale vouloir déposer une résolution pour que le Conseil de 
quartier se retire dudit comité. M. Van Neste demandera à Mme Hamelin ce qu’il 
en est. 

8.3 Comité de vigilance de l’incinérateur et PMO du PMGMR  

Il n’y a pas eu de réunion depuis la dernière assemblée du conseil de quartier. 

8.4 Comité cohabitation Port de Québec Communauté 

Mme Hénault signale que la prochaine réunion aura lieu le 24 septembre. Elle 
rapporte qu’une consultation sur le terminal de croisière a été lancée à la fin août. 
M. Paré fait valoir que, sans électrification, les bateaux de croisière sont une 
source importante de pollution de l’air puisque leurs moteurs restent en marche 
de façon continue. 

Mme Hénault fait état d’une consultation sur le projet Laurentia (2020) dans le 
cadre de laquelle le comité de vigilance du Port et le conseil de quartier du Vieux-
Limoilou ont soumis chacun un mémoire. Elle informera les membres par courriel 
des dates de la consultation et évaluera la possibilité de faire avec eux un projet 
de communication qui porterait sur les inquiétudes découlant du volume de 
transport que le projet pourrait représenter pour le quartier Maizerets. 

8.5 Comité de vigilance du Port de Québec 

Il n’y a pas de nouvelles informations. 

8.6 Comité conseil « Mon environnement ma santé » 
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Il n’y a pas de nouvelles informations. 

8.7 Table concertation vélo 

M. Van Neste signale que lors de la prochaine réunion sera abordé le sujet des 
effets des chantiers de construction sur les déplacements des cyclistes et des 
piétons.   

8.8 Table concertation environnement 

Mme Hénault rapporte que les deux résolutions adoptées en juin par le conseil de 
quartier de Maizerets ont également été adoptées par 13 autres conseils de 
quartier. 

19.09.09 SUIVI SUR LE PLAN DIRECTEUR 

Les membres reviennent sur l’importance d’utiliser rapidement les sommes réservées dans le 
Plan directeur. M. Van Neste signale que la conseillère, Mme Hamelin, a soumis l’idée qu’elles 
puissent servir à bonifier le projet du Domaine Maizerets de se doter d’une salle communautaire 
qui serait ainsi disponible pendant les quatre saisons.  

Il est convenu que M. Leclerc transmettra aux membres le bilan des réalisations faites du plan 
directeur. Les membres qui le souhaitent pourront pour leur part préparer des propositions qui 
seront discutées en assemblée. Il est aussi rappelé que le projet d’une œuvre d’identification à 
l’entrée du quartier dont la réalisation pourrait être associée à la réfection annoncée du viaduc 
de la Canardière. Enfin, l’idée d’une démarche de budgets participatifs, mise de l’avant par M. 
Lambert, pourra être explorée. 

19.09.10 SUIVI SUR LE FUTUR SITE DE L’ANCIEN CENTRE MONSEIGNEUR-
MARCOUX 

M. Van Neste rapporte que Mme Hamelin lui a confirmé que la Ville fera prochainement une 
présentation de sa vision de l’avenir du site au conseil de quartier. 

19.09.11 CORRESPONDANCE ET MÉDIAS SOCIAUX 

Les membres ont déjà reçu les diverses communications.  

19.09.12 TRÉSORERIE 

Résolution 19-CA-30 
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Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Alain Couillard, IL EST 
RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de Maizerets autorise, sur 
réception d’une facture appropriée, le paiement de 90 $ à Mme Lynda Gosselin pour le 
secrétariat de rédaction de l’assemblée générale annuelle d’avril 2018.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION 19-CA-31 
Concernant le paiement de la ou du secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Nancy Néron, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Alexandre Lambert, 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de Maizerets autorise, sur 
réception d’une facture appropriée, le paiement de 540 $ à Mme Lynda Gosselin pour le 
secrétariat de rédaction des assemblées de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION 19-CA-32 
Concernant le paiement de factures associées à la tenue de la fête MaizRêve 
 

CONSIDÉRANT la résolution 19-CA-24; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Nancy Néron, IL 
EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de Maizerets autorise, sur 
réception des factures appropriées, le paiement des montants suivants : 

• 4 500 $ à la société du Domaine Maizerets, pour la programmation et le BBQ; 
• 97,73 $ à l’imprimerie Bergemont pour l’impression des affiches;  
• 689,85 $ à Léa Chatel pour la conception graphique et visuelle des 

communications et de l’affiche;  
• 517,39 $ à Limoilou en Vrac pour les bonifications apportées aux spectacles sur la 

Place Maizerets;  
• 90 $ à Martial Van Neste pour la publicité Facebook; 
• 25,64 $ à Audrey Bernard pour des décorations de la Place Maizerets. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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19.09.12 VARIA 

Il n’y en a pas. 

19.09.13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

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

(adopté le 8 octobre 2019) 
 
 

_____________________________________ 
Martial Van Neste 
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