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Procès-verbal de la 3ième assemblée régulière du conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Maizerets, tenue le mardi 10 mars 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. Marcel Paré  Administrateur 
M. Martial Van Neste Président 
Mme Andrée-Anne Verret  Vice-présidente 
 

IL Y A QUORUM. 

ABSENCES : 

M. Alexandre Lambert Administrateur 
Mme. Estelle Rioux Administratrice 
Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet  
 
 
Assistaient également : 

M. Daniel Leclerc  Arrondissement de la Cité-Limoilou  
Mme Claude Morissette Secrétaire d’assemblée 
  
 
Outre les personnes mentionnées, environ 30 personnes assistaient à la première partie de la 
rencontre. Seulement 3 personnes sont restées pour la deuxième partie. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 

20.03.01 Lecture et adoption de l'ordre du jour  

20.03.02 Consultation publique sur l’utilisation temporaire afin de décontaminer le 
centre de services Canardière (garage municipal) 

20.03.03 Présentation par la Ville du projet des Habitations Marie-Clarisse  

20.03.04 Période de question des citoyens 

20.03.05 Cooptation d’un nouveau membre 

20.03.06 Adoption du procès-verbal du 11 février 2020 et suivis 

20.03.07 Présentation de la vision du Comité Littoral Est 

20.03.08 MaizRêve - Fête de quartier 

20.03.09 Résolution sur la gestion des matières résiduelles 

20.03.10 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 conseil “Mon environnement ma santé” 

6- Table concertation vélo 

20.03.11 Correspondances et médias sociaux 

20.03.12 Varia 
- Alliances IV 
 

20.03.13 Levée de l’assemblée 
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20.03.01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par Mme Joséphine 
Hénault, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour après l’ajout du point suivant :  

● Varia – Alliances IV

20.03.02 CONSULTATION PUBLIQUE SUR L’UTILISATION TEMPORAIRE AFIN DE 
DÉCONTAMINER LE CENTRE DE SERVICES CANARDIÈRE (GARAGE 
MUNICIPAL) 

Mme Sonia Tremblay, représentante de la Ville de Québec, présente le Règlement 
R.C.A.1V.Q. 387, lequel propose une modification du zonage et de l’usage de 7 lots situés dans
le quadrilatère du boulevard Henri-Bourassa, du chemin de la Canardière, du boulevard
Montmorency et de l’autoroute Dufferin-Montmorency. Cette modification s’inscrit dans le cadre
de la réhabilitation environnementale du terrain occupé par le garage municipal dans l’objectif
de redévelopper le terrain. Il est actuellement prévu que les travaux de réhabilitation pourraient
commencer à l’été 2020 et se poursuivre sur une période d’environ 22 semaines.

Les préoccupations soulevées par les administrateurs du conseil de quartier incluent 
principalement l’impact que ces travaux pourraient avoir sur la qualité de vie des citoyens 
résidents à proximité du site des travaux. Les problématiques identifiées sont le bruit et la 
poussière. Mme Tremblay indique que des restrictions ont été insérées au devis pour contrôler 
le bruit et la poussière. L’entrepreneur sera responsable du périmètre qui aura été délimité afin 
de respecter les normes en termes de bruit et poussière. Une surveillance sera également 
effectuée pendant les travaux pour s’assurer que l’entrepreneur respecte les normes établies. Il 
est proposé d’augmenter la fréquence de nettoyage des rues avoisinantes pendant les travaux 
afin de mieux contrôler la poussière transportée hors site par les camions. 

Une autre préoccupation est soulevée en lien avec le caractère patrimonial du bâtiment sur le 
site. Ce bâtiment serait un des derniers vestiges de l’époque industrielle de Limoilou. Mme 
Tremblay mentionne que les bâtiments en bordure du chemin de la Canardière sont sur le 
territoire de la commission d’urbanisme et de conservation de Québec, ainsi le bâtiment fera 
l’objet d’une étude pour évaluer sa valeur patrimoniale. 

Au terme des échanges, le Conseil de quartier de Maizerets recommande, à l’unanimité, 
l’approbation du projet de règlement R.C.A.1V.Q. 387. 

