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SECTION 1
PRÉSENTATION

Pourquoi donc un rapport annuel ?
Personne ne se demande réellement pourquoi écrire un rapport annuel.
Mis à part la coutume, c'est parce qu’un rapport annuel est :
•
•
•

•

une obligation légale de la plupart des organisations à but non lucratif;
une coutume pour tous les conseils de quartier;
une obligation indirecte de la réglementation municipale qui gère le fonctionnement des conseils de quartier. En effet, les
groupes de travail et les comités créés par le Conseil doivent faire rapport au Conseil des résultats de leurs travaux à
l'intérieur de leur mandat respectif;
un moyen de :
• rendre des comptes, de façon simple et transparente, aux citoyens et aux citoyennes, dont ceux et celles qui ont élu les
administrateurs et administratrices pour les représenter;
• d’informer les élus et aux instances de la Ville de Québec des actions et réalisations du Conseil de quartier de
Maizerets.
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SECTION 2
MISSION ET MANDATS DU CONSEIL DE QUARTIER

Plus qu'un organisme consultatif
Le Conseil de quartier est un interlocuteur privilégié de la Ville. Il a pour mission de permettre aux citoyens d’exprimer leurs
opinions et leurs besoins à l’égard de questions qui concernent leur quartier, notamment en ce qui a trait à l’aménagement du
territoire, l’aménagement des propriétés municipales, la vie communautaire et la sécurité publique.
Le Conseil de quartier réalise son mandat dans un esprit de collaboration bidirectionnelle avec la Ville de Québec. Il peut ainsi :
•

émettre des recommandations sur les sujets, ou dans le cadre, suivants :
• tout projet de modification au règlement d’urbanisme que le Conseil d’arrondissement lui soumet
• tout autre projet qui lui est soumis par une instance décisionnelle de la ville.

•

tenir des séances de consultation publique sur une question sur laquelle son opinion a été demandée par une instance
décisionnelle de la Ville, tel le Conseil municipal ou un conseil d’arrondissement;

•

de sa propre initiative, transmettre au Conseil de la ville ou à un conseil d’arrondissement son avis sur toute autre sujet
concernant le quartier;

•

en collaboration avec les représentants de la ville et les acteurs du milieu, ainsi qu’en accord avec les orientations et les outils
de planification de la Ville, bonifier l’offre de services, la planification ou la mise en œuvre d’un projet municipal touchant le
quartier;

•

en fonction de la réglementation municipale, de sa propre initiative et dans la mesure des ressources qui lui sont allouées,
tenir une consultation publique pour un projet de construction, d’aménagement ou de rénovation d’une propriété
municipale située sur son territoire, incluant un parc ou un équipement culturel ou de loisirs qui relèvent du conseil de la ville
ou d’un conseil d’arrondissement.
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SECTION 3
LA SÉLECTION DU PRÉSIDENT

Un conseil de quartier qui a développé des outils pour assurer le rayonnement du quartier
Maizerets
Yvan Ouellet | Président du Conseil de quartier de Maizerets
Bien que cela soit le rôle majeur d'un conseil de quartier, l'année 2014 a été marquée par des activités limitées de consultation
publique comparativement aux années antérieures. Deux événements de courte durée de consultation publique ont eu lieu en
2014, l'un ayant trait à un changement de zonage visant la maison Vilar et l'autre visant à modifier la réglementation, pour les zones
où sont situés le commerce Réal Parent Auto, l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et la Société des chemins de fer nationaux du Canada.
Par contre, cela aura permis au Conseil de concentrer ses ressources notamment sur la structuration interne de ses activités et de
ses modes de communication. Un des faits marquants a été celui où le conseil a inauguré son nouveau site WEB au début de janvier
2014. Ce site a été modifié régulièrement en cours d'année et a subi à la fin de 2014 une réorganisation majeure. La page Facebook
combinée à Twitter inaugurée en 2014 fait l'objet de publications fréquentes sur des sujets variés concernant le Conseil de quartier
ainsi que sur la vie de quartier.
Le travail de bénévolat comme administrateur ou administratrice représente un engagement considérable. Grâce au travail
d'équipe, ces bénévoles ont pu atteindre un niveau d'efficacité comparable à celle de certains milieux de travail rémunéré. Grâce à
cette efficacité exemplaire et malgré peu de moyens matériels et financiers, le Conseil de quartier de Maizerets s'est doté d'un plan
d'action 2014-2015 ambitieux

Le plan d’action 2014-2015 est composé d'engagements en regard de sujets qui touchent de près la vie des gens de Maizerets :
projet d’écoquartier dans Maizerets, activité annuelle pour le rayonnement du quartier, incinérateur, Port de Québec, futur Parc du
Mont-Thabor, et plusieurs autres.
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De plus, les membres du Conseil d'administration, parfois avec les citoyens, participent à une dizaine de comités ou groupes de
travail internes ou externes. On peut également compter plusieurs dossiers en vigie pilotés par des membres individuels du CA.
Pour aider à réaliser ce travail, le Conseil de quartier a déployé, développé et amélioré des outils de travail simples et à la hauteur de
ses moyens, tel le recours à un système interne de courriel et le recours de plus en plus fréquent à l'information en nuage pour
partager cette information.
En 2014, le Conseil a également tenu des élections où de nouvelles personnes sont devenues administratrices du conseil.
Des projets présentés en fin d'année 2013 ont reçu en 2014 l'appui financier de l'arrondissement La-Cité-Limoilou pour une somme
totale de 2 250 $ et pour laquelle le Conseil de quartier est particulièrement reconnaissant. Ces projets font partie notamment du
pouvoir d'initiative du Conseil pour le développement intégré du quartier. En 2014, deux projets ont ainsi été financés et réalisées à
même cette somme : un projet de développement du quartier Maizerets en écoquartier et un projet de compostage des résidus de
jardin potager en collaboration avec l'Association des jardiniers Bardy et le groupe Craque-Bitume.
A la fin de 2014, d'autres sommes pour une enveloppe totale de 5 500 $ ont été demandées à l'Arrondissement pour deux autres
projets acceptés à la fin de 2014 et qui seront cependant réalisés en 2015 : une nouvelle somme de 2 000 $ pour le projet
d'écoquartier dans Maizerets et une somme de 3 500 $ pour un projet de rayonnement du quartier Maizerets dans toute la ville.
Quant au présent rapport annuel 2014, il peut être consulté pour la première fois en ligne sur le site du conseil et ce avant même la
tenue de l'assemblée annuelle. Le rapport contient de nombreux hyperliens de telle sorte que le rapport annuel est maintenant
étroitement associé aux textes du site WEB. De plus, le rapport 2014 réfère en grande partie aux documents déjà produits ou
détenus par le Conseil de quartier.
Le Conseil de quartier de Maizerets souhaite être un véritable organisme public afin d'assurer le rayonnement du quartier et devenir,
pour les autres conseils de quartier, un modèle d'interlocuteur des citoyen-ne-s avec la Ville de Québec, le tout dans un esprit de
collaboration mutuelle.
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SECTION 4
ÉTAT DES DOSSIERS ET RAPPORTS DES COMITÉS ET DES GROUPES DE TRAVAIL

Liste des dossiers A-Z traités en 2014

A
ASSEMBLÉE ANNUELLE 2014 ET NOMINATION DE NOUVEAUX DIRIGEANTS

Un moment démocratique privilégié pour les citoyens de Maizerets
Le Conseil de quartier tient une assemblée annuelle car c’est une obligation légale, mais aussi parce que ce moment permet aux
citoyen-ne-s de Maizerets d’en savoir plus sur les activités de leur conseil de quartier, de faire valoir leurs préoccupations et attentes,
de présenter leur candidature et de participer à l’élection de leurs représentants.
En 2014, l'assemblée a eu lieu le 8 avril. Outre les membres du CA, la conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet, M. Denis
Bergeron et la secrétaire d’assemblée, douze citoyens ont participé à l’assemblée. Les personnes suivantes ont alors été déclarées
élues pour un mandat de deux ans : mesdames Valérie Marcon et Éloïse Paquette et messieurs Alain Couillard et Yvan Ouellet.
En lien direct avec cette assemblée, une nouvelles équipe de dirigeants ont été nommés à l'assemblée du CA de mai 2014, à savoir
M. Yvan Ouellet comme président, Mme Valérie Marcon comme vice-présidente, Mme Éloïse Paquette comme secrétaire et M.
Martial Van Neste comme trésorier.
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B

BIBLIOTHÈQUE DE LA CANARDIÈRE

Fermera, fermera pas?
Éloïse Paquette | Administratrice du Conseil de quartier
La possibilité de fermer la bibliothèque de la Canardière a été évoquée par la Ville de Québec, avec en contrepartie la possibilité
d'ouvrir une succursale plus grande sur D'Estimauville. Le Conseil de quartier a reçu une demande de plusieurs citoyens, présents
en réunion et par courriel, de ne pas fermer cette succursale, qui est centrale aux activités du quartier. Celle projetée à
D'Estimauville serait trop loin, aux dires des citoyens, lesquels utilisent beaucoup les transports en commun.

Bibliothèque Canardière : le feu est-il rouge pour
sa fermeture?
Suite aux demandes des citoyens et à la publication d'articles de journaux, la Ville de Québec a admis et s'est rendue compte de
l'importance de cette bibliothèque et n'évoque plus la possibilité de fermeture, du moins pas à court terme.
Pour en savoir plus
Visitez ce lien Bibliothèque Canardière.
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B

BIOMÉTHANISATION : L'USINE DE LA VILLE DE QUÉBEC

Une solution à la fermeture de l'incinérateur, mais une autre contrainte environnementale dans
Maizerets ?
Yvan Ouellet | Administrateur du Conseil de quartier
La Ville de Québec projetait depuis quelques années la construction d'un centre de biométhanisation dans le secteur Maizerets de la
Baie de Beauport, et ce, malgré les appréhensions de plusieurs citoyens.
En 2014, un groupe de travail du Conseil de quartier a analysé le projet déposé par la Ville.
Dans son rapport, il démontre que l’installation d’une telle usine dans Maizerets n’est pas conforme au principe d'équité
environnementale, le quartier vivant déjà les contraintes et les effets d’un cumul d'événements et d'industries à haut risque
technologique, dont notamment l'incinérateur.

