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Procès-verbal de la 9ème assemblée régulière du conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Maizerets, tenue le mardi 12 novembre 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 Marie-Hélène Deshaies Administratrice 
Mme Ève Duhaime Administratrice 
Mme Joséphine Hénault Secrétaire 
M. Alexandre Lambert Administrateur 
M. Marcel Paré  Administrateur 
Mme Estelle Rioux Administratrice 
M. Martial Van Neste Président 
Mme Andrée-Anne Verret  Vice-présidente 
 

IL Y A QUORUM. 

ABSENCE : 

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

 
Assistaient également : 

Mme Anne Pelletier Arrondissement de la Cité-Limoilou  
(en remplacement de M. Daniel Leclerc) 

Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées, 9 personnes assistaient à la rencontre. 
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5. Comité de vigilance du Port de Québec 
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7. Table concertation vélo 
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19.11.01  LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain Couillard, 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour après avoir devancé le traitement des sujets du comité 
tripartite Citoyens-Ville-AIM et la circulation sur le boulevard Henri-Bourassa et après avoir inscrit 
au varia les sujets du rétablissement de la conseillère municipale et du stationnement. 

19.11.02  COOPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE 

Ce point n’est pas traité, la personne concernée étant absente. 

19.11.03  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE ET DE 
LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 8 OCTOBRE 2019 

SUR PROPOSITION DE Mme Joséphine Hénault, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-Anne 
Verret, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 8 octobre 2019 
tel quel. 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel Paré, 
IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 8 octobre 2019 tel quel. 

Suivis :  

• Concernant l’évaluation de la première édition de Maizrêve, Mme Verret rapporte qu’il 
n’a pas encore été possible de trouver une date qui convienne à toutes les parties 
concernées.  

• Concernant le respect des règles relatives au stationnement au coin des rues, Mme Anne 
Pelletier rapporte que le responsable des agents de stationnement a demandé à ceux-ci 
d’y porter une attention particulière.  

• M. Lambert rapporte avoir consulté la Société historique pour explorer les possibilités 
d’une conférence sur l’histoire d’Évasion St-Pie X. 

• Au sujet du dézonage des terres des Sœurs de la Charité, Mme Duhaime exprime sa 
reconnaissance pour les appuis obtenus.  

19.11.04  COMITÉ TRIPARTITE AIM 

M. Paré rappelle que ce comité a été formé pour répondre aux enjeux soulevés par la présence 
d’AIM dans la zone industrielle. Il mentionne que les citoyens impactés devraient bientôt recevoir 
une infolettre pour les informer des actions posées par AIM pour atténuer les bruits et les 
poussières.  

M. Guillaume Couture, directeur du secteur non ferreux de AIM, fait état de la rencontre que le 
comité tripartite a tenue le 30 octobre dernier. Il mentionne qu’au moment de la création de ce 
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comité, la compagnie n’était pas informée des problèmes que les activités de l’entreprise créaient 
pour les résidents du voisinage. Il rapporte que depuis ce moment l’entreprise a mené une série 
d’actions pour atténuer les nuisances, par exemple : 

• l’achat d’un deuxième balai mécanique pour récupérer les poussières; 
• la réalisation d’un test de poussière; 
• la réparation du terrain de la cour pour en éliminer les « craques »; 
• le détournement de certaines activités très bruyantes vers d’autres sites; 
• des activités de formation et de sensibilisation des opérateurs; 
• une veille journalière pour documenter les effets de bruits et de poussières; 
• un plan de transport des camions.  

M. Couture signale aussi la plantation d’arbres par la Ville et le remplacement prochain de ceux 
qui n’ont pas survécu. Il rappelle que l’entreprise explore les possibilités de réaliser certaines 
opérations sous couvert, mais qu’elles s’avèrent pour l’instant trop coûteuses. Enfin, il rappelle 
que AIM participe au comité intersectoriel de la Direction de la santé publique sur la qualité de 
l’air dans le secteur. 

M. Paré souligne la qualité de la communication au sein du comité et mentionne que celui-ci doit 
se réunir à nouveau au printemps.  

Circulation sur Henri-Bourassa 

Un citoyen mentionne que des camions qui circulent sur Henri-Bourassa, dont certains sont ceux 
de AIM, n’arrivent pas toujours à faire leur arrêt aux feux rouges et qu’il craint que certains, 
transportant du plomb, ne sont pas recouverts d’une toile comme ils le devraient. Des pièces de 
métal s’échapperaient ainsi des camions.  

À des questions de citoyens, M. Couture répond qu’il estime que seulement 20 % des camions 
qui vont au site de AIM appartiennent à l’entreprise.  