20.03.03 PRÉSENTATION PAR LA VILLE DU PROJET DES HABITATIONS MARIE-
CLARISSE 

Plusieurs intervenants de la Ville et autres organismes concernés présentent les divers volets 
du projet des habitations Marie-Clarisse : 
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- Mme Émilie Villeneuve, responsable interventions en logement social pour la Ville de 
Québec, présente l’importance des logements sociaux dans une communauté et leur 
importance pour la cohésion sociale;

- M. Félix Boudreau, conseiller en développement économique pour la Ville de Québec, 
présente les paramètres économiques définissant ce qu’est un logement social et la 
population visée par ce type de logement;

- M. Marc De Konick, responsable du projet au CIUSSS, présente l’impact d’un projet de 
logements communautaires sur les conditions de vie et la qualité de vie des résidents et 
de la communauté locale;

- M. Michael Doyon, représentant de La Bouée, organisme porteur du projet, présente le 
projet dans son ensemble;

- Mme Élodie Simard, architecte de la firme Lafond Côté architectes, présente les détails 
techniques et architecturaux du projet;

- M. Sébastien Paquet, représentant de la Ville de Québec, présente le volet règlementaire 
de modifications au zonage pour permettre la construction de ce projet.

Il s’agit d’un projet de construction de logements communautaires sur le terrain actuellement 
vacant situé au coin de la 18e rue et de la rue de la Marie-Clarisse. Le bâtiment en forme de 
« U » sera occupé par 106 logements répartis sur 4 à 6 étages. La construction du bâtiment est 
prévue pour l’été 2020 sur une durée d’un an, avec une occupation prévue à l’été 2021. Le 
design a été pensé afin de bien s’harmoniser avec les nouvelles constructions du secteur. 
Plusieurs modifications au zonage sont nécessaires afin de permettre la construction de ce 
bâtiment. Celles-ci incluent, entre autres, le nombre de logements permis et la hauteur du 
bâtiment. Cette modification au zonage n’est pas susceptible à l’approbation référendaire. 

Plusieurs citoyens résidants à proximité du projet sont intervenus pendant la période de 
questions. Certains sont déçus que le projet soit déjà très avancé et que les résidents du secteur 
n’aient pas été consultés plus tôt. Ils sont très inquiets de la hauteur du bâtiment et de l’impact 
que ça pourra avoir sur leur résidence. Ils s’interrogent également sur la modification du 
règlement de zonage et le fait que cette modification ne soit pas sujette à l’approbation 
référendaire. Enfin, ils s’interrogent sur la densité de population du projet et du nombre de plages 
de stationnement prévu. Il est mentionné que la Ville prévoie des projets plus denses à proximité 
des artères principales, et que les plages de stationnement devraient être suffisant pour la 
densité de population anticipée et permettre de limiter le stationnement de rue. 

D’autres résidents présents ont indiqué qu’ils trouvaient que c’est un très beau projet qui va 
amener une belle dynamique dans le quartier. Un voisin immédiat s’interroge sur la proximité du 
bâtiment avec son terrain et si une clôture sera aménagée. La Ville indique qu’une bande 
végétale est prévue en bordure du terrain, et donc que le bâtiment sera suffisamment distancé 
des propriétés adjacentes. 

20.03.04 PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

Suite aux présentations de la Ville de Québec, seulement 3 citoyens demeurent présents dans 
la salle. Les citoyens présents n’ont pas de questions.  
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20.03.05 COOPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE 

SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Hélène Deshaies, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-
Anne Verret, IL EST RÉSOLU de nommer M. Bruno Falardeau au poste d’administrateur coopté 
dont le mandat prendra fin lors de l’assemblée annuelle de 2021. 

20.03.06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 11 
FÉVRIER 2020 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par Mme Eve 
Duhaime, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 11 février 
2020 après modification au point varia d’Agriculture urbaine.  

M. Van Neste mentionne que le règlement qui interdira la circulation lourde sur Mont-Thabor est 
toujours en élaboration. Le CQM n’a toujours pas eu de nouvelles de la Ville de Québec à ce 
sujet. M. Van Neste mentionne également que la résolution 20-CA-09 concernant la politique de 
l’arbre et les lettres d’appuis ont été envoyées à la Ville aujourd’hui (10 mars). 

M. Van Neste indique également que Mme Lynda Gosselin, secrétaire d’assemblée pendant 
plusieurs années, a démissionné de son poste pour des raisons personnelles. Il souhaite la 
bienvenue à Mme Claude Morissette, nouvelle secrétaire d’assemblée. 

20.03.07 PRÉSENTATION DE LA VISION DU COMITÉ LITTORAL EST 

Une rencontre a eu lieu le 6 mars afin de préparer un document d’animation en vue de la 
rencontre prévue avec les citoyens le 1er avril prochain. Plutôt que d’avoir une présentation 
standard et afin de favoriser les échanges, le document d’animation est préparé sous forme de 
cours paragraphes avec des constats et quelques questions. La consultation sera effectuée 
autour des 5 thèmes suivants : mixité des usages; habitation (quel type, social); biodiversité; 
mobilité; et gouvernance. Une rencontre est prévue le 24 mars afin de finaliser le document et 
planifier l’horaire de la soirée. Un support est demandé au conseil de quartier pour la prise de 
notes lors de la rencontre. 

