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Procès-verbal de la 4ième assemblée régulière du conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Maizerets, tenue le mardi 9 juin 2020 à 19 h 00, virtuellement via téléconférence.  

 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

 
M. Alain Couillard  Administrateur  
Mme Marie-Hélène Deshaies Administratrice 
Mme Ève Duhaime Administratrice 
M. Bruno Falardeau Administrateur 
Mme Joséphine Hénault Secrétaire 
M. Alexandre Lambert Administrateur 
M. Marcel Paré  Administrateur 
M. Martial Van Neste Président 
Mme Andrée-Anne Verret  Vice-présidente (jusqu’à 20h) 
 

IL Y A QUORUM. 

ABSENCES : 

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 
  
 
La rencontre a lieu à huis clos. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 

20.06.01 Mesures en places pour assurer la continuité des opérations 

20.06.02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  

20.06.03 Adoption du procès-verbal du 10 mars 2020 et suivis 

20.06.04 Comité Vigilance GMR  
- Suivi du PMO 
- Accroissement du camionnage 
 

20.06.05 Fête de quartier MaizRêve 

20.06.06 Détournement piste Henri Bourassa : Vélorue sur De la Ronde et 
propositions de pistes pour pandémie.  

20.06.07 Intersection Émérillon/22ieme Rue 

20.06.08 Projet Littoral Est 

20.06.09 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 

7- Plan directeur 
20.06.10 Correspondances et médias sociaux / Trésorerie 

20.06.11 Varia 
- Agriculture urbaine 
- Projet rendez-vous Limoilou s’engager à vivre ensemble 
- Consultation sur la vision de l’habitation 
- Arbre dans le quartier 
 

20.06.12 Levée de l’assemblée 
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20.06.01 MESURES EN PLACES POUR ASSURER LA CONTINUITÉ 
DES OPÉRATIONS 

M. Leclerc indique que les activités viennent tout juste de reprendre et que la Ville est 
actuellement en train de mettre en place différentes mesures pour continuer les opérations. À 
court et moyen terme, les réunions et assemblées devront s’effectuer de manière virtuelle via 
téléconférence. 

20.06.02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel Paré, IL EST 
RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour après l’ajout du point suivant :  

● Comité Vigilance GMR – Accroissement du camionnage 

● Varia : Agriculture urbaine, projet rendez-vous Limoilou s’engager à vivre ensemble, 
consultation sur la vision de l’habitation, Arbres dans le quartier 

20.06.03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 MARS 2020 ET 
SUIVIS 

SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Hélène Deshaies, DÛMENT APPUYÉE par M. Bruno 
Falardeau, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 mars 
2020 après vérification des noms sur la liste des intervenants au point 20.03.03 Présentation par 
la Ville du projet des habitations Marie-Clarisse.  

Suivis : 

● 20.03.02 Consultation publique sur l’utilisation temporaire afin de décontaminer le centre 
de services Canardière (garage municipal) : M. Van Neste indique que les travaux de 
décontamination du terrain du garage municipal ont débuté. Le CQM a reçu des 
questions de citoyens concernant l’entreposage de terre sur le terrain en question. C’est 
un point qui avait été mentionné lors de l’assemblée du 10 mars, la préoccupation étant 
principalement en lien avec les poussières générées par les travaux. M. Leclerc indique 
que la Ville a reçu quelques signalements pour des problématiques de poussière, et que 
de nouvelles mesures seront adoptées pour limiter la génération de poussière. Il indique 
également qu’aucun entreposage de terre n’est prévu sur le site à long terme, mais qu’il 
est possible d’avoir de l’entreposage temporaire. M. Leclerc indique qu’il communiquera 
avec le contremaître du site pour avoir plus d’information sur les mesures de mitigation 
prises et transmettre les préoccupations des citoyens. 

● 20.03.03 Présentation par la Ville du projet des habitations Marie-Clarisse : Les travaux 
n’ont pas encore débuté. Des retards vis-à-vis l’échéancier ont été rencontrés en lien 
avec l’arrêt des activités dû à la crise sanitaire de la COVID-19. 
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● 20.03.11 Correspondances et médias sociaux / trésorerie : Mme Verret indique que le 
renouvellement du contrat de publicité avec MonLimoilou.com a été payé comme prévu. 

