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Procès-verbal de la 10ème assemblée régulière du conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Maizerets, tenue le mardi 10 décembre 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 
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 Estelle Rioux Administratrice 
 
 

 
Assistaient également : 

M. Daniel Leclerc  Arrondissement de la Cité-Limoilou  
Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées, 2 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

 
 
 

19.12.01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

19.12.02 Cooptation d’un nouveau membre 
 

19.12.03 Adoption du procès-verbal du 12 novembre 2019 et suivis 

19.12.04 Suivi du plan directeur  
● présentation Domaine Maizerets 
● discussion sur l’ensemble des propositions 

 

19.12.05 Période de questions des citoyens 
 

19.12.06 
 
19.12.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.12.08 
 
 
19.12.09 
 
19.12.10 
 
19.12.11 
 
19.12.12 
 
 
19.12.13 
 
 

Travaux sur Henri-Bourassa 
 
Tour des comités  
1. Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 
2. Comité tripartite AIM 
3. Comité de vigilance de l’incinérateur et PMO du PMGMR 
4. Comité cohabitation Port de Québec 
5. Comité de vigilance du Port de Québec 
6. Comité conseil « Mon environnement ma santé » 
7. Table concertation vélo 
8. Table concertation environnement 
 
Littoral Est 
 
 
Vente de vapeur au CHU 
 
Correspondances et médias sociaux 
 
Trésorerie 
 
Varia 
L’axe 4 des Alliances pour la solidarité 
 
Levée de l’assemblée 
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19.12.01  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 après l’ajout, au point varia, de L’axe 4 des Alliances 
pour la solidarité. 

19.12.02  COOPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE 

Résolution 19-CA-40 
Concernant la nomination de Mme Jane Lefebvre à titre d’administratrice cooptée 

CONSIDÉRANT le règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier;  

CONSIDÉRANT la conformité du formulaire de dépôt de candidature de Mme. Jane Lefebvre; 

SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Hélène Deshaies, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Ève 
Duhaime, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Jane Lefebvre au poste d’administratrice cooptée 
dont le mandat prendra fin à la prochaine assemblée annuelle (qui se tiendra en 2020).  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19.12.03  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 
12 NOVEMBRE 2019 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-Anne Verret, 
IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 12 novembre 2019 tel 
quel. 

Suivis :  

● Avec une centaine d’autres membres de conseils de quartier, M. Lambert et Van Neste 
ont participé à une activité sur la Stratégie de sécurité routière. À leur suggestion, il est 
convenu d’inscrire à l’ordre du jour de la réunion de janvier la mise en place d’un comité 
citoyen sur la sécurité étant donné les enjeux du quartier en la matière. À cette fin, un 
travail devra être fait en amont afin d’impliquer des représentants des écoles, d’autres 
conseils quartier et d’autres groupes concernés. 

● M. Leclerc rapporte que des responsables concernés à la Ville ont réservé un accueil 
favorable à la résolution du Conseil de quartier sur la Charte graphique. 

19.12.04  SUIVI DU PLAN DIRECTEUR 

Présentation Domaine Maizerets 

M. Alain O’Neil, directeur général de la Société du Domaine Maizerets, présente le projet Les 
Granges du Domaine. Espace de diffusion culturelle et festive. Il est rappelé que les sommes 
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résiduelles du plan directeur pourraient être ajoutées au financement déjà prévu pour la 
réalisation de ce projet de transformation de la grange de pierre en salle multifonctionnelle 
devant être inaugurée en 2021. 

Discussions sur l’ensemble des propositions 
 
Les membres considèrent que la salle multifonctionnelle de la Société du domaine Maizerets 
s’inscrit dans la perspective de services régionaux et ne cible pas précisément les résidents de 
Maizerets. Pour le choix du ou des projets que le Conseil de quartier souhaitera voir associés à 
l’argent du plan directeur, les membres évoquent des critères, tels ceux liés aux trois thèmes 
prioritaires du plan d’action 2019 : sécurité, noyau villageois et Maizerets écoquartier.  

M. Lambert expose son projet visant à ce que la communauté des Appartements St-
Pie X devienne un modèle d’habitation collective durable; Mme Hénault soumet l’idée d’installer 
des appareils de mise en forme extérieurs; M. Van Neste propose l’intégration d’une murale au 
viaduc de la Canardière dont la réfection est annoncée.   

Les membres conviennent de reporter à janvier le choix du ou des projets à mettre de l’avant.  
Entre-temps, M. Van Neste veillera à ce qu’on informe le conseil de quartier de la date limite à 
laquelle un ou des projets doivent être soumis. 

19.12.05 PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

M. Leclerc rapporte que, à la suite d’un signalement par le Conseil de quartier, il a été décidé de 
modifier la signalisation au coin de la 25e rue. 

