
 

 

Procès-verbal de la cinquième réunion régulière de la présente année du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Maizerets qui a eu lieu le mardi 10 mai 2016 à 19 h 15, au Centre Monseigneur-
Marcoux, 1885, chemin de la Canardière, à Québec. 

 

 

PRÉSENCES : 
Membres avec droit de vote 

M. Jérôme Bouchard Secrétaire  
Mme Stéphanie Bussière-Boudreau Trésorière 
M. Alain Couillard    Administrateur 
M. Yvan Ouellet    Administrateur 
M. Marcel Paré Administrateur 
M. Martial Van Neste    Président 
Mme Theresa Wiesner   Administratrice 
 

IL Y A QUORUM. 

 

Membre sans droit de vote 

Mme  Geneviève Hamelin, Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet (à partir de 
19 :25) 

 

Assistaient également   

Mme Marie Lagier    Arrondissement de La Cité-Limoilou 
M.  Daniel Leclerc   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 

 

 

Outre les personnes mentionnées, onze citoyens assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

 

 

16.05.01 Adoption de l'ordre du jour  19 h 15 

16.05.02 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 12 avril 2016 et suivi 19 h 20 

16.05.03 Nomination des administrateurs cooptés 19 h 25 

16.05.04 Déplacements actifs et sécuritaires autour des écoles  19 h 30 

16.05.05 Mot de la conseillère municipale 20 h 00 

16.05.06 Première période de questions des citoyens et citoyennes 20 h 20 

16.05.07 Participation au comité Ville / Citoyens / AIM  20 h 35 

16.05.08 Projet d'animation culturelle dans Maizerets (CHARM) 20 h 45 

16.05.09 Centre villageois dans Maizerets 21 h 00 

16.05.10 Deuxième période de questions des citoyens et citoyennes  21 h 15 

16.05.11 Informations sur le projet de recherche "Proactive" 21 h 20 

16.05.12 Trésorerie 

a) Élection d’un trésorier ou d’une trésorière 

b) Ajouts et modifications des signataires bancaires 

c) Autoriser Daniel Leclerc à effectuer la mise à jour au registraire 
des entreprises du Québec 

21 h 30 

16.05.13 Déplacement ou non de l’assemblée prévue le 14 juin 2016 21 h 40 

16.05.14 Calendrier des assemblées de septembre 2016 à juin 2017 21 h 50 

16.05.15 Information sur la soirée des bénévoles de la ville  21 h 55 

16.05.16 Correspondance 22 h 00 

16.05.17 Dépôt de propositions par les administrateurs et administratrices   

16.05.18 Divers  

16.05.19 Levée de l'assemblée  
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16-05-01 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR   
Il est convenu de retirer de l’ordre du jour le point 11. 

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par M.  Marcel Paré, IL EST 
RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 
16-05-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 12 AVRIL 2016  

ET SUIVI 
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Marcel Paré, IL EST 
RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Maizerets adopte le procès-
verbal de la réunion du 12 avril 2016 tel quel. 
 
16-05-03 NOMINATION DES ADMINISTRATEURS COOPTÉS 
Il n’y a aucun candidat. 
 

16-05-04 DÉPLACEMENTS ACTIFS ET SÉCURITAIRES AUTOUR DES ÉCOLES 
M. Maxime Harton, agent de promotion de la santé au CIUSSS, présente des démarches 
menées au sujet de déplacements actifs et sécuritaires et mentionne que la majorité des 
recommandations concernent des actions à mettre en œuvre par la Ville. Il signale que des 
efforts devraient être faits pour apaiser l’importante circulation aux abords des écoles 
Dominique-Savio et Jeunes du Monde.  

M. Van Neste rapporte que des sommes restantes au Plan directeur du quartier de Maizerets 
ont été réservées pour l’amélioration des conditions de circulation aux abords de Dominique-
Savio, mais que les actions particulières n’ont pas encore été décidées.  

Mme Hamelin rappelle qu’un comité piloté par le Conseil de quartier de Lairet, auquel a déjà 
participé un membre du Conseil de quartier de Maizerets, est en quête de solutions à 
promouvoir à partir d’une analyse de pratiques inspirantes dans d’autres villes nordiques. Elle 
mentionne en outre que, sur le sujet des limites de vitesse, la Ville est à la remorque du 
ministère des Transports. 

M. Couillard se demande si la ville entend profiter des travaux de surfaçage du boulevard 
Montmorency pour mettre en place des mesures visant à assurer la circulation et la sécurité 
des élèves de l’École Dominique-Savio. 