20.06.04 COMITÉ VIGILANCE GMR 

Suivi du PMO 

M. Paré a envoyé aux membres du CQM un document sur l’état d’avancement du Plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR) de la Ville de Québec, daté du 26 avril 2020. Selon M. 
Van Neste, le document fourni ne semble pas être suffisant et ne répond pas aux préoccupations 
du CQM. La position du comité est de réduire à la source, et la Ville ne semble pas avoir 
commencer à regarder le point sur le suivi des matières résiduelles et la réduction à la source 
(point R26). La proposition soumise par le CQM il y a deux ans demandait      des chiffres, 
toutefois il n’y a toujours aucunes mesures en place. 

M. Paré indique que des suivis ont été fait avec la Ville, mais cette dernière affirme qu’elle doit 
avoir des chiffres avant de se donner des objectifs, ce qui entraine des délais dans la mise en 
place de ce point.  

M. Van Neste propose d’envoyer la proposition suivante au comité de vigilance pour faire 
avancer le dossier.      RÉSOLUTION 20-CA-12 

Proposition en regard du rapport de suivis du PGMR 

CONSIDÉRANT la demande du Conseil de Quartier qui avait été votée en juin 2018 et qui 
précisait :  

CONSIDÉRANT l’importance pour la population du quartier Maizerets que le plan 
d’action sur les matières résiduelles soit mis en force; 

CONSIDÉRANT que les meilleures pratiques en matière de gouvernance et de 
planification soulignent que des objectifs vérifiables doivent être accompagnés de 
mesures (métriques); 

CONSIDÉRANT que le plan d’action s’étale sur 10 ans et que l’on doit pouvoir juger des 
progrès réels bien avant le terme du plan; 

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par Mme Johanne 
Grondin, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets demande au représentant du conseil de quartier de soumettre au comité de 
vigilance de l’incinérateur que celui-ci devrait exiger de la Ville qu’un rapport annuel soit 
fait sur la progression du plan d’action, en accord avec l’action R26 « Mener des 
caractérisations afin d'évaluer la performance des actions mises sur pied ». 

 

Le conseil de quartier Maizerets trouve      insuffisant le rapport de suivi du PGMR déposé au 
comité de vigilance de l’incinérateur. Celui-ci ne contient aucune mesure véritable de 
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l’avancement des actions.           SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Hélène Deshaie, DÛMENT 
APPUYÉE par M. Marcel Paré, il est résolu que la présente proposition soit acheminée à tous 
les membres du comité de vigilance de l’incinérateur.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

La proposition sera transmise aux membres du comité de vigilance par M. Paré. 

Accroissement du camionnage 

M. Paré indique qu’il y aurait des activités d’excavation de matières résiduelles en lien avec 
l’aménagement du biométhanisateur. Ces activités augmentent le camionnage vers 
l’incinérateur. Également, considérant que les matériaux tels que le plastique et le fer sont retirés 
des matières résiduelles lors de leur arrivée à l’incinérateur, le transport par camion est 
doublement augmenté car ces matériaux doivent être transporté hors site. Selon les informations 
transmises par M. Paré, le camionnage augmenterait le niveau de particule de 2,5 g/m3. Le 
secteur est actuellement à 10,8 g/m3, ce qui est au-dessus des normes canadiennes de 8,6 
g/m3. Étant donné que le camionnage est une activité essentielle pour le fonctionnement de 
l’incinérateur, il y a questionnement à savoir si cette activité est prise en considération lors des 
calculs. Des mesures devraient être mises en place pour réduire l’émission de poussière en lien 
avec le camionnage vers l’incinérateur. 

M. Lambert suggère qu’il serait important pour le CQM de s’impliquer sur ce sujet. Étant donné 
qu’il y a plusieurs sources de pollution dans le secteur, il est important de poser des actions pour 
mesurer la quantité de poussière.      Il est indiqué que dans le cadre du programme de suivi des 
poussières du comité Mon Limoilou ma santé, il sera probablement plus facile de mesurer 
l’impact du camionnage, vu la baisse des activités des derniers mois. Des données sont 
recueillies à plusieurs endroits et à une fréquence hebdomadaire, le comité aura donc beaucoup 
plus de données pour soutenir le point. 

20.06.05 FÊTE DE QUARTIER MAIZRÊVE 

La fête de quartier MaizRêve était prévue le 29 août 2020, mais avec la pandémie et l’interdiction 
de rassemblement, le CQM s’est interrogé afin de voir comment il serait possible de maintenir 
un évènement de quartier tout en respectant les directives de la santé publique. La Ville a 
annoncé l’établissement d’un programme d’activités déambulatoires pour l’été 2020, le CQ 
propose donc d’aller chercher une subvention de la Ville pour organiser une parade en 
remplacement de la fête de quartier MaizRêve. 

