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Procès-verbal de la 1ère assemblée régulière du conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Maizerets, tenue le mardi 14 janvier 2020 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. 

ABSENCES : 

Mme Geneviève Hamelin, conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet  
Mme Jane Lefebvre Administratrice 
 
 
Assistaient également : 

M. Daniel Leclerc  Arrondissement de la Cité-Limoilou  
  
 
Outre les personnes mentionnées, 1 personne assistait à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

 
20.01.01 Lecture et adoption de l'ordre du jour  

20.01.02 Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2019 et suivis 

20.01.03 Point d’information 

20.01.04 Travaux sur Henri-Bourassa 

20.01.05 Stratégie sécurité routière – création d’un comité 

20.01.06 Période de question des citoyens 

20.01.07 Suivi du plan directeur  

20.01.08 Stratégie d’intervention PPU 

20.01.09 Appartements St-Pie X 

20.01.10 Maintien et développement de la mobilité communautaire dans le secteur 
Maizerets 

20.01.11 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 communauté 

5- Comité de vigilance du Port de Québec 

6- Comité conseil “Mon environnement ma santé” 

7- Table concertation vélo 

8- Table concertation environnement 

20.01.12 Correspondances et médias sociaux 

20.01.13 Trésorerie 

20.01.14 Varia  
- Recrutement 
- Points récurrents 

20.01.15 Levée de l’assemblée 
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20.01.01  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 Recrutement et 
Résolutions de fonctionnement en plus de remplacer le point 10 par le point 14 et d’effectuer une 
correction au point 09.  

20.01.02  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 
10 DÉCEMBRE 2019 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Ève Duhaime, IL 
EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 décembre 2019 après 
l’ajout de la phrase « La question de l’importance du tri avant incinération est souligné par 
plusieurs. » au point 19.12.09. 

Suivis :  

Littoral Est : Suite à l’adoption de la résolution 19-CA-41, M. Leclerc mentionne qu’une 
présentation de la ville pourrait avoir lieu à l’assemblée du mois d’avril. Les membres du conseil 
de quartier demeurent toutefois préoccupés par le fait que les citoyens du quartier n’ont toujours 
pas été consultés. Ils ne veulent pas être impliqués seulement à la fin du processus de décision. 
La Ville a déjà formé un partenariat avec la Coalition Force 4.0 afin de développer ce vaste projet. 
Selon le mandat de ce regroupement, peut-être serait-il pertinent qu’un citoyen y siège?    

Favoriser la participation citoyenne et l’acceptabilité sociale est un des objectifs de la ville et ce 
sera une des conditions de succès du projet. Il sera nécessaire d’impliquer les citoyens 
rapidement dans le processus.  

Mme. Marie-Hélène Deshaies propose de former un comité sur ce dossier et elle en assurera 
le leadership.   

 

Alliances pour la solidarité: Mme Duhaime rapporte qu'un comité composé de représentant.e.s 
du milieu communautaire du secteur Maizerets-Limoilou s'est formé. Le comité est accompagné 
d'acteurs du CIUSSS et a comme objectif, entre autres, de déposer une demande de subvention 
dans le cadre d'Alliances IV, le 31 janvier. Le projet se veut inclusif et participatif, en invitant des 
membres d'organismes à nommer Comment améliorer leur conditions de vie et favoriser un 
meilleur Vivre ensemble (dans un sens de vie de quartier) et ce, dans une démarche expressive 
et créative. En attente des résultats suite à l'analyse des projets déposés à la Ville. 

20.01.03  POINT D’INFORMATION 

M. Van Neste fait un rapide survol du Google Drive pour montrer aux membres qui se sont joints 
récemment au conseil de quartier où trouver et classer les documents. Il en profite pour rappeler 
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aux membres qu’un plan d’action avait été élaboré et adopté en 2018 et qu’il est encore pertinent 
de s’y référer pour alimenter les réflexions et décisions des membres du conseil.  Éventuellement 
les membres du conseil de quartier devront décider s’ils veulent renouveler l’exercice. 

20.01.04 TRAVAUX SUR HENRI-BOURASSA 

1- Piste cyclable 
o La ville a analysé 5 alternatives pour la piste cyclable qui sera déviée de Henri-

Bourassa.  
La piste unidirectionnelle proposée par M. Van Neste n’a pas été retenue comme 

alternative. Celle qui a été retenue est celle d’une piste cyclable sur De La Ronde. 
Cette rue deviendrait un sens unique. La Ville mentionne que cet aménagement 
sera temporaire, soit pour les 4 années que dureront les travaux de construction 
du nouveau centre hospitalier.   