M. Paré rappelle que plusieurs groupes l’ont interpelé pour exprimer leur grande préoccupation 
au sujet de la circulation sur le boulevard Henri-Bourassa. À ce sujet, M. Jocelyn Garneau fait la 
lecture d’une pétition relativement à la circulation des camions sur le boulevard Henri-Bourassa, 
laquelle s’appuie sur les motifs suivants : 1) la sécurité 2) la poussière et le chargement 3) le 
bruit 4) les freins 5) la pollution. Il rappelle que, après discussion, le Port de Québec avait accepté 
de demander aux camionneurs qui y vont d’emprunter l’autoroute et non pas le boulevard. Le 10 
septembre, une directive a été transmise à tous les opérateurs du Port; cependant, les 
camionneurs indépendants n’ont pas changé leurs pratiques. M. Garneau mentionne aussi avoir 
reçu des appuis du cabinet du maire. Une centaine de citoyens directement concernés par le 
trafic sur le boulevard ont signé la pétition. 

Il est entendu que la pétition sera portée à l’attention du Conseil d’arrondissement et du Conseil 
de la Ville de Québec.  
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Résolution 19-CA-36 
Concernant une pétition relative à la circulation des camions sur le boulevard Henri-
Bourassa 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par Mme Marie-
Hélène Deshaies, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier 
Maizerets, prenant acte de la pétition relative à la circulation des camions sur le boulevard Henri-
Bourassa, appuie la demande citoyenne qu’elle représente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Circulation dans le quartier 

Une résidente exprime son inquiétude et celle et ses voisins au sujet des effets de l’interdiction 
à la 22e rue de tourner à gauche en direction nord. Cette interdiction entraînera des effets sur 
les rues Mont-Thabor et d’Émérillon, déjà surchargées de circulation de transit en plus de celle 
découlant de la présence des condos et de la mégaclinique. Soutenant que, entre autres avec 
l’hôpital, les problèmes risquent d’augmenter, elle déplore que les citoyens concernés n’aient 
pas été informés et mis à contribution pour éviter les problèmes. Elle annonce qu’un sondage 
sera mené auprès des résidents du secteur afin de documenter les problèmes vécus et les 
solutions envisagées; ses résultats seront présentés au conseil de quartier.   

D’autres citoyens et membres du Conseil témoignent aussi de leur préoccupation au sujet de 
l’inévitable augmentation du nombre de véhicules en circulation dans le quartier. Il est aussi 
mentionné la pertinence d’envisager un PPU (plan particulier d’urbanisme) vu la transformation 
en cours du secteur. Il est toutefois aussi reconnu l’importance d’une intervention à court terme.  

Mme Anne Pelletier fait valoir que la consultation sur le projet pilote de déneigement, qui aura 
lieu le 21 novembre et pour laquelle seront distribuées des cartons d’invitation à 6000 portes, 
sera une occasion intéressante pour les citoyens de se faire entendre. 

Résolution 19-CA-37 
Concernant la tenue par la Ville d’une rencontre de consultation concernant le 
réaménagement temporaire du boulevard Henri-Bourassa  
 
CONSIDÉRANT l’importance et les impacts rencontrés découlant des travaux de 
réaménagement temporaire, déjà entrepris sur le boulevard Henri-Bourassa, entre la 18e  rue et 
la 24e rue;  

CONSIDÉRANT que ce projet de réaménagement a été autorisé et entrepris sans aucune 
consultation publique, sauf une rencontre régulière du Nouveau Centre Hospitalier (NCH) portant 
de façon générale sur les avancements des travaux de construction de ce nouveau centre; 

CONSIDÉRANT que ce projet de réaménagement temporaire affecte déjà les résidents du 
boulevard Henri-Bourassa et de l'avenue du Mont-Thabor;  

CONSIDÉRANT que les travaux déjà entrepris ont pour les résidents des impacts directs sur :  
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• l’accroissement de la dangerosité de la circulation; •  
• des craintes exprimées par des résidents concernant leur sécurité et la sécurité de leurs 

propriétés; •  
• des appréhensions exprimées à la venue de la période hivernale, durant laquelle des 

amoncellements de neige créent des conditions particulières et accroissent de façon 
significative ces risques;  

CONSIDÉRANT que ces risques peuvent également impacter la sécurité des usagers du centre 
hospitalier de l'Enfant-Jésus;  

CONSIDÉRANT qu'il sera interdit, en direction nord sur le boulevard, de tourner à gauche sur la 
22e rue à cette intersection, et que ceci entrainera une importante circulation de transit sur 
l'avenue du Mont-Thabor;  