Il est finalement entendu que, parmi les améliorations possibles, il y a celles visant la traverse 
de piétons à l’intersection 18e rue / Champfleury / Canardière. De façon plus générale, il est 
convenu que le document soumis par M. Harton pourrait être bonifié de façon, entre autres, à 
prendre en considération l’éventuel projet de construction sur le site du garage Viateur 
Beaulieu, et ce, à la lumière de la grille d’analyse produite par le Comité sur les conditions d’un 
écoquartier dans Maizerets. 

  

16-05-05 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
Mme Hamelin présente les points d’information suivants : 



 

 

 

Conseil de quartier de Maizerets - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 mai 2016 

 

• Les travaux d’aménagement du Parc Mont-Thabor débuteront avant la fin mai. 
• Dans le cadre du Plan particulier d’urbanisme, une consultation publique au sujet de la 

hauteur des bâtiments dans le secteur d’Estimauville est prévue en septembre. Une 
rencontre préparatoire sera tenue à ce sujet, préférablement en juin.  

Résolution 16-CA-22 
Concernant la création d’un comité de travail sur le Plan particulier d’urbanisme du 
secteur d’Estimauville 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour le Conseil de quartier de disposer d’une information la plus 
complète possible en amont du processus de consultation publique sur le Plan particulier 
d’urbanisme d’Estimauville; 

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain Couillard, IL 
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de Maizerets de créer un 
comité de travail sur le Plan particulier d’urbanisme du secteur d’Estimauville dont le mandat 
sera de formuler des recommandations auprès du Conseil de quartier en vue de la consultation 
publique prévue en septembre. 

 

• La première des séances d’informations sur le Schéma d’aménagement et de 
développement de l’Agglomération de Québec a eu lieu le 9 mai au Centre Mgr-
Marcoux. Après ces séances d’information, dont certaines en mode web, une 
consultation publique aura lieu. Des précisions sont disponibles dans le guide du 
participant et dans divers documents déposés sur le site du Conseil de quartier.  

 

Résolution 16-CA-23 
Concernant la création d’un comité de travail sur le Schéma d’aménagement et de 
développement de l’Agglomération de Québec 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour le Conseil de quartier de faire valoir ses préoccupations 
particulières, notamment eu égard à la justice environnementale et aux transports actifs; 

CONSIDÉRANT la possibilité de dépôt d’un mémoire avant le 6 juin; 

SUR PROPOSITION DE M. Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par M. Jérôme Bouchard, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de Maizerets de créer un 
comité de travail sur le Schéma d’aménagement et de développement de l’Agglomération de 
Québec, dont le mandat sera de préparer un mémoire qui sera déposé, et éventuellement 
présenté oralement, lors de la séance du 6 juin, étant entendu que projet aura été transmis aux 
membres du Conseil de quartier avant le 1er juin et sera adopté lors de la réunion régulière du 
14 juin. 

 

 

16-05-06 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET CITOYENNES 
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Un résident de l’Avenue de l’Émérillon adresse des remerciements à Mme Hamelin pour 
l’aménagement du Parc du Mont-Thabor. 

 

16-05-07 PARTICIPATION AU COMITÉ VILLE / CITOYENS / AIM 

Mme Hamelin rappelle que, comme annoncé lors de la présentation par M. Perron et 
M. Légaré d’une étude sur AIM, un comité Ville-citoyens\AIM doit être formé. Mme Lynda 
Gosselin et M. Paré ont manifesté leur intérêt de faire partie dudit comité qui aurait comme 
mandat de trouver des mesures d’atténuation des nuisances. Mme Hamelin signale que le 
démarrage de ce comité devrait avoir lieu en septembre. 

 

16-05-08 PROJET D'ANIMATION CULTURELLE DANS MAIZERETS (CHARM) 

M. Ouellet rapporte que l’activité festive de théâtre, à saveur historique, aura lieu à l’extérieur. Il 
précise que six représentations sont prévues en août sur le site du prochain centre villageois et 
sur celui du Domaine Maizerets. Il rapporte que l’activité compte sur un financement de 
l’Arrondissement de 16 000 $, auquel s’ajoutent des appuis de la part de la Société du 
Domaine Maizerets et des ressources humaines du Centre Mgr-Marcoux. M. Ouellet rappelle 
que la tenue de cette activité vise à stimuler la participation citoyenne et à favoriser 
concertation des partenaires du milieu. 