Aucune date de présentation par la Ville. Peut-être en mars ou avril? Échéancier à 
valider. 

2- Dossier du virage à gauche sur Mont Thabor et de la circulation des poids lourds : pas 
de retour de la ville. Aucuns autres développements sur le transport lourd malgré 
plusieurs rappels.   

3- Dossier déneigement : La ville n’accumulera pas de neige sur la barquette devant les 
maisons. Dossier clos.  

 

20.01.05 STRATÉGIE SÉCURITÉ ROUTIÈRE – CRÉATION D’UN COMITÉ 

Ms. Van Neste et Lambert ont participé à une séance d’information sur la Stratégie de sécurité 
routière 2020-2024 proposée par la Ville. Cette consultation publique a été lancée en octobre 
2019 et se terminera par une séance d’audition des opinions à la fin janvier. M. Van Neste 
présentera le mémoire de la table de concertation vélo.   

On rappelle que la stratégie met sur pied un programme de subventions pour des projets de 
mobilisation des citoyens sur le thème de la sécurité routière. Ce programme offrira jusqu’à 
3000$ par conseil de quartier par année et 3000$ par école par année pour des projets de 
mobilisation et de sensibilisation. Il est suggéré de mettre sur pied un comité afin de saisir cette 
opportunité et d’engager les citoyens du quartier.  

Joséphine Hénault contactera Jane Lefebvre pour voir si elle est intéressée à former et siéger 
sur ce comité.  

 

20.01.06 PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

Aucune question des citoyens 
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20.01.07 SUIVI DU PLAN DIRECTEUR 

Mme. Hamelin a fait savoir par l’entremise de M. Van Neste que l’échéancier pour discuter des 
projets pourrait être en mai ou à son retour pour un dépôt final en septembre.  

Puisque le mois de mai arrivera à grand pas, il est proposé de mettre sur pied un comité 
organisateur qui mènera ce dossier et tiendra informé le reste des membres du conseil de 
quartier.  

Ève Duhaime, Alexandre Lambert et Marie-Hélène Deshaies vont se pencher sur ce dossier. Le 
comité nous revient à la prochaine rencontre avec une proposition.  

 

20.01.08 STRATÉGIE D’INTERVENTION PPU 

Alexandre Lambert fait une présentation sur sa vision d’un plan particulier d’urbanisme. Pour 
débuter la réflexion, il présente quelques gros projets des 50 dernières années qui ont modifié 
notre quartier (HLM St-Pie X et les Tours Bardy, Autoroute Dufferin, etc) de façon considérable. 
Selon lui, les décisions et les projets qui sont proposés et qui voient le jour aujourd’hui 
impacteront notre quartier pour les 50 prochaines années (Littoral Est, Nouveau Centre 
Hospitalier, Laurentia etc.). Par conséquent, il est important que les citoyens soient impliqués à 
tous les niveaux lors de l’élaboration de ces projets.   

S’ensuit une discussion sur la distinction entre une démarche citoyenne versus un PPU versus 
une table de concertation communautaire.  

Peu importe la forme que doit prendre cette réflexion, ce qui ressort des discussions est 
l’importance de réfléchir avec une vision globale du quartier et non projet par projet.  

20.01.09 APPARTEMENTS SAINT-PIE X 

L’année 2020 marque le 50e anniversaire des appartements St-Pie X et le Conseil de quartier 
aimerait souligner cet événement. M. Lambert s’est informé auprès de l’organisme Évasion St-
Pie X. Ce dernier est en attente de subventions pour l’organisation des célébrations et un comité 
sera créé. M. Lambert souligne qu’il aimerait représenter le conseil de quartier sur ce comité si 
le comité juge la présence d’un membre du conseil de quartier pertinente.  

À ce sujet, Mme. Verret mentionne que la réunion post mortem de Maizrêve aura lieu jeudi 
prochain. Comme l’organisme Évasion St-Pie X a pris part à l’organisation de Maizrêve et qu’il 
sera présent jeudi, il est convenu que le CQM mentionnera son intérêt à siéger et aider sur le 
comité pour l’organisation des célébrations du 50e anniversaire.  