Biométhanisation : une usine qui ne cesse de grandir
et qui soulève le principe d'équité environnementale
Photo : Ville de Québec
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Quelques constats du sous-comité de travail sur une usine de biométhanisation dans Maizerets
•

le quartier de Maizerets compte déjà plusieurs contraintes dans un même secteur : incinérateur, Port de Québec,
IMTT, zone industrielle La Canardière;

•

l’importance du transport sur Henri-Bourassa participe aussi à un cumul d'événements qui finit par imposer de
lourdes contraintes à l'environnement, à la qualité de vie et à la santé publique des citoyens de Maizerets;

•

il existe des problèmes potentiels de sécurité, notamment la présence de l'usine produisant du gaz à proximité de
réservoirs de produits inflammables sur un terrain avoisinant.

En décembre 2014, le projet de construction d’une usine de biométhanisation semblait toutefois mis sur la glace, selon ce qu'en
disait le journal Le Soleil.
Un rapport complet du SCBM sera plus tard adopté en 2015 par le Conseil de quartier comme faisant foi de la position du Conseil de
quartier sur le sujet et mènera, en 2015, à un communiqué de presse et à une lettre destinée au Ministre de l'environnement.
Pour en savoir plus
Communiqué de presse.
Les membres du Comité sur la biométhanisation
Denis Bourgeault, Jean-Yves Desgagnés (porteur de dossier), Marcel Paré, citoyens de Maizerets
Mélanie Lévesque, Yvan Ouellet, administratrice et administrateur du Conseil de quartier
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B
BOULEVARD HENRI-BOURASSA

Une bouffée d'air frais pour les citoyens et les citoyennes qui vivent à proximité du Boulevard
Yvan Ouellet | Administrateur du Conseil de quartier
Des travaux majeurs de réaménagement ont été réalisés en 2014 dans la foulée de décisions prises antérieurement. Le projet de
réaménagement du boulevard Henri-Bourassa impliquait aussi la fermeture possible de la rue de la Trinité. Or, cet aspect du
projet a inquiété des citoyens préoccupés de ses impacts potentiels sur la circulation locale dans les autres rues.
En collaboration avec un sous-comité du Conseil, le conseil de quartier a invité des représentants de la Ville de Québec à animer une
rencontre d’information qui a eu lieu le 29 janvier 2014 au Centre Monseigneur-Marcoux. Des représentants de la Ville ont apporté
plusieurs précisions sur les travaux qui seraient exécutés à l’été 2014. À l’issue de cette rencontre, il est apparu que, pour les
citoyens, les avantages de l’ensemble du projet, incluant la fermeture de la rue de la Trinité, l’emportaient sur les inconvénients.

Les travaux sur Henri-Bourassa : un nouvel équilibre pour les
contraintes de la circulation dans le quartier
www.quartiermaizerets.org
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Pendant les travaux, le conseil d’administration du conseil de quartier a également fait des recommandations :
•

pour que les travaux présentés par la Ville de Québec soient réalisés en fonction des plans déposés à cette même soirée du
29 janvier 2014.

•

pour que la Ville s’assure d’une meilleure intégration de la circulation piétonne et cycliste au niveau des intersections

•

pour que la Ville de Québec fasse tout ce qui est possible pour atténuer à court terme et à long terme l'effet des travaux sur
la circulation, la sécurité et la qualité de vie des citoyens.

Le réaménagement du Boulevard Henri-Bourassa
•

Rétrécissement de voies carrossables et diminution de leur nombre

•

Réaménagement des voies de virage

•

Aménagement paysager d'un terre-plein et des abords de la route

•

Modernisation de l’éclairage et des feux de circulation

•

Réfection de la chaussée et des trottoirs

•

Construction d’une butte du côté est du boulevard au sud de la Canardière et, pour garantir l’effet de celle-ci
pour réduire le bruit, fermeture de la rue de la Trinité à son extrémité ouest.

À la fin de 2014, tous les travaux ont été complétés sauf la plantation d’arbres et arbustes ainsi que le tirage des câbles d’HydroQuébec, qui auront lieu au printemps 2015. L'aménagement final du sommet de la butte en arbres ou en arbustes sera complété en
2015.
Depuis de nombreuses années, la circulation sur le boulevard Henri-Bourassa ainsi que sur les rues voisines constitue une
préoccupation pour les résidents qui demeurent dans la zone d'influence du Boulevard. Les camions, la vitesse et la densité de la
circulation font l’objet d’inquiétudes. Le Conseil de quartier avait formé un sous-comité, composé d'administrateurs et de citoyens,
qui avait alors transmis des commentaires pertinents à la Ville de Québec. Au début de 2013, la Ville de Québec s’est d'ailleurs
engagée à effectuer des travaux majeurs de réfection du boulevard Henri-Bourassa. Il s’agissait de rendre l’artère plus conviviale, en
diminuant les nuisances causées, entre autres, par le transport lourd et la vitesse excessive des automobilistes et des camionneurs.
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C
COMPOSTAGE AUX JARDINS BARDY

Pour donner une deuxième vie aux résidus de jardins
Yvan Ouellet | Administrateur du Conseil de quartier
Afin de donner une deuxième vie aux résidus de jardins et d'éviter que ces résidus ne retournent à l'incinérateur, le Conseil de
quartier a réalisé un projet pilote de compostage des résidus de jardins à l'été 2014.

Le projet aura permis de détourner de la matière végétale
destinée à l'incinération. Photo : Craque-Bitume, 2014.
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Le projet a été réalisé en collaboration avec le groupe Craque-Bitume et avec l'Association des jardiniers Bardy. C'est Craque-Bitume
qui a conseillé les jardiniers du jardin communautaire Bardy sur les méthodes de compostage.

Les Jardins Bardy : nouveau point de
compostage dans Maizerets

Le Conseil de quartier a fourni une somme de 750 $ pour l'expertise de compostage destinée à des membres de l'équipe de CraqueBitume, principalement dirigée par M. Louis Guillemette. Le projet a généré la construction de quatre magnifiques boîtes de
compostage, ceux-ci payés par le jardin Bardy ou par leurs commanditaires.
Responsables du projet
Yvan Ouellet, administrateur du Conseil de quartier et responsable du projet
Association des jardiniers Bardy
Louis Guillemette, responsable du projet pour Craque-Bitume
Pour consulter le rapport final de Craque-Bitume
Cliquez ici
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C
CONSULTATIONS PUBLIQUES DU CONSEIL

Deux demandes de modifications soumises au Conseil
Yvan Ouellet | Administrateur du Conseil de quartier
Deux séances de consultation publique ont eu lieu en 2014, l'une ayant trait à un changement de zonage visant la maison Vilar et
l'autre visant à apporter des correctifs à la réglementation de zonage pour les zones où sont situés le commerce Réal Parent Auto,
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et la Société des chemins de fer nationaux du Canada.
Maison Vilar, consultation du 13 mai 2014
Les délibérations au Conseil de quartier ont résulté à :
•

recommander au Conseil d’arrondissement d’approuver le projet de Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 18219Pa, R.C.A.1V.Q. 196 où se situe la Maison Vilar

•

demander à la Ville de porter une attention particulière aux aspects suivants : le bruit produit par la climatisation, la livraison
et le stationnement ainsi qu’à la circulation autour du bâtiment.

La recommandation du conseil de quartier a subséquemment été adoptée par le conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou.
Zones contenant l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Réal Parent et la Société des chemins de fer nationaux, consultation du 19 juin 2014
Les délibérations au Conseil de quartier ont résulté à :
•
recommander au Conseil d’arrondissement d’approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement
de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement aux zones 18012Cc, 18202Pb et 18302Ia, R.C.A.1V.Q.
198, mais en précisant que le Conseil de quartier avait des préoccupations quant à la construction du nouvel hôpital et qu’il
voulait être consulté sur la construction du nouveau bâtiment.
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C
CORRIDORS SCOLAIRES

La sécurité autour des écoles avant tout
Valérie Marcon | Administratrice du Conseil de quartier
Le Conseil de quartier de Maizerets a poursuivi, durant l’année 2014, sa présence au Comité déplacements actifs et sécuritaires du
quartier Lairet (CSAD Lairet).
Cette démarche, initiée par le Conseil de quartier de Lairet en 2013, en collaboration avec le CSSS de la Vieille-Capitale, des
organismes locaux et les élues responsables de ce territoire, visait à développer et mettre en place des corridors scolaires aux abords
des trois écoles du quartier afin de sécuriser les déplacements actifs des élèves vers l’école.
Le Conseil de quartier de Maizerets suit ces démarches afin de s’inspirer éventuellement de ce modèle pour développer le même
genre de procédure pour le quartier Maizerets.

Attention, école!
Sécurité avant tout!
Durant l’année 2014, la chef d’équipe-urbaniste de l’arrondissement de la Cité-Limoilou s’est jointe au comité, apportant son
expérience et une crédibilité accrue à la démarche. Les travaux ont principalement porté, grâce à une collecte importante de
données, sur le choix des rues et des lieux à sécuriser pour finalement aboutir à la définition des corridors scolaires.
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D

DÉPLACEMENTS SÉCURITAIRES / VÉLOS

Le vélo, c'est aussi un moyen de transport et à des fins utilitaires!
Martial Van Neste et Valérie Marcon | Administrateur et administratrice du Conseil de quartier
La question de la sécurité des déplacements à vélos est très importante pour les personnes qui résident dans notre quartier ainsi
que pour les membres du conseil d'administration du Conseil de quartier.
Suite au décès d’une cycliste dans un viaduc à Montréal, le Conseil de quartier a demandé à la Ville de Québec d’examiner la
situation de deux viaducs, soit celui sur La Canardière et celui sur la 18 ème rue, qui sont deux viaducs très importants du quartier. Ces
deux viaducs sont situés dans les axes naturels de déplacements des cyclistes de Maizerets pour rejoindre Limoilou et le centre-ville.