CONSIDÉRANT que cette situation va perdurer durant les années 2020, 2021, 2022, 2023; 
Considérant que ce boulevard est un axe routier majeur pour le quartier, qu’il est utilisé comme 
voie prioritaire pour les véhicules d’urgence : pompiers, policiers, etc. ;  

CONSIDÉRANT le nombre important d’ambulances desservant déjà le centre hospitalier de 
l'Enfant-Jésus;  

CONSIDÉRANT qu’à travers ces ambulances et véhicules prioritaires circulent : des camions-
citernes, des fardiers, des transports lourds d’autres types, des autobus du RTC et touristiques, 
ainsi que des véhicules privés;  

CONSIDÉRANT que des citoyens ont discuté et réfléchi à ces diverses problématiques et qu’ils 
veulent les communiquer aux responsables de ce dossier du Nouveau Centre Hospitalier et à 
de la Ville, ainsi qu’aux élus;  

CONSIDÉRANT que les citoyens veulent soumettre aux autorités responsables de ce dossier 
des solutions et/ou idées de mitigation afin de réduire autant que possible les risques et les 
inconvénients appréhendés pour : eux-mêmes, leurs propriétés, les utilisateurs du boulevard 
Henri-Bourassa et de l'avenue du Mont-Thabor, et pour le centre hospitalier de l'Enfant-Jésus;  

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par M. Alexandre Lambert, IL 
EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier Maizerets : demande que 
la Ville organise rapidement une rencontre d’échange et discussions afin : 

• que soit partagée avec la population l’information dont elle dispose;  
• qu’elle puisse entendre et répondre aux préoccupations réelles et pressantes 

exprimées par les citoyennes et citoyens afin de mettre en place les solutions de 
mitigation; 

• qu’elle propose des solutions afin de réduire les risques identifiés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Enfin, à la suggestion de M. Lambert, il est convenu d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion le sujet d’une étude de mobilité ou de circulation pour faire face aux effets des 
développements en cours dans le quartier. À cette fin, il est convenu de s’informer sur les 
définitions pertinentes (ex. PPU, requalification) et de faire des démarches pour être informé de 
la vision du Littoral, notamment pour ce qui concerne l’avenir de la zone industrielle. M. Van 
Neste échangera sur ces sujets avec Mme Hamelin.  

19.11.05 SUIVI DU PLAN DIRECTEUR ― PRÉSENTATION DE L’ENSEMBLE DES 
PROPOSITIONS 

M. Van Neste rapporte que des représentants du Domaine Maizerets ont demandé de pouvoir 
présenter son projet pour le plan directeur à la réunion de décembre du conseil de quartier; il 
suggère que ce soit alors un moment opportun pour aussi discuter des idées de projets des 
membres, dont la description a déjà été transmise par courriel. En vue de la discussion du sujet 
en décembre, il est entendu que : 

• des échanges auront lieu avec Mme Verreault ou le directeur d’arrondissement afin de 
mieux cerner les critères d’acceptabilité des projets; 

• le projet de médiation culturelle, de Mme Duhaime, pourrait être intégré à celui proposé 
par M. Lambert; 

• la grille des critères relatifs à  « Maizerets écoquartier » pourrait être utilisée pour 
l’évaluation des projets; 

• le projet d’équipement sportif pourrait être documenté. 

19.11.0  STRATÉGIE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

M. Van Neste, qui a assisté à la présentation publique de la Stratégie de sécurité routière 2020-
2024, apprécie qu’elle s’inspire de la vision zéro. Il relève l’importance qu’y occupe l’implication 
des citoyens et mentionne que des budgets seront disponibles pour les conseils de quartier et 
les écoles qui souhaitent réaliser des projets. Il est convenu que lui-même ainsi que 
Mme Duhaime et M. Lambert assisteront à la rencontre du 5 décembre lors de laquelle seront 
présentées les balises des projets. Il est enfin suggéré de tenir une réunion citoyenne sur la 
sécurité routière, par exemple en janvier, et d’envisager d’impliquer des citoyens dans la mise 
en œuvre de projets.  

19.11.07 TRAVAUX SUR HENRI-BOURASSA 

Le sujet a déjà discuté. 

19.11.08 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

Il n’y a pas de questions. 
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19.11.09 TOUR DES COMITÉS 

1. Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 

Il n’y a pas eu de réunion. 

2. Comité tripartite AIM 

Le sujet a déjà été discuté. 

3. Comité de vigilance de l’incinérateur et PMO du PMGMR 

M. Paré mentionne que le CVI est désormais le CVGMR. Il rapporte les 
informations suivantes : 

• Aux questions soulevées par monsieur Slavco Sebes concernant l’écart entre 
les échantillonnages en continu et les campagnes réalisées par Consulair, 
deux représentants de Consulair ont été invités à la dernière rencontre du 
CVGMR. Ils ont indiqué dans leur présentation que le contrôle de référence 
réglementaire reconnu est leurs campagnes d’échantillonnages alors que les 
mesures en continu sont plutôt des mesures en opération. Selon eux, elles 
ont pour fonction de permettre un système d’exploitation plus sécuritaire par 
des mesures en temps réel. 