Un citoyen rapporte une signalisation déficiente au coin de la rue Perreault et de la 24ème rue, du 
côté nord-est.  

19.12.06 TRAVAUX SUR HENRI-BOURASSA 

● M. Van Neste rapporte qu’il doit recevoir l’information sur la base de laquelle ont été 
pensés les aménagements du boulevard dans le contexte de la construction du méga-
hôpital. La rencontre avec les citoyens pourra ensuite être demandée. Selon M. Paré, il 
semble tard pour entendre les suggestions des résidents impactés. 

● Il est mentionné qu’il serait opportun de porter à l’attention du député Zanetti les 
problématiques liées au boulevard Henri-Bourassa et à la 18e rue puisque le ministère 
du Transport est concerné. 

● Il est rappelé la pertinence d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion la 
discussion relative à un PPU.  
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19.12.07 TOUR DES COMITÉS 

1. Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 

Les travaux se poursuivent.  

2. Comité tripartite AIM 

Il n’y a pas de nouveau.  

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

M. Paré n’a pu assister à la réunion, mais transmettra aux membres du conseil de 
quartier la réponse qu’il attend au sujet de l’utilisation d’eau potable par 
l’incinérateur. 

4. Comité cohabitation Port de Québec 

Mme Hénault rapporte qu’une présentation du projet laurentien a permis d’en 
apprendre plus sur les effets de ce dernier. Elle n’a toutefois pas pu obtenir de 
documents sur cette présentation. Entre autres, elle évoque le problème de la 
circulation de camions qui, malgré des incitations du Port de Québec, empruntent 
Henri-Bourassa plutôt que l’autoroute. Elle soulèvera la question lors de la 
rencontre de mars à laquelle participera le Président-directeur général du Port, 
M. Mario Girard; à cette fin, elle souhaite que le point soit inscrit à l’ordre du jour 
de la réunion du conseil de quartier de février afin de discuter des moyens qui 
pourraient être mis en œuvre pour contrer le problème.  

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 rapporte que la Table souhaite promouvoir l’intégration d’un réseau 
cyclable structurant au projet de réseau structurant. 

8. Table concertation environnement 

Il n’y a rien de nouveau. 
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19.12.08  LITTORAL EST 

Mme Marie-Hélène Deshaies fait valoir que le projet Littoral Est risque d’enclaver davantage le 
quartier Maizerets; elle signale en outre que le document produit par la Ville ne semble 
pratiquement pas tenir compte de la population et des conseils de quartier. Il est convenu de 
demander rapidement une présentation du projet, possiblement avec le conseil de quartier du 
Vieux Limoilou. Les membres se disent préoccupés au sujet du type d’usines qui seront 
implantées, des impacts du projet sur la circulation, etc. 

Résolution 19-CA-41 
Concernant une présentation du projet Littoral Est 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Hélène Deshaies, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier Maizerets invite 
le Service du développement économique à présenter le plus tôt possible au conseil de quartier 
de Maizerets le projet de zone d’innovation du Littoral en vue de répondre aux préoccupations 
des citoyens et citoyennes du quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

19.12.09 VENTE DE VAPEUR AU CHU 

M. Paré considère que le futur hôpital ne sera pas carboneutre parce que les vapeurs seront 
issues de l’incinération de matières pouvant être réutilisées. Il rappelle à cet égard la vision du 
Mouvement pour une Ville zéro déchet, lequel n’est pas contre l’incinération mais contre le 
mauvais usage de l’incinération. Il mentionne que ce mouvement poursuivra ses démarches 
relatives à l’entente. D’autres membres déplorent « la vision à courte vue » mise de l’avant avec 
la vente de la vapeur de l’incinérateur. M. Paré entend préparer une résolution sur le sujet en 
vue de la réunion de janvier.   

10.12.10 CORRESPONDANCES ET MÉDIAS SOCIAUX 

Il n’y a rien à signaler. 

10.12.11 TRÉSORERIE 

Résolution 19-CA-42 
Concernant le remboursement de Mme Éve Duhaime pour l’achat de fleurs 
 
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 Maizerets rembourse à 
Mme Duhaîme la somme de 44,21 $ pour l’achat de fleurs offertes à Mme Hamelin qui est en 
convalescence. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Résolution 19-CA-43 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédactions 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par Mme Joséphine 
Hénault, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier Maizerets 
autorise le paiement de 270 $ à Mme Lynda Gosselin pour le secrétariat de rédaction des procès-
verbaux des assemblées de septembre, octobre et novembre 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

19.12.12 VARIA 

Mme Éve Duhaime annonce que, dans le cadre des Alliances pour la solidarité, elle prépare un 
projet qu’elle soumettra à l’attention du conseil de quartier lors de sa réunion de janvier.  

19.12.13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

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

 
 

 
_____________________________________ 

Martial Van Neste 
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