L'utilisation du vélo n'est pas seulement pour les loisirs mais
aussi pour les déplacements utilitaires
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La réponse de la Ville à cette demande a été d'indiquer au Conseil que les viaducs de la 22ème rue et celui de la 4ème avenue étaient
ceux prévus pour les déplacements est-ouest et nord-sud dans notre quartier. Pourtant, pour les résidents du sud de notre quartier
notamment, ces axes représentent un détour important.
Cette réponse semble refléter le fait que la Ville considère encore les déplacements à vélo sous un angle des loisirs et de la
promenade plutôt que sous l'angle du vélo utilitaire, pour le travail ou pour rejoindre des services. La Ville a toutefois mentionné
que la question de la sécurité des cyclistes sous les viaducs pourrait être considérée dans le cadre de la révision du Plan Directeur du
Réseau Cyclable (PDRC). Pour cette raison notamment, mais également pour s'assurer de l'amélioration des aménagements
cyclables du quartier et des liens inter-quartiers, le Conseil a fait une demande à la Ville afin que les conseils de quartier soient
consultés dans le cadre de cette révision. Pour s’assurer que cette consultation ait bien lieu, et que les conseils de quartier soient
prêts, le conseil d'administration a pris l’initiative de mettre en place une table de concertation de conseils de quartier sur la révision
du PDRC.

La révision du Plan Directeur du Réseau Cyclable est attendue pour le printemps 2015. La position du Conseil
est que le PDRC ne doit pas juste répondre aux besoins de loisirs mais aussi et surtout aux besoins de
déplacements actifs entre les quartiers et les pôles de services et de travail de la ville.

À la suite de la demande d’un citoyen, et avec l'appui de la conseillère municipale qui siège au Conseil de quartier, le « sous-comité
Vélo » a formulé une demande à l'arrondissement de la Cité-Limoilou et à la Ville de Québec afin qu'un projet-pilote de parcours
cyclable hivernal soit envisagé dans le quartier Maizerets, en liaison avec le centre-ville. Afin de soutenir cette demande, le « souscomité Vélo » a préparé un rapport sur la question du vélo en toute saison et a eu l'occasion de le présenter à des représentants de
différents services de l'Arrondissement et de la Ville.
La demande du sous-comité a été accueillie de façon variable par les protagonistes autour de la table. De plus, même si
l'Arrondissement envisageait d'étudier la possibilité de réaliser un projet pilote, il n’y a malheureusement pas eu de suite à cette
rencontre. Le Conseil de quartier espère toutefois que la question sera abordée dans la révision du PDRC et ira dans le sens du
développement d'un réseau blanc à Québec
Pour en savoir plus
Voir Déplacements sécuritaires
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E
ÉCOCENTRE MONTMORENCY

Une fermeture plutôt surprenante survenue à la fin de 2014
Éloïse Paquette | Administratrice du Conseil de quartier
Suite à une étude faite par la Ville de Québec sur la mise aux normes des écocentres, celle-ci a décidé de fermer les trois plus vieux,
dont celui de notre quartier. Par contre, les autres écocentres restants, soit cinq écocentres pour toute la ville, seront maintenus et
rénovés. Des mesures incitatives de récupération de petits objets seront mises à disponibilité des citoyens dans des endroits
accessibles. Par exemple, des bacs de récupération de batteries et des petits appareils électroniques seront installés dans les
bibliothèques du quartier.

Surprise! Ce qui devait devenir, un an auparavant, un des plus grand
écocentres de la ville a finalement été fermé à la fin de 2014
Pourtant, à la fin de 2013, on avait prévu développer l'écocentre Montmorency et en faire le plus gros écocentre de toute la Ville de
Québec, en le déplaçant tout à côté du nouveau centre de distribution d'Hydro-Québec.

www.quartiermaizerets.org

PAGE 20

E
ÉCOQUARTIER DE LA POINTE-D'ESTIMAUVILLE

Un projet qui se fait attendre
Alain Couillard et Valérie Marcon | Administrateur et administratrice du Conseil de quartier
En réponse aux questionnements des citoyens du quartier qui s’interrogent sur le sort de l’écoquartier de la Pointe-D’Estimauville, un projet
annoncé en grande pompe par la Ville de Québec en 2012, le Conseil de Quartier Maizerets a constitué vers la fin de l’année 2014 un comité
formé de deux administrateurs pour suivre à la loupe les développements dans ce dossier.
Devant initialement lever de terre en 2013, l’écoquartier de la Pointe-D’Estimauville se fait toujours attendre. À l’automne 2013, le promoteur
unique Sébastien Leboeuf se retire effectivement du projet, soulevant des exigences de constructions trop élevées. La Ville de Québec est depuis
retournée à la planche à dessins, revoyant le concept global et les exigences d’un nouvel appel d’offres toujours en préparation.

Destimauville : un écoquartier toujours sur la planche à dessins

www.quartiermaizerets.org
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Afin de s’enquérir des développements dans ce dossier, le comité a contacté la personne en charge des projets d’écoquartier à la Ville de
Québec. Lors de ce premier contact, il a tout d’abord filtré que la priorité de la Ville pour le moment était le développement de l’écoquartier de
la Pointe-aux-Lièvres, des travaux d’infrastructures ayant été amorcés à l’été 2014. Pour d’Estimauville, la Ville s’affaire à une analyse de ses
attentes concernant le concept global pour parvenir à élaborer un projet réalisable. Il serait toujours question d’un projet de 600 à 700 unités
d’habitation, avec notamment un mélange de condos et de semi-détachés. La configuration sur laquelle la Ville travaille comporterait moins
d’espaces commerciaux qu’initialement prévu, donc moins de services de proximité. S’il est toujours question d’un espace public, il ne serait plus
nécessairement axial, tel qu’apparaissant dans la proposition du promoteur Leboeuf. Il a par ailleurs filtré de cette conversation que le terrain
serait vendu par lots à différents promoteurs, et non plus à un promoteur unique.
Sur la nature de l’appel d’offres à paraître, la Ville de Québec indique qu’il y aurait peu de différences par rapport au projet initial ayant conduit
au choix de la Société immobilière Leboeuf. En indiquant qu’elle souhaite élaborer un projet « réalisable », il semble toutefois que la Ville
révisera à la baisse ses exigences par souci d’économie. Pour le moment, il n’est pas possible d’avoir de détails sur les exigences qui
démarqueront ce projet d’écoquartier des autres développements immobiliers dans la Ville de Québec.
La parution d’un nouvel appel d’offres devant se faire au cours de l’année 2015, le comité du Conseil de quartier responsable de ce dossier se
promet d’être particulièrement vigilant. Il est par ailleurs souhaité que la Ville de Québec, par souci de transparence, consulte le Conseil de
quartier de Maizerets avant d’aller de l’avant avec le second appel d’offres.

E

ÉCOQUARTIER MAIZERETS

Vers un écoquartier dans le tout Maizerets
Martial Van Neste | Administrateur du Conseil de quartier
En marge du projet d’écoquartier d’Estimauville de la Ville de Québec, le Conseil de quartier désire avoir une réflexion plus large
qu’un projet immobilier, une réflexion sur le concept d’écoquartier à l’échelle de tout le quartier Maizerets.
Le Conseil a donc démarré un projet visant à se doter d’une vision de l'environnement et de la vie en écoquartier dans un quartier
en majorité déjà bâti. Comme première étape, une professionnelle a été engagée pour préparer deux rapports. Le premier rapport a
fait le point sur les concepts d’écoquartier et les données les plus pertinentes sur notre quartier.
Le deuxième rapport s’est concentré sur des recommandations et les prochaines étapes de la réflexion.

www.quartiermaizerets.org
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A quoi pourrait ressembler un écoquartier dans le tout Maizerets?
Les recommandations les plus importantes sont à l’effet que le Conseil devrait se doter d’une politique et d’une grille d’analyse.
Cependant, avant l’adoption de cette politique et la construction d’une grille d’analyse, les rapports ont été présentés lors d’une
rencontre publique en 2015.
Pour en savoir plus
Ces rapports sont disponibles sur le site du Conseil de quartier Rapport 1, Rapport 2

www.quartiermaizerets.org
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E

ÉTATS FINANCIERS

L'état de revenus et dépenses pour 2014 et le bilan de fin d'année
Martial Van Neste | Administrateur et trésorier du Conseil de quartier

Etat de revenus et dépenses 2014

Bilan au 31 décembre 2014
Revenus

Dépenses
Encaisse

Revenus de fonctionnement
Subvention Fonctionnement VDQ

$6 745,48

$1 500,00
Passif total
Comptes à payer site web:

Dépenses de fonctionnement
Secrétariat
Communications et site Web

$750,00
$340,24

Frais de garde
Frais banquaires
Divers
Total dépenses de fonctionnement

$120,00
$133,77
$128,95
$1 472,96

Exédent de revenus fonctionnement

$27,04

Compte à payer Secrétariat
Avoir

640,24
$340,24
$300,00
$6 105,24

Projets
Écoquartier
Compostage
Total des projets

$1 500,00
$750,00
$2 250,00

Exédent de projets

$1 500,00
$750,00
$2 250,00
0

Revenus de projets non dépensés
Subvention projet "Créativité"
Subvention "Réflexion Ecoquartier2

www.quartiermaizerets.org
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H
HÔPITAL DE L'ENFANT-JÉSUS

La construction d'un nouvel hôpital : un dossier central au quartier Maizerets

Un nouvel hôpital dans Maizerets pour agrandir l'actuel
Ce dossier fera l'objet d'une vigie particulière dans les prochaines années. En lien avec le projet de construction d'un super-hôpital, une
firme urbanistique mandaté par la Société québécoise des infrastructures (SQI) souhaitait en octobre 2014 prendre le pouls de la
population habitant à proximité du terrain envisagé, soit celui de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. À cet effet, la firme avait pris contact avec
le Conseil de quartier pour le rencontrer en novembre 2014. Cette rencontre a cependant été remise sine die. Ce dossier est à
suivre en 2015 et même plus, probablement pendant les prochaines années.