 
• Concernant la question que le représentant du conseil de quartier a déposée 

au CVGMR au sujet des fuites (4) répétées de chlorobenzène et du rapport 
préparé par un bénévole, M. Patrick Ferland, qui explique les problématiques 
des fuites de chlorobenzène et les risques potentiels pour la santé publique. 
La représentante de la Santé publique reconnait l’analyse déposée, mais elle 
apporte toutefois une réserve quant à l’interprétation des risques d’exposition 
pour la population. La responsable « Prévention et contrôle 
environnemental » de la Ville de Québec indique toutefois que les 
responsables à l’incinérateur seront plus attentifs sur ce point et que les 
procédures de combustion spécifiques seront réévaluées. 

 
• Enfin, au sujet du suivi du PMO 2018-2023, les responsables tiendront pour 

les CQ quatre (4) présentations dans différents secteurs de la ville afin de 
fournir de l’information sur les avancées et de poursuivre la campagne de 
sensibilisation aux meilleures méthodes de recyclage. 

  

4. Comité cohabitation Port de Québec 

La rencontre du 31 octobre a été reportée au 14 novembre. 
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5. Comité de vigilance du Port de Québec 

Il n’y a rien de nouveau. 

6. Comité conseil « Mon environnement ma santé » 

Il n’y a rien de nouveau. 

7. Table concertation vélo 

M. Van Neste fait état du projet pilote de piste hivernale en haute-ville pour tester 
les techniques de déneigement  

8. Table concertation environnement 

Il n’y a rien de nouveau. 

19.11.10  PROGRAMME DE SUBVENTION POUR JARDINS PARTAGÉS 

À titre d’information, Mme Andrée-Anne Verret mentionne l’existence du Programme de 
subvention à l’aménagement de jardins partagés et que la date limite pour déposer un projet est 
le 20 décembre. Elle transmettra l’information à divers organismes connus, incluant le Centre 
Monseigneur-Marcoux. Mme Duhaime, qui a une expérience en agriculture urbaine et en 
sécurité alimentaire, signale son intérêt de s’impliquer dans de tels projets. 

19.11.10 CORRESPONDANCES ET MÉDIAS SOCIAUX 

M. Van Neste signale que les courriels adressés au conseil de quartier lui sont maintenant 
transmis directement dans sa boite courriel. 

10.11.11 TRÉSORERIE 

Il n’y a rien à signaler. 

19.11.12 VARIA 

Charte graphique 

Résolution 19-CA-38 
Concernant la charte graphique des conseils de quartier 

CONSIDÉRANT la démarche réalisée par les conseils de quartier de Lairet et de Val-Bélair au 
sujet du rajeunissement du logo des conseils de quartier;  
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CONSIDÉRANT que la mise à jour de la politique de participation publique de la Ville de Québec 
offre l’occasion de rajeunir l’image des conseils de quartier; 

CONSIDÉRANT que le logo des conseils de quartier n’est plus au goût du jour; 

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-Anne Verret, 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier Maizerets invite la Ville 
de Québec et le Service de l’interaction citoyenne à profiter de la mise à jour de sa politique de 
participation publique pour : 

- Rajeunir le logo des conseils de quartier; 
- Élaborer une nouvelle charte graphique qui couvre la majorité des applications et des 

déclinaisons, pour garder une image de marque cohérente, reconnue et forte; 
- Impliquer les conseils de quartier dans l’élaboration du nouveau logo. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Rétablissement de la conseillère municipale 

Résolution 19-CA-39 
Concernant l’envoi de fleurs à la conseillère municipale 

SUR PROPOSITION DE M. Alexandre Lambert, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-Anne 
Verret, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier Maizerets 
autorise une dépense de 50 $ pour l’envoi de fleurs à Mme Hamelin en guise d’expression de 
vœux de bon rétablissement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Stationnement 

Mme Estelle Rioux informe les membres que la direction du Centre Monseigneur-Marcoux a 
entrepris une démarche afin de faciliter le stationnement sur rue à ses usagers, bénévoles et 
employés, dans le contexte de l’entrée en vigueur d’interdictions et de vente de vignettes. Elle 
annonce ainsi que le conseil de quartier pourrait être invité, au besoin, à appuyer la demande du 
Centre 

19.10.13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

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

 
 

 
_____________________________________ 

Martial Van Neste 
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