M. Leclerc indique que les délais pour présenter le projet à la Ville sont plutôt serrés, le CQM 
n’aura peut-être pas suffisamment de temps pour monter et déposer le projet. La date limite pour 
soumettre le projet est le 22 juin. Il indique également qu’il sera nécessaire de trouver d’autres 
fonds pour financer le projet, la subvention de la Ville ne permettrait pas de tout financer. 
M. Leclerc va tout de même informer son supérieur de l’intention du CQM de déposer un projet, 
et la version finale du projet pourra être adoptée par le CQ lors de la prochaine rencontre, prévue 
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le 22 juin. Mme Duhaime indique que le projet doit être déposé par un organisme culturel, il sera 
ainsi déposé à la Ville par l’organisme partenaire Limoilou en Vrac. 

M. Van Neste propose d’utiliser une partie du budget initiative pour financer le projet, vu qu’il 
s’agit d’une nouvelle activité. Il propose également de communiquer avec différents contributeurs 
commerciaux pour obtenir des commandites pour compléter le budget de l’évènement. 

RÉSOLUTION 20-CA-13 

Proposition pour l’allocation d’un budget pour un parcours déambulatoire dans le cadre 
de MaizRève. 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛEMENT APPUYÉE PAR M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU d’allouer la somme de 4 000$ du budget d’initiative du Conseil de 
quartier Maizerets pour l’organisation d’un parcours déambulatoire le 29 août 2020. Ce projet 
mettrait à contribution les jeunes des camps de jours du quartier. 

Ce parcours déambulatoire sera organisé avec les partenaires suivants: 

● Centre Mgr Marcoux 
● Centre l’évasion de St Pie X 
● Limoilou en Vrac 

Le détail du budget et de l’activité sera précisé dans le projet déposé à la ville. D’autres 
partenaires seront invités à contribuer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20.06.06 DÉTOURNEMENT PISTE HENRI BOURASSA : VÉLORUE SUR 
DE LA RONDE ET PROPOSITIONS DE PISTES POUR PANDÉMIE 

M. Van Neste indique que la piste cyclable située sur la rue Henri-Bourassa a été détournée 
dans les dernières semaines vers la vélorue aménagée sur la rue de la Ronde. Ce changement 
est prévu pour la durée des travaux de construction de l’hôpital Enfant-Jésus et le 
réaménagement de la rue Henri-Bourassa. L’implantation de ce détournement est arrivé un peu 
tardivement dans la saison, ce qui fait que les cyclistes ont pris l’habitude de rouler sur le trottoir 
entre la 18e et la 22e rue.  

Messieurs Paré et Falardeau dénoncent que la signalisation n’est pas très visible et un peu 
confuse. Ainsi les cyclistes qui ne connaissent pas le secteur ne savent pas trop où se diriger et 
continuent donc sur Henri-Bourassa, la plupart en utilisant le trottoir. Il faudrait prioriser des 
panneaux avec du texte en complément des panneaux avec pictogrammes. 

M. Paré indique que les citoyens du secteur s’étaient opposés à l’aménagement d’une piste 
cyclable du côté ouest de la rue Henri-Bourassa, mais la situation est actuellement encore plus 
difficile de par l’utilisation du trottoir par les cyclistes. Il propose de détourner la piste vers 
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l’avenue du Mont-Thabor entre la18e et la 24e rue pour ensuite aller se raccorder au nord sur la 
rue Henri-Bourassa ou à l’est sur la vélorue de la Ronde. L’avenue du Mont-Thabor devrait 
toutefois être entretenue vu qu’elle est actuellement en très mauvais état. Ce détournement 
faciliterait le lien vers la piste de la 22e rue et empêcherait donc les cyclistes de rouler sur le 
trottoir sur Henri-Bourassa. 

Mme Hénault indique que l’aménagement sur la rue de la Ronde est bien, sauf au niveau de la 
24e rue où il faut traverser la rue à deux reprises et à contresens. Cet aménagement serait causé 
par le chantier, ce qui n’est pas très sécuritaire. 