H
HYDRO-QUÉBEC

Enfouissement des fils
Éloïse Paquette | Administratrice du Conseil de quartier
Lors des travaux de réfections du boulevard Henri-Bourassa de l'été 2014, entre l'autoroute et la 24 ème rue, de nouveaux fils ont été
enfouis. Toutefois, la nouvelle ligne n'est pas encore en tension et l'ancienne ligne est encore utilisée. L'enlèvement de l'ancienne
ligne devrait avoir lieu en 2015.
www.quartiermaizerets.org
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I
INCINÉRATEUR

Participation assidue du Conseil de quartier au Comité de vigilance de l'incinérateur (CVI)
Yvan Ouellet | Administrateur du Conseil de quartier et membre du CVI délégué par le Conseil de quartier
Le début de 2014 a été marqué par la diffusion publique en février 2014 par le Conseil de quartier des détails du dépassement de
la concentration de mercure survenue en octobre 2013 à l'incinérateur de la Ville de Québec. Depuis cet événement, la Ville de
Québec a installé un appareil de mesure en continu des concentrations de mercure.
Le CVI réunit des représentants des citoyens, de la Ville de Québec, de la Communauté métropolitaine de Québec, du milieu socioéconomique et de groupes environnementaux. Il invite également à sa table des membres de la Direction de la santé publique de la
Capitale-Nationale et du MDDEFP.

L'année 2014 marquée par la diffusion publique
d'un excès de concentration de mercure en 2013
Le CVI tient également des réunions publiques d'information destinées aux citoyens toutes les deux années.
Pour consulter les procès-verbaux 2104 des réunions du CVI
13 février, 4 avril, 11 septembre, 30 octobre et 24 novembre
www.quartiermaizerets.org
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P
PARC DU MONT-THABOR

Un parc de la ville dont l'aménagement a été présenté aux citoyens
Éloïse Paquette | Administratrice du Conseil de quartier et intermédiaire entre le Conseil et le comité mixte de citoyens sur le futur
du Parc Mont-Thabor
Le Conseil de quartier a demandé à la Ville de Québec d'entretenir le parc du Mont-Thabor durant l'été 2014 en attendant son
aménagement, car plusieurs personnes l'utilisaient déjà. Il a également demandé d'enlever les barbelés et les clôtures, pour les
mêmes raisons. Cependant, seuls les barbelés ont été retirés en attendant l'aménagement du parc.
En juin 2014, lors d'une fête des voisins, une réunion a été tenue pour rassembler les idées et les demandes des citoyens pour
l'aménagement du Parc. Celles-ci ont été transmises par la suite à la Ville. En décembre, le Service de l'aménagement du Territoire
de la ville de Québec est venu présenter les plans d'aménagement du Parc aux citoyens lors d'une séance régulière du Conseil de
quartier. L'aménagement du Parc devrait débuter au printemps 2015. Pour en savoir plus, voir futur parc du Mont-Thabor.

P
PLAN D'ACTION

Un plan ambitieux et diversifié pour guider l'action
Yvan Ouellet | Administrateur du Conseil de quartier
Lynda Gosselin | Citoyenne
Le Plan d’action annuel 2014 du Conseil de quartier de Maizerets établit les grandes orientations devant guider les actions du conseil
de quartier au cours de l’année. Concrètement, il identifie les priorités du Conseil de quartier, c’est-à-dire des thèmes sur lesquels il
entend prioritairement faire porter ses actions, quelle que soit l’envergure de ces actions. Ces actions, identifiées à partir de leur
thème central, sont regroupées sous trois catégories selon qu’elles réfèrent à :
• des projets déjà initiés
• des activités visant la qualité des pratiques du Conseil de quartier
• des activités de suivi
www.quartiermaizerets.org
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Plan d’action annuel 2014-2015 du Conseil de quartier de Maizerets
THÈMES
Plan directeur
du quartier de
Maizerets

ACTIONS PRIORITAIRES ET OBJECTIFS
Réviser le plan directeur et réserver des sommes pour des projets prioritaires

Écoquartier

• S’approprier le contenu du plan directeur, veiller à son respect et à sa mise à jour
• Obtenir un bilan des actions réalisées et non réalisées
• S’assurer que les sommes, environ 300 000 $, soient réservées pour le bénéfice des citoyens du quartier
Disposer de l’information pertinente quant aux axes de développement d’un écoquartier dans le grand Maizerets

(Projet financé)

• Confier un mandat de recherche à une ressource externe.

Parc du

Mener les actions pour que l'aménagement du futur parc se fasse dans le cadre d’une démarche participative
impliquant les citoyens

Mont-Thabor

Veiller à ce que l’espace soit nettoyé et sécurisé pour l’été 2014

Direction de la
santé publique

Biométhanisation

Port de Québec

Créer une table de travail avec des représentants de la DRSP
• Se doter d’un portrait des contraintes environnementales pertinentes à des problèmes de santé publique affectant les
citoyens du quartier, incluant les facteurs sociodémographiques et environnementaux influençant la vie des citoyens du
quartier.
• Mener des actions pour faire valoir les intérêts et préoccupations des citoyens en matière de santé.
Prendre connaissance du projet pour évaluer ses avantages et inconvénients
• Se doter d’une information complète sur le projet : localisation, technologies, etc.
• Faire valoir aux interlocuteurs concernés des pistes d’action pour optimiser le projet et éviter des effets néfastes sur les
citoyens du quartier

Participer aux réunions des deux instances concernées
- Comité de vigilance du Port de Québec
- Comité des relations avec la communauté du Port de Québec
• Disposer de l’information pertinente afin de pouvoir, au besoin, mener des actions d’information ou d’autres natures au
bénéfice des citoyens du quartier.

www.quartiermaizerets.org
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Incinérateur

Participer aux réunions du Comité de vigilance
● Contribuer à la mission du Comité de Vigilance

Logements
sociaux

Se doter d’un portrait de situation des besoins en matière de logements sociaux et mener des actions visant à
promouvoir leur mise en place
• Organiser une séance d’information par des représentants du CSSS
Participer aux réunions de la Table.
● Veiller au partage d’information et à la collaboration entre les conseils de quartier de l’Arrondissement.

Table des
présidents de CQ
Vélo

Compostage aux
Jardins Bardy
Comité
informatique

Faire le suivi des activités relatives à la circulation des cyclistes, incluant le projet pilote de pistes blanches prévu pour
l’hiver 2014-2015.
● Assurer une représentation citoyenne dans le comité de la ville sur la circulation des cyclistes dans l’arrondissement La
Cité-Limoilou
Réaliser un projet de compostage des résidus de jardin aux Jardins Bardy.
Veiller aux communications entre le CQ et les citoyens.

AUTRES ACTIONS PRIORITAIRES ET OBJECTIFS
1.

S’assurer de combler, en temps opportun, les postes cooptés du conseil d’administration.

2.

Mener les actions nécessaires pour accroître et optimiser les communications du conseil de quartier avec les medias.

3.

Mener les actions nécessaires pour accroître et optimiser :


les communications du conseil de quartier avec les citoyens, notamment a l’aide d'internet et des réseaux sociaux



la participation des citoyens aux séances du conseil.

Consultez la version électronique du plan d'action
Plan d'action 2014-2015.

www.quartiermaizerets.org
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P
PLAN DIRECTEUR DE QUARTIER

Un dossier crucial faisant partie du plan d'action 2014
Yvan Ouellet | Administrateur du Conseil de quartier
Ce dossier était «orphelin» depuis plusieurs années et il émerge maintenant pour devenir un dossier prioritaire au Conseil de
quartier. Le plan directeur du quartier Maizerets est un plan de développement du quartier élaboré depuis 2003. Il est un
élément important du plan d'action 2014 du Conseil de quartier.
En janvier 2014, M. Sergio Avellan est venu en assemblée régulière pour présenter les principales réalisations du Plan directeur.
En février 2014, le Conseil a formé un groupe de travail pour faire le bilan du plan directeur de quartier de Maizerets et pour
préparer un projet préliminaire sur l'utilisation des sommes résiduelles réservées à la réalisation du Plan.

À la demande du Conseil de quartier, les sommes restantes, de l'ordre de 300 000 $, ont été réservées.

Le Conseil de quartier a demandé un rapport complet des éléments réalisés du plan directeur original et des mises à jour
notamment celles de 2006. Quand ce rapport sera disponible, le groupe de travail se penchera sur le plan notamment pour faire le
bilan des actions qui ont été faites depuis 2003 et faire des recommandations finales à la Ville de Québec pour l’engagement des
sommes restantes, qui sont de l'ordre de 300 000 $.
Pour en savoir plus
Voir le plan d'action du plan directeur de quartier
Voir le document d'orientation du plan directeur de quartier

www.quartiermaizerets.org
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P
PORT DE QUÉBEC
Comité des relations avec la communauté

Un comité de relations avec la communauté du Port de Québec auquel participe le Conseil de
quartier
Créé par le Port de Québec, ce comité poursuit trois objectifs.
•

Établir et maintenir un canal de communications structuré entre le Port de Québec et les acteurs de la communauté
concernés par ses activités.

•

Bonifier le mode de réalisation des projets du port afin d’accroître leur niveau d’acceptabilité sociale.

•

Permettre de recevoir toutes les suggestions et tous les commentaires en provenance des différents groupes d’intérêts
gravitant autour du Port.

Membres du Comité pour le Conseil de quartier
Yvan Ouellet, membre régulier, et Athanase Rwamo, membre substitut, administrateurs du Conseil de quartier.