20.01.10 MAINTIEN ET DÉVELOPPEMENT DE LA MOBILITÉ COMMUNAUTAIRE    
DANS LE SECTEUR MAIZERETS 
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Le RTC a lancé sa consultation publique sur la desserte dans Beauport et Maizerets. Les 
citoyens ont jusqu’au 2 février pour se prononcer.   

Alexandre Lambert propose différents trajets pour améliorer la desserte communautaire dans le 
quartier.  

Il va déposer un mémoire au prochain conseil pour que les membres puissent en discuter. Et ce 
mémoire sera déposé au RTC au nom du CQM.  

 

20.01.11 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 va aborder la question de l’eau potable (785 millions de litres d’eau potable 
utilisés par l’incinérateur) lors de la prochaine rencontre du comité. 

4. Comité cohabitation Port de Québec 

La prochaine rencontre aura lieu en mars. Mme. Hénault doit relancer le CN pour une 
présentation.  

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 

 Point déjà abordé plus haut 

8. Table concertation environnement 

Il n’y a rien de nouveau. 
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20.01.12 CORRESPONDANCES ET MÉDIAS SOCIAUX 

Il n’y a rien à signaler. 

20.01.13  TRÉSORERIE 

Il n’y a rien à signaler 

20.01.14 VARIA 

- Recrutement : Ève Duhaime propose d’inviter un nouveau membre coopté à se joindre au 
CQM. Elle fera les démarches et nous tiendra informé. 

- Résolutions récurrentes :  

RÉSOLUTION 20-CA-01 

Concernant les frais de fonctionnement du conseil de quartier 

Considérant que le conseil de quartier recourt à une secrétaire à la rédaction pour les procès-
verbaux, ce qui lui permet un budget de fonctionnement annuel de 1 500 $;  

Considérant qu’au 31 décembre 2019 le conseil de quartier avait un montant résiduel non affecté 
de 100 $ en regard des dépenses de fonctionnement; 

SUR PROPOSITION DE M Martial Van Neste DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Estelle Rioux, IL 
EST RÉSOLU que le conseil de quartier Maizerets demande au Service de l’interaction 
citoyenne de lui verser le montant de 1400 $ à titre de contribution aux frais de fonctionnement 
pour l’année 2020. 

RÉSOLUTION 20-CA-02 

Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-verbal 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Estelle 
Rioux, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier recoure au service d’un(e) secrétaire de 
rédaction pour la rédaction des procès-verbaux en 2020 au tarif de 90 $ par procès-verbal. 

RÉSOLUTION 20-CA-03 

Concernant le Registraire des entreprises et la déclaration de mise à jour annuelle ou de 
mise à jour courante 

SUR PROPOSITION DE M Marcel Paré DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Ève Duhaime, IL EST 
RÉSOLU que le conseil de quartier Maizerets autorise, pour l’année 2020, M Daniel Leclerc à 
remplir et transmettre au nom du président du conseil d’administration par Internet la version 
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électronique de la déclaration de mise à jour annuelle et de mise à jour courante du conseil de 
quartier. 

RÉSOLUTION 20-CA-04 

Concernant la date et le lieu de l’assemblée annuelle 

  

SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Hélène Deshaies DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Andrée-Anne Verret, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Maizerets fixe la date de 
l’assemblée annuelle au 14 avril 2020 qui se tiendra au Centre Monseigneur Marcoux. 

 

M Paré a déposé un projet de lettre en lien avec la présentation de la Ville sur le futur du site de 
l’ancien centre Monseigneur Marcoux. Cette lettre se veut une invitation au dialogue et à 
l’échange avec la Fondation Notre-Dame de Roc-Amadour. 

RÉSOLUTION 20-CA-05 

SUR PROPOSITION DE M Alexandre Lambert DÛMENT APPUYÉ PAR M Alain Couillard, le 
Conseil de quartier Maizerets fera parvenir cette lettre à la Fondation Notre-Dame de Roc-
Amadour. 

 

RÉSOLUTIONS 20-CA-06 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Estelle Rioux, 
il est proposé de payer 90$ à la secrétaire d’assemblée pour le PV de décembre 2019.  

20.01.15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

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

 
 

 
_____________________________________ 

Martial Van Neste 
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