M. Paré rappelle que l’aménagement actuel va à l’encontre des demandes des citoyens. La piste 
sur Henri-Bourassa entre la 22e et la 24e rue devait uniquement être temporaire. Des arbres ont 
été enlevés pour y installer de l’asphalte, contrairement à la volonté des résidents qui 
souhaiteraient avoir plus d’arbres dans ce secteur. M. Van Neste indique que l’aménagement 
actuel est celui prévu par la Ville à long terme. Il indique que l’axe cyclable sur Henri-Bourassa 
est très important, mais l’aménagement pourrait être revu pour y avoir des pistes 
unidirectionnelles de chaque côté et planter des arbres. 

M. Van Neste propose dans l’immédiat de travailler à l’amélioration de la signalisation pour inciter 
les cyclistes à utiliser la vélorue de la Ronde au lieu de rouler sur le trottoir entre la 18e et la 22e 
rue. Il propose également de demander à la ville l’aménagement de pistes cyclables 
unidirectionnelles temporaires sur la 18e rue et le chemin de la Canardière. À long terme, il 
faudrait revoir complètement l’aménagement de la piste cyclable sur la rue Henri-Bourassa afin 
qu’elle réponde aux demandes des citoyens. 

M. Lambert indique que      Si on entrevoit un réaménagement temporairement, il serait important 
de le faire dans un contexte global de mobilité active et inclure également les marcheurs, 
communauto et le transport collectif. On pourrait également inclure la location temporaire de vélo 
à tarif réduit pour permettre aux résidents défavorisés de se déplacer à vélo. Une proposition 
sera soumise ultérieurement afin de tenir compte de la globalité des modes de transport actifs. 

20.06.07 INTERSECTION ÉMÉRILLON/22IEME RUE 

Des citoyens du quartier ont communiqué avec le CQM afin d’indiquer que l’intersection l’avenue 
de l’Émérillion et de la 22e Rue est particulièrement dangereuse. L’avenue Bergemont arrive 
également à cette intersection et beaucoup de gens traverse en diagonale. Les citoyens 
demandent s’il y aura une réévaluation de cette intersection pour la reconfigurer et la rendre plus 
sécuritaire. 

M. Falardeau indique que deux passages piétonniers sont présents dans ce secteur mais sont 
très peu visible. Également, la signalisation dans le secteur ne serait plus conforme avec les 
normes de la MTQ et il faudrait la modifier. M. Leclerc indique qu’il va vérifier auprès de la Ville 
pour la signalisation et transmettre les préoccupations des citoyens. 
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20.06.08 PROJET LITTORAL EST 

Mme Deshaies indique qu’il n’y a eu aucun développement sur le projet pendant la période de 
confinement. M. Leclerc informe le CQM qu’il n’y a pas de nouvelles informations, mais que le 
projet va toujours de l’avant. La présentation publique du projet a été remise en septembre à 
cause de l’arrêt des activités en lien avec la pandémie. Toutefois, de nouvelles acquisitions de 
propriétés ont été effectuées en vue de leur décontamination, et la décontamination du garage 
municipal est entamée. 

Mme Deshaies indique qu’elle prévoie donc relancer le comité formé pour redémarrer les 
activités sur le projet. 

20.06.09 TOUR DES COMITÉS 

1. Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 
M. Couillard indique que les travaux de construction ont repris. L’impact sur l’échéancier 
suite à l’arrêt des activités pendant deux mois est encore inconnu. Il indique qu’une 
nouvelle cheminée sera aménagée sur le site pour la génératrice d’urgence. Cette 
cheminée sera particulièrement haute, celle-ci devant être plus élevée que les bâtiments 
environnants. M. Van Neste précise que cette cheminée sera active uniquement lorsque 
la génération sera en utilisation, soit lors d’une panne d’électricité. Il indique également 
que des travaux importants sont à venir sur ce chantier.  
 

2. Comité tripartite AIM 
Aucun élément nouveau. 
 

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

4. Comité cohabitation Port de Québec 
 Aucun élément nouveau. 

 
5. Comité conseil « Mon environnement ma santé » 
 Aucun élément nouveau. 

 
6. Table concertation vélo 
 Aucun élément nouveau. 
 
7. Plan directeur  

Une rencontre est prévue cet automne avec Mme Hamelin. Mme Deshaies rappelle que 
le projet a deux aspects, soit la médiation culturelle, sur lequel il n’y a aucun 
développement, et le projet d’aménagement, pour que les résidents des Appartements 
de Saint Pie X puissent réaménager leur milieu de vie. Une soumission a été obtenue 
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auprès de l’organisme Nature-Québec pour qu’ils puissent accompagner les résidents 
dans leur projet d’aménagement. La soumission et les détails du projet sont à revoir avec 
M. Lambert et Mme Duhaime, toutefois une partie du budget pourrait être utiliser pour 
financer l’organisme accompagnateur pour le projet d’aménagement. 
 