P
PORT DE QUÉBEC
Comité de vigilance des activités portuaires

Le Port de Québec doit s’impliquer davantage
Mélanie Levesque | Administratrice du Conseil de quartier de Maizerets et représentante du Conseil sur le Comité de vigilance des
activités portuaires (CVAP)
Le quartier Limoilou, incluant Maizerets, a connu en 2013 des épisodes de poussières, surtout médiatisés par l’épisode dit des
«poussières rouges». Ces poussières, provenant vraisemblablement du Port de Québec, ont inquiété de nombreuses personnes. La
Direction de la Santé publique de la Capitale-Nationale a émis un avis de santé publique en avril 2013.

www.quartiermaizerets.org
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Activités du Port de Québec : des événements médiatisés depuis 2013

Il faut également se rappeler que les résidents du quartier Maizerets sont déjà exposés à certains contaminants par la présence de la
zone industrielle de la Canardière, la proximité de l’incinérateur et le transport ferroviaire et par camions lourds.
Le Comité de vigilance des activités portuaires a été formé en mai 2013. Il se compose de personnes issues d’organisations
représentatives des citoyens et des groupes touchés par les activités portuaires. Le Comité a comme mission de proposer des
recommandations quant aux améliorations à apporter aux activités portuaires afin d’atténuer les impacts de ces activités sur la santé
des citoyens. Le Comité doit également informer la population Cependant, le Comité n’a pu exercer pleinement son rôle de
surveillance puisqu’il n’a pu avoir accès à plusieurs données nécessaires à cet exercice et n’a pas été consulté sur les projets de
développement du Port de Québec.

C'est un défi de taille que doit relever le Comité : réussir à établir un climat de confiance
permettant l’échange d’information et cela, malgré des litiges juridiques en cours.

www.quartiermaizerets.org
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En 2014, les membres ont tenté de s’approprier les connaissances nécessaires à l’analyse des différentes données liées aux activités
du Port. Afin d’en connaître davantage sur les pratiques du Port, un des moyens pour y parvenir était d’inviter, selon un calendrier
établi pour 2015, chacune des entreprises présentes au Port de Québec à rencontrer le Comité afin de lui faire part de ses pratiques
et de sa gestion environnementale. En 2015, le Comité tiendra la population informée de l’avancement des travaux par l’entremise
d’un site internet actuellement en construction.
Le Conseil de quartier retient, pour le moment, qu’il n’y a pas d’avancée importante, malgré la mobilisation. Il continue de suivre
l’évolution de la situation et de défendre les intérêts du quartier et des résidents.
Pour en savoir plus
Comité Vigilance Port de Québec.

www.quartiermaizerets.org
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Q
QUARTIER DE MAIZERETS

Le quartier de Maizerets : la banlieue en ville!

Source : Histoire de raconter. Le quartier Maizerets
Pour consulter en entier le document Histoire de raconter. Le quartier Maizerets
Autres documents sur le quartier Maizerets
Section 6.1 du document Portrait du quartier Maizerets
Carte du quartier Maizerets
Pour accéder à la carte interactive de la Ville de Québec : choisir la couche 'QUARTIERS' pour visualiser les limites du quartier.

www.quartiermaizerets.org
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R
RAYONNEMENT DU QUARTIER MAIZERETS

Un projet majeur présenté et accepté en 2014, et qui sera principalement activé en 2015
Le Conseil de quartier parraine un projet pour créer un «espace» de rayonnement dans le quartier Maizerets. Créé à la fin de
2014, ce projet a finalement été accepté pour financement en décembre 2014. Le projet a pour but de s'associer avec une firme
ou avec un travailleur indépendant afin de créer de toutes pièces une activité dans Maizerets afin d'assurer le rayonnement du
quartier dans toute la ville.
Le Conseil de quartier souhaite initier une activité en permettant à la plus large part possible des résidents d'y participer. Puisque
c'est le rayonnement du quartier qui est visé, cette activité ne s'adressera ni principalemenrt ni exclusivement à la clientèle des
résidents du quartier. Avec cette nouvelle activité, Maizerets deviendra un quartier qu'on identifiera à cette activité particulière, qui
reviendra d'année en année, minimalement pour les cinq prochaines années. Une firme ou une personne-ressource spécialisée
dans la création et la gestion des événements sera engagée ayant comme mandat de créer et de proposer une activité récurrente
dans le quartier. En effet, le Conseil de quartier ne possède pas d'expertise pour créer ou organiser des activités ou des événements,
sauf pour des projets de petite envergure.

Le Conseil de quartier souhaite que le quartier
Maizerets rayonne dans toute la ville
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Par la suite, il ne souhaite pas organiser lui-même l'activité d'année en année mais souhaite que le projet soit pris en charge par le
milieu. Le Conseil souhaite toutefois pouvoir parrainer partiellement et le plus longtemps possible l'activité qui sera choisie. Le
mandat donné à une firme ou à un travailleur externe consiste à :
•

•

•

•

créer et proposer, dans un élan visionnaire de créativité, une activité, festive ou non festive, à caractère culturel, sportif,
artistique, familial, économique, écologique ou dans toute autre domaine de l'activité humaine, qui vise la participation du
plus grand nombre 'possible' des résidents de Maizerets et, plus généralement, de ceux de la ville de Québec;
étudier et identifier le marché et les ressources du milieu permettant l'organisation et, surtout, la tenue de cette activité
dans le quartier de Maizerets;
proposer un 'début d'organisation' de cette activité en faisant une simulation des ressources, locales ou non locales, utiles ou
nécessaires à sa réalisation, et ce afin d'en faire une activité viable financièrement ainsi qu'une activité qui ne soit pas
'théorique' mais potentiellement réalisable;
identifier un organisme, provenant ou non du milieu local, incluant la firme ou la personne-ressource elle-même, qui pourra
organiser l'activité, laquelle sera auto-financée, financièrement viable, et récurrente pour les cinq prochaines années ou plus.

Par ailleurs, la firme ou la personne-ressource choisie devra se préoccuper en particulier de trouver des moyens pour que l'activité
choisie demeure dans le quartier de Maizerets. À cette fin, la possibilité de trouver un important commanditaire local sera un atout.
La volonté des personnes du milieu, résidents et entreprises, est également un atout pour démarrer et conserver l'activité.
Les membres du Comité sur l'harmonisation des activités de rayonnement de Maizerets (CHARM)
Lynda Gosselin, citoyenne
Mélanie Lévesque, administratrice du Conseil
Yvan Ouellet, administrateur du Conseil
Athanase Rwamo, administrateur du Conseil
Pour lire le projet dans son entier
Le projet rayonnement
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S
SITE WEB DU CONSEIL DE QUARTIER

Le Conseil présent sur l'internet et sur les réseaux sociaux
Martial Van Neste | Administrateur du Conseil de quartier
L'année 2014 a été celle de la mise en œuvre de la politique de présence du Conseil de quartier Maizerets sur l'internet. Comme
prévu, un site web a été mis en ligne à l’adresse www.quartiermaizerets.org. Le site contient de nombreuses informations sur les
dossiers et projets du Conseil. Il a été conçu avec un logiciel de gestion de contenu qui fait en sorte que des membres du conseil,
non-spécialistes informatiques, puissent y faire des mises à jour après une formation sommaire.
Une page Facebook a aussi été mise en ligne www.facebook.com/quartiermaizerets ainsi qu’un compte twitter @cqmaizerets. Le
site, la page Facebook et le compte Twitter sont synchronisés de telle sorte que lorsqu'une nouvelle est sur la page Facebook du
Conseil de quartier, celle-ci se retrouve aussi sur le site web et sur le compte twitter.
Le Conseil de quartier s'assure ainsi de ne pas faire de «discrimination» si des citoyens préfèrent un moyen d’information comme un
site web conventionnel ou le courriel plutôt que les médias sociaux comme Facebook ou twitter pour être au courant des activités
du conseil. La page Facebook possède présentement 69 mentions “J’aime”, et atteindrait 157 personnes. Le compte Twitter est suivi
par 15 abonnés.

Le Conseil de quartier encourage fortement les citoyens et citoyennes de Maizerets :
•
•
•

à visiter le site pour se tenir informer des activités du Conseil de quartier et de l’actualité dans le quartier;
à lui transmettre des commentaires qui puissent participer à l’amélioration de la qualité de vie dans Maizerets;
et, pourquoi pas, pour ceux et celles qui utilisent Facebook, faire la mention “J’aime” sur la page pour donner au Conseil
de quartier une meilleure idée de la portée de celle-ci.

Les membres du Comité WEB
Yvan Ouellet, Éloïse Paquette, Martial Van Neste, administrateurs et administratrice du Conseil de quartier

www.quartiermaizerets.org
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T
TABLE DES PRÉSIDENTS DE L'ARRONDISSEMENT

Le haut lieu pour identifier les projets et les difficultés communes dans La-Cité Limoilou
Yvan Ouellet | Administrateur du Conseil de quartier
Le Conseil de quartier de Maizerets, par l’entremise d’un représentant, tient régulièrement des rencontres avec d’autres conseils
de quartier de l'arrondissement La Cité-Limoilou dans le but d'échanger sur les projets respectifs des conseils et des projets
communs.
Il s'agit également d’une occasion où les conseils de quartier peuvent se soutenir mutuellement dans leurs difficultés communes et
où ils peuvent identifier des moyens pour solutionner les problèmes vécus. Le regroupement permet de miser sur l'entraide pour la
représentation dans les demandes des conseils de quartier.
Les conseils de quartier sont toujours en attente de rencontres pour des consultations du rapport du comité de la Ville de Québec
sur les conseils de quartier, rapport qui pourrait toucher aux pratiques des conseils de quartier. Les budgets de fonctionnement des
conseils n'ont pas été indexés depuis leur mise sur pied. Aussi, il n'y a eu aucune rencontre sur tout ce qui touche le développement
sur nos territoires après consultation avec les citoyens.
Deux fois par année, la Table réunit une dizaine de présidents de conseils de quartier afin de discuter des problèmes et de stratégies
communes.
Représentant du Conseil à la table des présidents
Yvan Ouellet, président du Conseil de quartier Maizerets
Martial Van Neste ou Valérie Marcon, administrateur et administratrice du Conseil de quartier, membres substituts

www.quartiermaizerets.org
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Z
ZONE INDUSTRIELLE