M. Leclerc indique que les démarches du conseil de quartier causent un malaise à la Ville, vu 
que cette dernière n’a pas encore officiellement présenté le projet. Il suggère que les thèmes ne 
soient pas nécessairement appropriés, considérant qu’il s’agisse d’un projet de développement 
économique, et que la rencontre avec le public pourrait amener une confusion sur les objectifs 
du projet. 

M. Van Neste indique qu’il est dans le mandat du CQ de consulter les citoyens pour alimenter la 
réflexion et amener des éléments dans le débat. Comme le CQ n’est pas directement impliqué 
dans le développement du projet, il souhaite que le CQ soit proactif pour ensuite transmettre les 
réflexions des citoyens en amont, avant que le projet ne soit trop avancé. 
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Une intervenante dans la salle indique que les consultations de la Ville incluent toujours 
beaucoup d’information « de base » pour alimenter la discussion (nbre d’entreprises, usages, 
zones vertes). Comme la rencontre du CQ est prévue avant celle de la Ville, le CQ n’aura pas 
toute l’information et la Ville craint qu’il y ait un manque d’information ou que la discussion prenne 
une direction qui n’est pas réaliste. La confusion viendrait du fait que la rencontre porte le nom 
« Littoral Est », et le citoyen pourrait penser que la ville a mandaté le CQ à faire des 
consultations, ce qui n’est pas le cas. 

Il est proposé que le nom de la rencontre puisse être modifié afin de viser l’aménagement de 
l’ensemble du quartier et pas spécifiquement le projet Littoral Est. Il est également proposé que 
les sujets qui seront discutés lors de la rencontre soient précisés sur le web pour clarifier son but 
et ses objectifs. M. Leclerc indique que ces modifications et précisions seraient mieux perçues 
par la Ville. 

20.03.08 MAIZRÊVE – FÊTE DE QUARTIER 

Le projet avance bien, des rencontres ont déjà eu lieu avec les partenaires, et une autre 
rencontre est prévue le 23 mars pour la planification de la prochaine fête. La fête est prévue pour 
le 29 août. Des activités supplémentaires sont prévues dans le quartier dans le cadre de cet 
évènement. 

Mme Verret indique qu’il est possible de faire une demande de subvention auprès de la Ville de 
Québec pour le projet Maizrêve dans le cadre de l’appel de projets pour les festivités du vivre-
ensemble. La date limite pour présenter la demande est le 9 avril. M. Leclerc indique que selon 
les modalités, il est possible que le conseil de quartier ne soit pas éligible à cette subvention. Il 
est tout de même avantageux de déposer une demande pour essayer d’augmenter le budget de 
l’évènement. 

RÉSOLUTION 20-CA-10 

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier et ses partenaires travaillent à l’élaboration de la 
programmation de la fête de quartier MaizRêve qui sera de retour le 29 août prochain.  

CONSIDÉRANT que la thématique du Vivre ensemble a été identifiée comme prioritaire par le 
conseil et ses partenaires et sera au cœur de la programmation.  

CONSIDÉRANT que le quartier Maizerets, de par sa grande diversité culturelle et le faible 
nombre d’activités de rassemblement, a besoin d’événements festifs et rassembleurs afin de 
favoriser le partage et l’appartenance.  

SUR PROPOSITION DE Mme Joséphine Hénault, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Ève Duhaime, 
IL EST RÉSOLU de mandater Andrée-Anne Verret afin de déposer une demande de subvention 
dans le cadre de l’appel à projets - festivité du vivre ensemble - de la Ville de Québec, à condition 
que le conseil de quartier soit éligible en tant qu’organisme sans but lucratif et d’autoriser son 
président, Martial Van Neste à signer la dite demande. 
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20.03.09 RÉSOLUTION SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

RÉSOLUTION 20-CA-11 

Résolution concernant le projet de vente de vapeur au Nouveau Centre Hospitalier (NCH) 
par la Ville de Québec 

CONSIDÉRANT la concentration particulière de contraintes environnementales dans le quartier 
Maizerets, comparativement aux autres quartiers de la Ville, et la recherche d'application des 
principes sociaux généralement acceptés d'équité, de précaution, d'intégrité, de sécurité, de 
qualité de vie et de prévention; 

CONSIDÉRANT les multiples impacts sur la santé dus, entre autres, au fonctionnement de 
l’incinérateur dans notre quartier, impacts dénoncés à plusieurs occasions par le Conseil de 
quartier Maizerets; 

CONSIDÉRANT l’importance et les efforts accordés pour ce dossier par le Conseil de quartier 
Maizerets (CQ) en déléguant de façon continue depuis près de 15 ans au Comité de Vigilance 
Incinérateur (CVI) devenu le Comité de vigilance de la gestion des matières résiduelles 
(CVGMR), un membre afin d’assurer une vigile continue et de faire rapport au CQ sur ce dossier; 

CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier Maizerets a voté en résolution (15-05-25) le 
document – Déclaration citoyenne de Maizerets sur la santé, de la protection de la sécurité, de 
l’intégrité et de la qualité de vie des personnes face à leur environnement1; 

CONSIDÉRANT les engagements énoncés par le CHU de Québec-Université Laval vis-à-vis les 
problématiques environnementales et de santé : 

SUR PROPOSITION DE Mme Joséphine Hénault DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Ève Duhaime, 
IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier Maizerets demande que le CHU de Québec-
Université Laval s’assure avant tout engagement d’achat de vapeur provenant de l’incinérateur 
de la Ville de Québec que tous les moyens alternatifs possibles soient étudiés et mis en œuvre 
afin de réduire le volume d’incinération tel que prévu par Environnement Canada dans son 
document technique sur l’incinération en discontinu de matières résiduelles2 . 

IL EST ENTENDU que la présente résolution sera déposée au Comité de voisinage, ou sera 
transmise à Monsieur Martin Beaumont, Président-directeur général CHU de Québec - 
Université Laval. 

 
1 15-05-25 DÉPÔT DE DOCUMENT – Déclaration citoyenne de Maizerets sur la santé, de la protection de la sécurité, 
de l’intégrité et de la qualité de vie des personnes face à leur environnement.  
 
2 https://www.ec.gc.ca/gdd-mw/default.asp?lang=Fr&n=0DDD2BD0-1#c3_1  
Janvier 2010 
3.1 Étape 1 : Comprendre le flux de matières résiduelles 
 

https://www.ec.gc.ca/gdd-mw/default.asp?lang=Fr&n=0DDD2BD0-1#c3_1
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20.03.10 TOUR DES COMITÉS 

1. Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 
Une rencontre a eu lieu le 8 mars par un spécialiste du CHU sur l’effet des radiations des 
nouvelles installations. Il y aurait possibilité que la présentation soit donnée au CQM lors 
d’une réunion ultérieure, mais cette possibilité est jugée non pertinente. Une rencontre 
est prévue le 17 avril prochain pour les œuvres d’arts.  
 

2. Comité tripartite AIM 
Aucun développement sur ce point. On demande si le comité existe encore étant donné 
qu’il n’y a eu aucunes activités depuis une longue période.  
 

3. Comité de vigilance de l’incinérateur et PMO du PMGMR 
M. Paré est cité à l’Hôtel de Ville comme représentant du comité vigilance.  
 

4. Comité cohabitation Port de Québec 
Une rencontre est prévue le 12 mars. Les commentaires des membres du conseil seront 
présentés lors de la rencontre. 
 

5. Comité conseil « Mon environnement ma santé » 
L’adhésion au comité conseil « Mon environnement ma santé » vient à échéance. SUR 
PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Marie-
Hélène Deshaies, IL EST RÉSOLU de préparer une lettre de recommandation pour le 
renouvellement de l’implication au comité « Mon environnement ma santé ». 
 

6. Table concertation vélo 
 Aucun élément nouveau. 

20.03.11 CORRESPONDANCES ET MÉDIAS SOCIAUX / TRÉSORERIE 

Les états financiers pour l’année 2019-2020 sont maintenant disponibles. Les finances sont 
balancées, avec un avoir net de 900 $. La fête Maizrêve s’est complétée avec un surplus de 
519 $, lequel sera probablement réinvesti pour l’édition 2020 de Maizrêve. 

Le budget pour l’année 2020-2021 est maintenant prêt. Le budget sera présenté aux 
administrateurs lors d’une réunion spéciale prévue juste avant l’AGA en avril et sera confirmé 
pendant l’AGA. 

Mme Verret spécifie que les tarifs de MonLimoilou.com ont augmentés à 333,43 $ taxes incluses, 
mais que la visibilité sur le site devrait aussi augmenter. 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Joséphine Hénault, 
IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de la facture de MonLimoilou.com au montant de 
333,43 $ pour le renouvellement du contrat de publicité. 
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20.03.12 VARIA 

Mme Duhaime rapporte que la demande de subvention déposée dans le cadre d’Alliances IV a 
été acceptée. Le projet vise à inviter des gens de divers groupes communautaires à lutter contre 
la pauvreté. Mme Duhaime fait partie du comité aviseur, et Mme Deshaies est invitée à participer 
au projet en tant que chercheure. 

20.03.13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Sur proposition de M. Marcel Paré, IL EST RÉSOLU DE LEVER L’ASSEMBLÉE. 
 
21h40 
 

 
 

 
_____________________________________ 

Martial Van Neste 
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