 

16-05-09 CENTRE VILLAGEOIS DANS MAIZERETS 
Résolution 16-CA-24 

Concernant la définition du mandat du comité « Noyau villageois de Maizerets » 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de quartier de Maizerets de favoriser le 
développement d’un noyau villageois dans Maizerets, au sens d’un lieu de rassemblement 
et d’un pôle d’attraction pour les citoyens et les commerçants du quartier;   

CONSIDÉRANT la création à cet effet du comité « Noyau villageois de Maizerets » lors de 
la rencontre du Conseil de quartier de Maizerets du 12 avril 2016;  

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Yvan Ouellet, IL 
EST RÉSOLU : 

• que le mandat de ce comité soit d’assurer la gouvernance des travaux réalisés par des 
sous-comités, des organisations ou  des entreprises en vue de la création d’une place 
publique éphémère dans Maizerets, jalon important du développement d’un noyau 
villageois.  

• De manière plus spécifique, ce comité aura pour mandat : 
o d’identifier les principaux livrables du projet; 
o d’établir un échéancier et un cadre budgétaire pour le projet; 
o suite à des appels d’offres, d’identifier les entreprises ou organisations pouvant 

réaliser le plus convenablement les principaux livrables du projet, et sous 
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réserve d’approbation du Conseil de quartier de Maizerets, d’accorder les 
contrats nécessaires; 

o de suivre la démarche des travaux;  
o d’évaluer la qualité des livrables, et d’en faire rapport périodiquement au Conseil 

de quartier de Maizerets. 
 

• Par ailleurs, ce mandat visant la création d’une place publique éphémère dans le futur 
noyau villageois de Maizerets devra se faire en accord avec les principes suivants : 
  

o La place devra être le produit d’une participation des citoyens de Maizerets pour 
son élaboration. Cette participation doit refléter la composition sociale du 
quartier, notamment les diverses communautés culturelles; 

o L’introduction d’une composante artistique et culturelle devra être centrale dans 
le design de la place afin qu’elle soit attrayante pour les citoyens et pour les 
commerçants; 

o À terme, le design de la place et les aménagements autour de celle-ci devront 
supporter un accès facile et sécuritaire par les transports actifs, soit la marche et 
le vélo. La conception et la proposition mise en place devront donc considérer le 
problème du trafic automobile autour de celle-ci. 

 

Résolution 16-CA-25 

Concernant l’engagement d’une somme maximale de 10 000 $ pour la réalisation du 
mandat du comité « Noyau villageois de Maizerets »  
CONSIDÉRANT le mandat du comité « Noyau villageois de Maizerets » qui est de créer une 
place publique éphémère s’appuyant sur la participation citoyenne, intégrant une composante 
artistique, et reflétant la diversité culturelle du quartier; 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de quartier de Maizerets d’appuyer le comité « Noyau 
villageois de Maizerets » dans son mandat de créer une place publique éphémère, attrayante 
pour les citoyens et les commerçants du quartier; 

CONSIDÉRANT l’objectif 1.4.1 du Plan d’action du Plan directeur du quartier de Maizerets qui 
est de « planifier l’aménagement d’espaces ou de parcs publics (placettes, parcs de 
détentes) »; 

CONSIDÉRANT l’objectif 4.1.1 du Plan d’action du Plan directeur du quartier de Maizerets qui 
est de « développer des activités communautaires et culturelles et des projets d’animation 
urbaine adaptés aux besoins des résidants et des résidantes »; 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jérôme 
Bouchard, IL EST RÉSOLU : 

• de réserver une somme de 10 000 $ pour l’octroi d’un contrat à un sous-traitant pour la 
conception (en collaboration avec les citoyens du quartier) de la future place publique 
éphémère du Noyau villageois de Maizerets; 

• de demander à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser un montant de 
3 000 $ dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’initiative du conseil de quartier; 
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• de demander d’engager un montant de 7 000 $ à même les sommes engagées au Plan 
directeur du quartier de Maizerets et dédiées au mobilier urbain et aux aménagements 
publics; 

• que le Conseil de quartier de Maizerets verse ces montants sur présentation de 
factures. 

 
 
16-05-10 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET CITOYENNES 
Il n’y a pas de question. 

 

16-05-11 TRÉSORERIE 
a) Élection d’un trésorier ou d’une trésorière 
 

RÉSOLUTION 16-CA-26 
Concernant la nomination d’un ou une président(e) d’élection 
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Martial Van Neste, IL 
EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Maizerets nomme Mme Marie Lagier présidente 
d’élection pour l’élection d’un trésorier ou d’une trésorière. 
 