Revitalisation de la zone industrielle Maizerets/Vieux-Limoilou
Yvan Ouellet | Administrateur du Conseil de quartier
Des membres du CA ont siégé au moins à une reprise, soit le 4 décembre 2014, sur cette table ayant tenu au moins trois rencontres,
ce pour informer des citoyens spécialement invités sur ce sujet, puisque toutes ces rencontres ne sont pas nécessairement
publiques.
Les sujets abordés à cette rencontre font état de l'avancement des dossiers du concept élargi de la revitalisation de la zone
industrielle Maizerets / Vieux Limoilou qui inclut notamment les thèmes suivants : réfection du boulevard Henri-Bourassa, réfection
du boulevard des Capucins, améliorations à l'incinérateur, dossier du Port de Québec, zone industrielle La Canardière, centre de
biométhanisation, boulevard Montmorency et Écocentre Montmorency.
C'est d'ailleurs à cette rencontre du 4 décembre 2014 que les citoyens présents ont appris la fermeture de l'Écocentre Montmorency,
dossier qui est également un dossier de suivi du Conseil de quartier. Les représentants de la Ville de Québec y ont également
confirmé les intentions de la Ville quant à une unique usine de biométhanisation dans Maizerets pour toute la ville de Québec.
Personnes ayant participé à la rencontre du 4 décembre 2014
Yvan Ouellet, Éloïse Paquette, administrateur et administratrice du Conseil de quartier
Jean-Yves Desgagnés, citoyen
Pour en savoir plus
Revitalisation de la zone industrielle
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SECTION 5
CONSEIL D'ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE DU CONSEIL DE QUARTIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES

Tous les citoyens du quartier
Tous les citoyens du quartier sont membres du Conseil de quartier à la date de la tenue d'une assemblée générale et peuvent y
participer, soumettre des propositions et y voter. Ils élisent notamment un conseil d'administration pour les représenter.
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Membres du conseil d'administration du Conseil de quartier en 2014
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES AVEC DROIT DE VOTE
Alain Couillard - Élu en avril 2014
Kesso Habiba - Élue en juin 2014
Mélanie Lévesque - Élue en avril 2013
Valérie Marcon - Élue en avril 2014
Yvan Ouellet - Élu en avril 2014
Éloïse Paquette - Élue en avril 2013
Athanase Rwamo - Élu en juin 2014
Martial Van Neste - Élu en avril 2013
ADMINISTRATRICE SANS DROIT DE VOTE
Geneviève Hamelin, Conseillère municipale - Nommée d'office en novembre 2013
SECRÉTAIRE NOMMÉE SANS DROIT DE VOTE
Lynda Gosselin, citoyenne
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COMITÉS, SOUS-COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL INTERNES AU C.A. NON LIÉS À DES PROJETS
SUBVENTIONNÉS
•
•
•
•
•
•

Boulevard Henri-Bourassa
Informatique-site WEB
Pistes-cyclables-vélo
Plan d'action
Plan directeur de quartier
Rapport annuel

COMITÉS, SOUS-COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL INTERNES AU C.A. LIÉS À DES PROJETS SUBVENTIONNÉS
•
•

Écoquartier
Harmonisation des activités de rayonnement de Maizerets

COMITÉS MIXTES FORMÉS D'ADMINISTRATEURS-TRICES DU CONSEIL ET DE CITOYENS
•
•

Parc du Mont-Thabor
Biométhanisation

PARTICIPATION DE MEMBRES DU C.A. À DES COMITÉS OU GROUPES DE TRAVAIL EXTERNES AU CONSEIL DE
QUARTIER
•
•
•
•
•

Comité de vigilance de l'incinérateur de la Ville de Québec
Comité de vigilance du Port de Québec
Comité des relations avec la communauté du Port de Québec
Groupe de travail sur la revitalisation de la zone industrielle
Table des présidents des conseils de quartier de l'arrondissement La Cité-Limoilou

DOSSIERS AVEC RESPONSABLES
•
•
•

Bibliothèque la Canardière
Logements sociaux
Nuisances de la zone industrielle

www.quartiermaizerets.org

PAGE 41

www.quartiermaizerets.org

PAGE 42

SECTION 6
TABLEAU-SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DU CONSEIL DE QUARTIER DE MAIZERETS

Une synthèse de toutes les activités 2014 du Conseil d'administration.
Denis Bergeron | Conseiller en consultations publiques, Ville de Québec
Conseil de quartier du Maizerets
Bilan des activités traitées avant le 1er janvier 2014
Sujets
Projet
Environnement

www.quartiermaizerets.org

Titres
Position du conseil de
quartier quant à
l’agrandissement de la
zone industrielle et la
construction de l’usine de
biométhanisation
2011-06-08

Recommandations/Actions
Le conseil d’administration a
pris position quant au futur
agrandissement de l’usine
d’AIM Québec et de la
construction de l’usine de
biométhanisation.

Décisions/Résultats
Le conseil d’administration
du conseil de quartier a
proposé de tenir des
rencontres publiques
d’information destinées aux
citoyens du quartier de
Maizerets afin qu’ils
puissent émettre leurs
commentaires et
suggestions et de
demander aux autorités
municipales de fournir les
ressources humaines
nécessaires à la tenue de
ces futures rencontres.
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Conseil de quartier du Maizerets
Bilan des activités traitées avant le 1er janvier 2014
Projet
Environnement

Usine de
biométhanisation
2012-11-13

Le conseil de quartier est
sensibilisé à la construction
et à la capacité de traitement
de la future usine de
biométhanisation qui sera
construite dans le quartier
sur le territoire de la baie de
Beauport.

Une lettre a été acheminée
au ministre de
l’Environnement, M. Daniel
Breton, afin de l’informer
de la position du conseil de
quartier.
Le conseil de quartier se
penche toujours sur ce
dossier.

Projet
Transport

Dossier boulevard
Henri-Bourassa/22e Rue
Problématiques de
circulation
2012-11-13

Comme le conseil de quartier
est resté sans réponse aux
demandes formulée
auparavant à la Ville quant
aux problématiques de
circulation dans ce secteur, le
conseil désire rencontrer les
autorités concernées.

Les travaux de réfection du
boulevard Henri-Bourassa
se termineront en 2015
avec les plantations
d’arbres et d’arbustes.

Projet
Zonage

Dossier :
Projet de condominiums
Mont-Thabor
2012-12-11

Le conseil de quartier désire
en savoir plus sur le projet du
promoteur, et ce, tel que
celui-ci s’était engagé à le
faire lors de la consultation
publique du 25 janvier 2012.

Le conseil de quartier a
acheminé une lettre à la
commission d'urbanisme et au
promoteur du projet du MontThabor afin d’être informé de
l’avancement du projet.
Toujours en attente.

www.quartiermaizerets.org
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Conseil de quartier de Maizerets
Bilan des activités de janvier à décembre 2014
Mandats du conseil d’arrondissement
Sujets
Opinion
Zonage

Titres
Demande d’opinion et
assemblée publique de
consultation :
Approbation d’un
projet de modification
intitulé Règlement
modifiant le Règlement
de l’Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme
relativement à la zone
18219Pa, R.C.A.1V.Q.
196 (Maison Vilar)
2014-05-13

Recommandations/Actions
Recommander au conseil
d’arrondissement
d’approuver le projet de
modification intitulé
Règlement modifiant le
Règlement de
l’Arrondissement de La CitéLimoilou sur l’urbanisme
relativement à la zone
18219Pa, R.C.A.1V.Q. 196
(Maison Vilar) et de
demander à la Ville de porter
une attention particulière aux
aspects suivants : le bruit
produit par la climatisation, la
livraison et le stationnement
ainsi qu’à la circulation
autour du bâtiment.

Décisions/Résultats
La recommandation du
conseil de quartier a été
adoptée par le conseil
d’arrondissement de La
Cité-Limoilou.

Opinion
Zonage

Approbation d’un
projet de modification
intitulé Règlement
modifiant le Règlement
de l’Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur

Recommander au conseil
d’arrondissement
d’approuver le projet de
modification intitulé
Règlement modifiant le
Règlement de

La recommandation du
conseil de quartier a été
adoptée par le conseil
d’arrondissement de La
Cité-Limoilou.

www.quartiermaizerets.org

PAGE 45

Conseil de quartier de Maizerets
Bilan des activités de janvier à décembre 2014
Mandats du conseil d’arrondissement
l’urbanisme
relativement aux
zones 18012Cc,
18202Pb et 18302Ia,
R.C.A.1V.Q. 198
2014-09-16

www.quartiermaizerets.org

l’Arrondissement de La CitéLimoilou sur l’urbanisme
relativement aux zones
18012Cc, 18202Pb et
18302Ia, R.C.A.1V.Q. 198,
mais en précisant que le
Conseil de quartier a des
préoccupations quant à la
construction du nouvel
hôpital et qu’il veut être
consulté sur la construction
du nouveau bâtiment.
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Conseil de quartier de Maizerets
Bilan des activités de janvier à décembre 2014
Initiative du conseil de quartier
Sujets
Titres
Dossier
Présentation de la mise à
Plan directeur de quartier de jour du Plan directeur de
Maizerets
quartier
2014-01-14

Recommandations/Actions
Décisions/Résultats
M. Sergio Avellan, urbaniste à
la Division de la gestion du
territoire, est venu présenter
la mise à jour du Plan
directeur de quartier.
Le site WEB a été rendu
public en janvier 2014

Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

Stratégie de
communication Internet
et site WEB
2014-01-14

Le conseil de quartier, en
partenariat, avec une firme
spécialisée, a développé ce
que sera le site WEB du
conseil.

Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

Élection par cooptation
2014-02-11

Le conseil de quartier désire
Mme Valérie Marcon a été
coopter une personne au sein élue par le processus de
de son conseil
cooptation.
d’administration.

Projet
Aménagement urbain

Projet du parc MontThabor : détermination du
programme de besoins
2014-02-11

Les travaux de réalisation
Mme Geneviève Poulin,
du parc devraient débuter à
conseillère à la Division
l’automne 2015.
culture, loisirs et vie
communautaire,
accompagnée le M. Sébastien
Lebel, architecte paysagiste
au Service de l’aménagement
du territoire, sont venus
échanger avec les citoyens

www.quartiermaizerets.org
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Conseil de quartier de Maizerets
Bilan des activités de janvier à décembre 2014
Initiative du conseil de quartier
afin de recueillir les besoins
des citoyens quant à la
construction du nouveau parc
de voisinage du Mont-Thabor.
Appui et requête

Demande de nettoyage du
terrain du futur parc du
Mont-Thabor
2014-02-11

Le conseil de quartier a
demandé aux autorités
municipales de nettoyer le
terrain au printemps 2014
afin de le rendre sécuritaire
pour les citoyens en
attendant la réalisation du
futur parc.

Les clôtures bordant le parc
ont été réparées. Toutefois,
le terrain n’a pas été
nettoyé, tel que demandé,
étant donné que la
construction des condos
n’est pas encore terminée.

Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

Nomination à la
présidence d’élection pour
l’assemblée générale
annuelle 2014
2014-02-11

Le conseil a nommé une
personne afin d’agir comme
président d’élection lors de la
prochaine assemblée
générale annuelle.

M. Denis Bergeron a été
nommé à titre de président
d’élection.

Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

Plan directeur de
quartier : proposition
pour le comité de travail
2014-02-11

Le conseil de quartier désire
former un groupe de travail pour
faire le bilan du plan directeur de
quartier de Maizerets et que ce
groupe de travail prépare un
projet préliminaire sur l'utilisation
des sommes résiduelles réservées
à la réalisation du Plan.

Les membres suivants
souhaitent faire partie du
groupe de travail :
Mesdames Katia Ouellet et
Mélanie Lévesque de même
que messieurs Martial Van
Neste et Yvan Ouellet.

www.quartiermaizerets.org
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Conseil de quartier de Maizerets
Bilan des activités de janvier à décembre 2014
Initiative du conseil de quartier
Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

Plan d’action : proposition
pour le comité de travail
2014-02-11

Le conseil de quartier désire
former un groupe de travail
formé d’au moins un membre
du CA, qui, en consultation
avec les autres membres du
conseil d’administration, qui
auront le mandat d’élaborer
et de rédiger un plan d'action
pour 2014, ce plan
comprenant, la proposition
d'un budget pour sa
réalisation.

Yvan Ouellet sera porteur
du dossier et qu’il recevra
l’appui de Mme Lynda
Gosselin à titre de
citoyenne.

Dossier
Environnement

Formation d'un groupe de
travail pour l'examen du
projet de
biométhanisation de la
Ville de Québec
2014-02-11

Le conseil de quartier former
un groupe de travail ayant
pour mandat d'étudier le
projet de biométhanisation
de la Ville de Québec dans
son ensemble afin de
comprendre le bien-fondé du
projet, sa localisation, la
formule utilisée.

Le groupe de travail est
composé de mesdames
Mélanie Lévesque et Katia
Ouellet, de M. Yvan Ouellet
ainsi que d’un maximum de
trois citoyens.

Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

Nomination d'un trésorier
2014-02-11

Le conseil de quartier doit
M. Yvan Ouellet a été
nommer un nouveau trésorier. désigné nouveau trésorier
du conseil, en
remplacement de
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Conseil de quartier de Maizerets
Bilan des activités de janvier à décembre 2014
Initiative du conseil de quartier
M. Mathurin Songang.
Dossier
Environnement

www.quartiermaizerets.org

Comité de vigilance de
l’incinérateur de Québec :
dépassement du mercure
lors de l’incinération des
déchets
2014-02-11

Le Comité de vigilance de
l’incinérateur a appris qu’en
mai et en octobre dernier, il y
a eu un dépassement de la
norme relative au taux de
mercure dans l'air qui a été
rejeté par l’équipement.

Il a été résolu par le conseil
d’administration du Conseil
de quartier de Maizerets :
●
De demander à la
Ville de Québec de
prendre tous les moyens
pour vérifier s'il y a
actuellement des
dépassements de
mercure à l'incinérateur
de la Ville de Québec;
● De demander à la Ville
de Québec d'analyser le
mercure en continu sans
délai et de rendre
publics les résultats de
ces analyses;
● De demander au Comité
de vigilance de
l'incinérateur de la Ville
de Québec de mettre en
œuvre des moyens pour
informer rapidement et
explicitement la
population lors de
dépassements de
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Conseil de quartier de Maizerets
Bilan des activités de janvier à décembre 2014
Initiative du conseil de quartier

●

●

www.quartiermaizerets.org

concentrations au-delà
des normes ou lors
d'anomalies
significatives de
fonctionnement, ce au
moyen de communiqués
explicites rendus publics,
cela non seulement pour
les concentrations de
mercure, mais pour tous
les autres paramètres;
De soumettre cette
situation comme un
signalement à la
Direction de la santé
publique de la CapitaleNationale au moyen
d'une lettre;
De mandater M. Yvan
Ouellet et M. Serge Déry
pour informer les
citoyens du quartier et le
public susceptible d'être
affecté par la situation,
et ce en utilisant les
moyens explicites jugés
opportuns.
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Conseil de quartier de Maizerets
Bilan des activités de janvier à décembre 2014
Initiative du conseil de quartier
Il a été convenu que
M. Yvan Ouellet agira
comme porteur du dossier
et que le site web du
conseil de quartier sera
utilisé pour diffuser le
communiqué.
Dossier
Aménagement du territoire

Projet de piste blanche :
formation d’un comité de
travail
2014-03-11

La Ville a convenu qu’un projet
pilote relatif au déneigement
de certains segments de pistes
cyclables sera mis en œuvre
en 2015.

Le groupe de travail est
composé de Mme Valérie
Marcon, de messieurs
Martial Van Neste et
Alexandre St-Laurent
(citoyen).

Afin de développer
davantage le projet, il a été
résolu par le conseil
d’administration du conseil de
quartier de former un comité
de suivi du projet pilote de
pistes blanches.
Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

www.quartiermaizerets.org

Dépôt du projet de
Rapport annuel 2013
2014-03-11

Le projet de Rapport annuel
2013 a été déposé par
M. Yvan Ouellet à des fins de
vérifications par les membres
du conseil d’administration.

Le Rapport annuel a été
adopté le 25 mars 2014.
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Conseil de quartier de Maizerets
Bilan des activités de janvier à décembre 2014
Initiative du conseil de quartier
Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

Date de la tenue de
l’assemblée générale
annuelle
2014-03-11

Le conseil de quartier a statué Le conseil d’administration
sur la date de la tenue de
du Conseil de quartier de
l’assemblée générale annuelle. Maizerets présentera
l’assemblée générale
annuelle le 8 avril, à 19 h, au
Pavillon de services du parc
Bardy, 2025 rue AdjutorRivard.

Appui et requête

Harmonisation des limites
de territoire du conseil de
quartier avec celles de
l’Arrondissement de La
Cité-Limoilou
2014-03-11

Par voie de résolution, le
conseil de quartier a demandé
aux autorités municipales
l’harmonisation des limites de
territoire du conseil de
quartier avec celles de
l’Arrondissement.

En cours.

Dossier
Transports

Recommandation du
conseil de quartier quant
aux travaux de
réaménagement du
boulevard Henri-Bourassa
2014-03-11

Le conseil d’administration du
conseil de quartier a :
● recommander que les
travaux présentés par la
Ville de Québec soient
réalisés en fonction des
plans déposés à la soirée
du 29 janvier 2014;
● recommander à la Ville de
s’assurer d’une meilleure

En cours.
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Conseil de quartier de Maizerets
Bilan des activités de janvier à décembre 2014
Initiative du conseil de quartier

●

Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

Présentation de
l’assemblée générale
annuelle
2014-04-08

intégration de la
circulation piétonne et
cycliste au niveau des
intersections;
demander à la Ville de
Québec de faire tout ce
qui est possible pour
atténuer à court terme et
à long terme l'effet des
travaux sur la circulation,
la sécurité et la qualité de
vie des citoyens.

Le conseil de quartier a
présenté son rapport annuel
aux personnes présentes
ainsi que les états financiers.
Ils ont été adoptés par
l’assemblée.
Des postes réservés aux
résidents et aux résidentes
étaient à pourvoir.

www.quartiermaizerets.org

Plus d’une vingtaine de
personnes étaient
présentes.
Les personnes élues ont été
messieurs Alain Couillard et
Yvan Ouellet ainsi que
mesdames Éloïse Paquette
et Valérie Marcon. La durée
du mandat de ces
personnes est de deux (2)
ans.
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Conseil de quartier de Maizerets
Bilan des activités de janvier à décembre 2014
Initiative du conseil de quartier
Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

Nomination de nouveaux
dirigeants
2014-05-13

Le conseil de quartier a
nommé de nouveaux
dirigeants.

Le conseil d’administration
a nommé M. Yvan Ouellet
président, Mme Valérie
Marcon vice-présidente,
M. Martial Van Neste,
trésorier et Mme Éloïse
Paquette, secrétaire.

Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

Plan directeur de
quartier : résolution pour
réserver les sommes
restantes
2014-05-13

Il a été résolu par le conseil
d’administration du Conseil
de quartier de Maizerets :

Le conseil de quartier s’est
réservé la possibilité de
modifier les actions
prioritaires et les projets
associés sans que ceci
n'affecte le principe de
l’engagement par le conseil
de quartier, des sommes
résiduelles du Plan
directeur.