M. Lambert indique qu’il devait y avoir un comité pour l’organisation du 50e anniversaire 
des appartements Saint Pie X, ce qui donne au CQM une porte d’entrée pour présenter 
le projet et rencontrer les résidents. Le projet est actuellement en pause dû à la crise du 
COVID-19. Éventuellement, il faudra faire une phase d’appropriation avec les résidents 
et l’administration pour avoir un dialogue et développer un projet en collectivité. Le CQM 
devra définir un nouvel échéancier pour l’avancement du projet. 
 
Mme Duhaime complète en disant qu’il sera important de connaitre l’échéancier de la 
ville pour ce projet. Des démarches ont été entreprises auprès de la société d’histoire, et 
il faut voir comment procéder pour un appel d’offre pour des panneaux signalétiques et 
structures.  
 
Le CQM se donne jusqu’au mois d’octobre pour soumettre le projet à la Ville. 

 

20.06.10 CORRESPONDANCES ET MÉDIAS SOCIAUX / TRÉSORERIE 

Aucune activité n’est rapportée sur ce point. Il est proposé de partager les évènements sur la 
page Facebook du CQM pour les activités à venir. 

20.06.11 VARIA 

Agriculture urbaine 

Mme Duhaime indique que les consultations des conseils de quartier continues jusqu’à la fin 
juin. Il y aurait eu une consultation publique au début juin, mais il n’y a toujours aucun retour de 
la Ville à ce sujet. M. Leclerc informe que l’information colligée des consultations sera transmise 
au CQM à titre de participant lorsqu’elle sera disponible. 

Des citoyens ont demandé de l’information à propos de l’accessibilité du compost 
communautaire dans le quartier. Mme Hamelin disait qu’il y aurait des jardins communautaire et 
compost communautaire prévu à Maizerets, mais il semble y avoir des délais vu qu’il n’y a 
actuellement aucuns travaux à cet endroit. M. Leclerc va vérifier auprès de la Ville pourquoi il y 
a des délais dans l’implantation de ces installations.  

Malgré l’orientation future de la Ville vers le biométhanisateur, Mme Duhaime voudrait favoriser 
l’utilisation de composteurs individuels et barils d’eau. D’autres Villes ont déjà donné des 
subventions à leurs résidents pour l’achat de composteurs individuels. M. Leclerc indique que la 
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Ville est actuellement en rattrapage dans les autres arrondissements pour la distribution des 
bacs de compostage collectif et n’est pas encore rendu à Limoilou.  

Mme Duhaime a également discuté à une intervenante du Centre Monseigneur Marcoux pour 
l’organisation d’une journée sur l’environnement à l’automne au Centre pour donner de 
l’information, entre autres, sur la qualité de l’air, le zéro déchet et l’agriculture urbaine. Mme 
Duhaime souhaiterait avoir l’aval du CQ pour l’organisation de cette journée et l’établissement 
d’un comité de citoyens. Des partenaires seraient approchés pour l’organisation de l’évènement. 

M. Van Neste indique que le CQM a déjà supporté des initiatives de compostage communautaire. 
Il est également possible d’aller chercher un peu d’argent dans le budget initiative. 

 

Projet rendez-vous Limoilou s’engager à vivre ensemble 

Il s’agit d’un projet pour améliorer les conditions de vie des gens qui fréquentent les organismes 
communautaires. Avec la pandémie, le projet a été quelque peu modifié et un questionnaire a 
été développé pour évaluer comment les utilisateurs d’organismes communautaires ont vécus 
la pandémie. Les rencontres ont débuté et les organisateurs tentes d’avoir des participants assez 
variés pour avoir une bonne représentativité. Les résultats permettront d’avoir un meilleur portrait 
de ce qui se passe dans le quartier. La deuxième étape sera de recruter des participants pour 
développer et implanter le projet. 