M. Van Neste propose la candidature de Mme Stéphanie Bussière-Boudreau. Sa proposition 
est appuyée par M. Couillard. Il n’y a pas d’autre proposition. Mme Bussière-Boudreau accepte 
et est élue par acclamation au poste de trésorière. 
 

b) Ajouts et modifications des signataires bancaires 
Résolution 16-CA-27 
Concernant les signataires des effets bancaires du Conseil de quartier 

 

CONSIDÉRANT la démission de Mme Kesso Habiba comme trésorière du Conseil de quartier; 

CONSIDÉRANT l’élection de Mme Stéphanie Bussière-Boudreau au poste de trésorière; 

CONSIDÉRANT que l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier 
stipule que les signataires des effets bancaires du conseil de quartier sont le président, le 
secrétaire ou le trésorier; 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Marcel Paré, IL EST 
RÉSOLU que le Conseil de quartier de Maizerets nomme Mme Stéphanie Bussière-Boudreau 
et M. Jérôme Bouchard signataires des effets bancaires du Conseil de quartier de Maizerets à 
compter de la date d’entrée en vigueur de cette résolution, soit le 10 mai 2016. Les noms de 
Mme Kesso Habiba et M. Yvan Ouellet doivent être retirés de cette liste. 
 
Résolution 16-CA-28 
Concernant l’administration du compte AccèsD Affaires 
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SUR PROPOSITION DE M. Van Neste, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Alain Couillard, IL EST 
RÉSOLU que le Conseil de quartier de Maizerets nomme Mme Bussière-Boudreau à titre 
d’administratrice principale du compte AccèsD Affaires 

 
 
c) Autoriser Daniel Leclerc à effectuer la mise à jour au registraire des entreprises du 

Québec 
 

RÉSOLUTION 16-CA-29 
Concernant le Registraire des entreprises et la déclaration de mise à jour annuelle ou de 
mise à jour courante  
SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jérôme Bouchard, IL 
EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Maizerets autorise, pour l’année 2016, M. Daniel 
Leclerc à remplir et transmettre, au nom du président du conseil d’administration, par Internet 
la version électronique de la déclaration de mise à jour annuelle et de mise à jour courante du 
Conseil de quartier.  

 

16-05-12 DÉPLACEMENT OU NON DE L’ASSEMBLÉE PRÉVUE LE 14 JUIN 2016 
Il est entendu que la réunion de juin sera, comme prévu, tenue le 14 juin. 

 

16-05-13 CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DE SEPTEMBRE 2016 À JUIN 2017 
RÉSOLUTION 16-CA-30 
Concernant le calendrier des assemblées du mois de septembre 2016 à juin 2017 
CONSIDÉRANT le projet de calendrier des assemblées pour la période de septembre 2016 à 
juin 2017 qui prévoit la tenue des réunions régulières le deuxième mardi de chaque mois, au 
Centre Mgr-Marcoux sous réserve de la disponibilité de salle, sinon au Domaine Maizerets. 

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet,  DÛMENT APPUYÉE PAR M. Martial Van Neste, IL 
EST RÉSOLU d’adopter le calendrier des assemblées du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Maizerets pour la période de septembre 2016 à juin 2017. 

 

16-05-14 INFORMATION SUR LA SOIRÉE DES BÉNÉVOLES DE LA VILLE 
M. Van Neste rappelle qu’une soirée pour les bénévoles aura lieu le mercredi 12 octobre 2016 
(spectacle de Boucar Diouf). Il transmettra l’invitation par courriel et les membres pourront 
confirmer leur présence en répondant au courriel. 

 

16-05-15 CORRESPONDANCE 
Les membres ont reçu copie de la correspondance. 
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16-06-16 DÉPÔT DE PROPOSITIONS PAR LES ADMINISTRATEURS ET 
ADMINISTRATRICES  

M. Couillard suggère la tenue d’une activité sociale pour les administrateurs du Conseil de 
quartier. À cet effet, un Doodle sera transmis par le président. 

 

16-05-17 DIVERS 
Il est rappelé que Mme Habiba a signalé sa démission du Conseil de quartier dans un courriel 
transmis le 4 mai dernier.  
 

RÉSOLUTION 16-CA-31 
Concernant la démission de Mme Habiba 
CONSIDÉRANT l’engagement de Mme Habiba au sein du conseil de quartier entre 2014 et 
mai 2016; 

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Alain Couillard, 
IL EST RÉSOLU de remercier Mme Habiba pour son travail d’administratrice et de trésorière. 

 

RÉSOLUTION 16-CA-32 
Concernant les élections de nouveaux membres 
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Stephanie 
Bussière-Boudreau, IL EST RÉSOLU de tenir une assemblée d’élection pour les postes à 
pourvoir réservés aux femmes le mardi 13 septembre 2016 au Centre Mgr-Marcoux sous 
réserve de la disponibilité d’une salle et de nommer M. Daniel Leclerc à titre de président 
d’élection.  

 

16-05-18 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 :47 
 

 

 

 

________________________ _________________________ 

Martial Van Neste, président Jérôme Bouchard, secrétaire 

 

 

 