●

●

www.quartiermaizerets.org

De demander à
l'arrondissement La CitéLimoilou d'engager la
somme résiduelle de 300
000 $ du Plan directeur de
quartier de Maizerets
pour réaliser des actions
prioritaires du Plan
directeur;
De préciser des actions
prioritaires
majoritairement pour
bonifier ou pour compléter
des projets de la Ville de
Québec qui sont déjà en
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Conseil de quartier de Maizerets
Bilan des activités de janvier à décembre 2014
Initiative du conseil de quartier

●

●

●
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cours ou qui seront initiés
prochainement dans le
quartier, notamment :
l'aménagement du parc
Mont-Thabor, et
l'aménagement de
corridors scolaires dans le
secteur des Écoles
Dominique-Savio et des
Jeunes-du-Monde;
De préciser des actions
prioritaires non
complétées du Plan
directeur et de ses
modifications de juin
2006;
De suivre comme ligne
directrice que la
bonification des projets de
la Ville de Québec sera
effectuée dans la
perspective du
développement du
quartier de Maizerets en
écoquartier;
De soumettre une liste
préliminaire d'actions
prioritaires à une
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Conseil de quartier de Maizerets
Bilan des activités de janvier à décembre 2014
Initiative du conseil de quartier
consultation du conseil de
quartier Maizerets, afin
notamment de vérifier si
ces actions correspondent
aux besoins de la
population et si certaines
de ces actions peuvent
être arrimées aux projets
de la Ville de Québec.
Dossier
Sécurité urbaine

www.quartiermaizerets.org

Demande à la Ville
concernant la sécurité des
cyclistes utilisant le viaduc
La Canardière
2014-05-13

Il a été résolu par le conseil
d’administration du conseil
de quartier de demander à la
Ville et à l'Arrondissement La
Cité-Limoilou d'examiner la
circulation sécuritaire des
cyclistes sous les viaducs de
la Canardière et de la 18e
Rue, en autorisant la
circulation des vélos sur les
trottoirs sous ces viaducs,
comme solution temporaire
d'urgence.

En cours.
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Conseil de quartier de Maizerets
Bilan des activités de janvier à décembre 2014
Initiative du conseil de quartier
Appui et requête

Demande du conseil de
quartier visant la révision
du Plan directeur du
réseau cyclable
2014-05-13

Il a été résolu par le conseil
d’administration du conseil
de quartier de demander à la
Ville que les citoyens et
groupes cyclistes soient
consultés lors de la révision
du PDRC (plan directeur du
réseau cyclable).

En cours.

Projet
Aménagement du territoire

Projet d’orientation
écoquartier visant le
quartier de Maizerets
2014-05-13

Il a été résolu par le conseil
d’administration du conseil
de quartier d’engager
Mme Audrey Roberge en tant
que travailleuse autonome
pour produire un document
et une courte présentation
sur des pistes de solutions
pour que le quartier
Maizerets tende à devenir un
écoquartier, le tout
conformément au document
Identification d'axes de
développement d'un
écoquartier dans le grand
Maizerets.

Un rapport a été déposé à
la fin de 2014 par la
consultante.

www.quartiermaizerets.org
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Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

Élections au conseil
d’administration
2014-06-10

Afin de pourvoir deux postes Mme Kesso Habiba et
vacants au sein du conseil
M. Athanase Rwamo ont
d’administration, les élections été élus sans opposition.
ont été lancées.

Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

Plan d’action du conseil de Le conseil d’administration a
adopté son plan d’action pour
quartier pour 2014 et
2014 et 2015.
2015
2014-06-10

Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

Document portant sur les
pratiques éthiques
applicables au site WEB
du conseil de quartier
2014-06-10

Le conseil d’administration du
conseil de quartier a adopté
les principes suivants pour
guider le contenu éditorial
des ressources web :
Le comité informatique se
doit d'agir conformément à
la mission du conseil de
quartier avec ses ressources
internet en :
● étant un interlocuteur
entre la Ville de Québec et
les citoyens,
particulièrement pour
toute consultation de la
part de la Ville pour tout

www.quartiermaizerets.org

Le comité informatique
peut prendre les décisions à
propos des informations
qui sont publiées sur les
ressources web, sans en
référer au conseil de
quartier à chaque fois, à
moins de cas litigieux.
Le comité informatique peut
soutenir officiellement des
groupes dans ses ressources
internet seulement s'il y a
des résolutions du conseil de
quartier ou si cela va de soi,
compte tenu des dossiers du
conseil de quartier.
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●

●

●

www.quartiermaizerets.org

ce qui touche le quartier
et aussi pour les
informations sur les
décisions de la Ville;
informant les citoyens et
recevant leurs
commentaires et avis sur
les dossiers en cours et les
informations liées aux
résolutions prises ou avis
donnés lors des réunions;
informant les citoyens et
recevant leurs
commentaires sur ce qui
se passe dans le quartier
Maizerets, notamment
pour promouvoir les
informations liées à la vie
du quartier, toutefois sans
prendre position ni
émettre d'opinion autre
que celles clairement
adoptées en réunion du
Conseil de quartier qui
représente tous les
citoyens, avec une
multitude d'opinions;
ne faisant pas de publicité
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en tant que telle pour des
commerces.
Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

Modification du Plan
d’action du conseil de
quartier
2014-09-16

M. Yvan Ouellet est
Le conseil de quartier a
modifié son plan d’action afin responsable de ce dossier.
d’inclure les problèmes
entourant les activités dans la
zone industrielle Maizerets —
Vieux-Limoilou.

Dossier
Aménagement du quartier

Élaboration d’une
démarche de réflexion sur
l’écoquartier
2014-09-16

Le conseil de quartier a
adopté une démarche visant
à représenter correctement
les besoins et aspirations
éclairées des citoyens et
consiste à réaliser les
activités suivantes :
● publication du rapport sur
l’écoquartier qui a été
produit pour le comité par
Mme Audrey Roberge sur
le site WEB du conseil de
quartier;
● organisation d’une soirée
d’information publique
sur le thème du Quartier
de Maizerets comme
écoquartier;

www.quartiermaizerets.org
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●

●

●

Appui et requête

www.quartiermaizerets.org

Demande du conseil de
quartier à la Ville de
Québec pour la tenue
d’une consultation
portant sur le plan
directeur sur les pistes
cyclables, et participation
à une table de
concertation
2014-09-16

organisation d’un sondage
sur Internet pour
continuer à recueillir les
commentaires et opinions
des citoyens;
rédaction d’une
proposition de politique et
d’une grille d’analyse sur
l’écoquartier;
consultation et adoption
de la politique et de la
grille d’analyse dans le
cadre d’une assemblée
publique du conseil de
quartier.

Il a été résolu par le conseil
d’administration du conseil
de quartier, et ce, en regard
du plan directeur de pistes
cyclables que la ville de
Québec devrait déposer ou
réviser sous peu, de
demander qu'une
consultation soit faite auprès
des conseils de quartiers
intéressés.
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Il a aussi été résolu par le
conseil d’administration du
conseil de quartier que dans
l'éventualité où la Ville de
Québec ferait une
consultation sur le plan
directeur de pistes cyclables,
de mandater le comité Vélo
de proposer une table de
concertation avec les autres
conseils de quartier de la ville
pour discuter de ce plan.
Appui et requête

Proposition d’un Corridor
des Services
2014-09-16

À la demande d’un citoyen, le
d’administration du conseil
de quartier de recommander
l'aménagement, dans le
cadre de la révision du Plan
directeur du réseau cyclable,
d'un lien cyclable sur la 18e
Rue, entre le secteur
Maizerets et la 3e Avenue.

Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

Dépôt du rapport de la
représentation du conseil de
quartier au Comité de vigilance
de l’incinérateur

M. Yvan Ouellet a déposé aux
membres du conseil
d’administration le rapport des
activités du Comité de vigilance

Mme Valérie Marcon et
M. Martial Van Neste sont
les porteurs de dossier.

2014-10-14

www.quartiermaizerets.org
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Projet
Aménagement du territoire

Demande de la firme
Groupe A/Annexe U pour un
projet de la Société
québécoise des
infrastructures portant sur
l'agrandissement de l'Hôpital
de l'Enfant-Jésus
2014-10-16

Le conseil de quartier a reçu
une demande afin de
présenter une soirée
d’information publique
portant sur la construction
du nouveau centre
hospitalier sur les terrains de
l’hôpital de l’Enfant-Jésus.

Le conseil de quartier a
accepté la demande, et ce,
en collaboration avec la
conseillère municipale et
l’Arrondissement de La CitéLimoilou.

Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

Engagement d’une ressource
pour le développement des
textes et des documents du
site WEB
2014-10-16

Afin de développer les textes
qui seront publiés sur le site
WEB, le conseil de quartier a
recommandé l’engagement
d’une ressource externe.

En cours.

Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

Nomination d’un membre au Le conseil de quartier doit
Comité de vigilance du Port
nommer une personne au
de Québec
sein de ce comité.
2014-11-12

Mme Valérie Marcon a été
nommée représentante du
conseil de quartier au sein
de ce comité.

Fonctionnement/
Gestion interne
Organisation

Nomination d’un substitut
au Comité des relations avec
la communauté du Port de
Québec
2014-11-12

M. Athanase Rwamo a été
nommé membre substitut
du conseil de quartier au
sein de ce comité.

www.quartiermaizerets.org

Le conseil de quartier doit
nommer un membre
substitut au sein de ce
comité.
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Dossier
Parc du Mont-Thabor :
Aménagement urbain

Mme Geneviève Poulin et
M. Sébastien Lebel sont
Présentation de
venus présenter le projet
Mme Geneviève Poulin et de touchant l’aménagement du
M. Sébastien Lebel, Ville de
futur parc du Mont-Thabor.

Appui et requête

www.quartiermaizerets.org

Québec
2014-12-09
Situation de la bibliothèque
Canardière
2014-12-09

Le conseil a donné son
appui.

Le conseil de quartier est
appelé à donner son appui à
la sauvegarde de la
bibliothèque de la
Canardière.
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