 

Consultation sur la vision de l’habitation 

M. Van Neste a assisté à une consultation sur la vision de l’habitation dans la Ville. Cette politique 
pourrait être importante à consulter si on souhaite la globalité dans le quartier, vu qu’elle parle 
beaucoup d’accessibilité.  

M. Lambert indique que le document est bien, mais que la Ville ne remet pas en cause le 
capitalisme qui configure l’espace urbain et favorise l’expulsion vers les quartiers périphériques. 
Avec les investissements réalisés autour de l’aménagement du tramway, il suggère que celui-ci 
sera utilisé comme un outil de gentrification du territoire. M. Van Neste indique qu’il y a quand 
même plusieurs éléments dans le document pour faire attention à ce qu’il n’y ait pas de 
gentrification lors de l’aménagement du tramway. Il faudra que le CQM surveille que ça ne se 
produise pas. 

M. Leclerc rapporte qu’une consultation publique est en cours concernant des modifications au 
PIA pour la majorité du territoire. Pour le quartier Maizerets, l’ensemble du territoire est concerné, 
à l’exception de certains secteurs le long du chemin de la Canardière. Les membres du CQM 
aurait dû recevoir une invitation pour cette consultation. 
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Arbre 

Une résolution a été envoyée à la Ville le 10 mars dernier en lien avec les intentions de la Ville 
concernant l’abattage d’arbres dans le quartier. Mme Hénault aimerait si le CQM a reçu des 
nouvelles de la Ville à ce sujet, considérant qu’il y a actuellement abattage d’arbres dans le 
quartier et qu’on n’a pas encore les plans. 

M. Van Neste indique que l’agrile a progressé plus vite qu’il était espéré, la stratégie qui avait 
été présentée il y a quelques années est qu’il faut abattre un certain nombre de frêne pour réussir 
à en préserver quelques-uns. 

M. Leclerc indique que la demande a été sur la glace jusqu’au 1er juin à cause de l’arrêt des 
activités en lien avec la pandémie. La Ville souhaite présenter la politique globale, la difficulté 
est en lien avec la participation citoyenne. Il s’agit de trouver une date pour réunir les conseils 
de quartier pour organiser la rencontre.  

M. Paré rappel qu’avant la problématique de l’agrile du frêne, le ratio du canopée dans le secteur 
était de 17 %. Le quartier est donc en déficit de canopée, surtout si on considère les problèmes 
de pollution atmosphérique. Il suggère que le quartier devrait être privilégié dans la plantation 
d’arbres pour aider à protéger la population contre la pollution atmosphérique. M. Leclerc indique 
qu’il va transmettre l’information à la foresterie. 

 

Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre est prévue le 22 juin. Il s’agira d’une consultation et demande d’opinion 
au sujet d’une modification au règlement d’urbanisme sur les escaliers en marge avant. L’avis 
pour la modification au règlement d’urbanisme sera annoncé dans le Québec Express. 

M. Van Neste s’informe si la rencontre du 22 juin sera la dernière rencontre avant le congé 
estival. La décision revient au CQ, s’il juge opportun d’avoir une rencontre supplémentaire avant 
le retour en septembre. 

M. Leclerc demande s’il y a un projet de rapport annuel pour l’année 2019. Mme Hénault indique 
que le rapport a été mis sur la glace suite à l’arrêt des activités. Comme l’AGA sera en octobre, 
le rapport sera soumis à l’automne. 

20.06.12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Sur proposition de M. Marcel Paré, IL EST RÉSOLU DE LEVER L’ASSEMBLÉE. 
 
21h05 
 

 



 

 
 
Conseil de quartier de Maizerets/ 
Procès-verbal de la 4ième assemblée régulière, 9 juin 2020 
 

 
 

_____________________________________ 
Martial Van Neste 

 

 

 

 


	20.06.01 Mesures en places pour assurer la continuité des opérations
	20.06.02 lecture et Adoption de l'ordre du jour
	20.06.03 ADOPTION Du Procès-verbal DU 10 mars 2020 et suivis
	20.06.04 Comité Vigilance GMR
	20.06.05 fête de quartier MAIZRÊVE
	20.06.06 Détournement piste Henri Bourassa : Vélorue sur de la Ronde et propositions de pistes pour pandémie
	20.06.07 Intersection Émérillon/22ieme rue
	20.06.08 Projet Littoral Est
	20.06.09 TOUR DES COMITÉS
	20.06.10 Correspondances et médias sociaux / trésorerie
	20.06.11 varia
	20.06.12 Levée de l’assemblée

