
CONSEIL
DE QUARTIER

DE MAIZERETS

Procès-verbal de la neuvième réunion régulière de la présente année du conseil
d’administration du Conseil de quartier de Maizerets qui a eu lieu le mardi 8 novembre 2016 à
19 h 00, au Centre Monseigneur-Marcoux, 1885, chemin de la Canardière, à Québec.

PRÉSENCES:

Membres avec droit de vote

M. Jérôme Bouchard Secrétaire
Mme Stéphanie Bussières-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.

ABSENCE:

Mrne Geneviève Hamelin, Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet s’est excusée.

Assistaient également

M. Daniel Leclerc Arrondissement de La Cité-Limoilou
M. Eric Lavallée Coordonnateur à la sécurité civile, Arrondissement

La Cité-Limoilou (de 19 h à 20 h)
Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée

Outre les personnes mentionnées, 3 citoyens assistaient à la rencontre.



ORDRE DU JOUR

16.09.01 Adoption de l’ordre du jour

16.09.02 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 11 octobre 2016 et
suivi

16.09.03 Présentation du projet « Savoir faire face)) (sécurité civile)

16.09.04 Comité de voisinage du projet de méga-hôpital

16.09.05 Circulation et mobilité durable

16.09.06 Comité Ville/Citoyens/AIM

16.09.07 Mot de la conseillère municipale

16.09.08 Première période de questions des citoyennes et citoyens

16.09.09 Noyau villageois dans Maizerets

16.09.10 Stratégie de recrutement de nouveaux membres et mobilisation

16.09.11 Deuxième période de questions des citoyennes et citoyens

16.09.12 Trésorerie

16.09.13 Correspondance

16.09.14 Divers

16.09.15 Levée de l’assemblée 22 h 00
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16.09.01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est entendu d’ajouter le point « Projets CHARM » après celui du noyau villageois de
même que « Comité du Port de Québec » et « Mise à jour du site web » au point Divers.

SUR PROPOSITION DE M. M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa
Wiesner, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.

16.09.02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
DU 11 OCTOBRE 2016 ET SUIVI

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa
Wiesner, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 14juin 2016 tel
quel.

En suivi du point 16.08.05, M. Van Neste signale que, selon la volonté du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le processus d’adoption du projet
de loi 109 en exclura, pour en traiter ultérieurement, le retrait du droit de référendum. La
consultation sur ce dernier sujet aura néanmoins lieu prochainement. Pour l’heure, plus
de 20 conseils de quartier sont signataires du mémoire demandant le maintien du droit
de référendum.

En suivi des sujets abordés au point 16.08.07:

• M. Leclerc rapporte que, à la suite de la demande d’intervention au sujet du
stationnement au coin de l’avenue de Villebon et de La Canardière, une
surveillance accrue du respect des zones de stationnement est réalisée.

• M. Leclerc mentionne avoir transmis aux membres, par courriel, la fiche
patrimoniale du garage municipal, selon laquelle « même si le garage est le
témoin d’une époque révolue, les nombreuses transformations qu’il a subies ont
altéré sa valeur patrimoniale qui est faible ».

• M. Leclerc mentionne qu’un signalement a été enregistré au sujet des choses qui
« traînaient » sur un terrain visé par un projet de construction. M. Paré signale
apprécier le fait que le terrain ait été, quoique partiellement, nettoyé. M. Van
Neste rapporte pour sa part que les travaux d’aménagement du Parc du Mont
Thabor se poursuivent et que le du poteau d’Hydro-Québec mal situé a été
déplacé.

• M. Martial Van Neste mentionne qu’il est important que le Conseil de quartier
suive de près l’évolution du projet de reconstruction du Centre Monseigneur
Marcoux. Même si, dans l’optique de l’implantation d’une place éphémère, le
déménagement du centre serait désolant, il reste que les responsables du
Centre privilégient l’emplacement sur Bardy pour se rapprocher de leur clientèle
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et pour ne pas avoir à interrompre leurs services pendant les travaux. Il est
entendu d’inviter les représentants du Centre à rencontrer le conseil de quartier
pour avoir une vue d’ensemble de la situation ; il est convenu que cet échange
ait lieu en début de réunion et soit publicisé.

Au sujet du démantèlement des tours d’Hydro-Québec, M. Marcel Paré souhaite,
à la réunion de décembre, présenter au conseil de quartier une idée d’utilisation
des espaces qui pourrait par la suite être soumise à la Ville.

En suivi du point 16.08.08, M. Ouellet rapporte que M. Desgagnés souhaite bientôt
réunir le Comité sur l’usine de biométhanisation pour planifier une consultation.

En suivi du point 16.08.12, il est mentionné que, faute de temps, aucune action n’a été
posée dans le cadre de la consultation sur le plan régional de santé publique. M. Van
Neste signale toutefois qu’il rencontrera sous peu une professionnelle du CIUSSS au
sujet d’une consultation sur la circulation et la mobilité durable.

J 6.09.03 PRÉSENTATION DU PROJET « SAVOIR FAIRE FACE))
(SÉCURITÉ CIVILE)

M. Éric Lavallée, coordonnateur à la sécurité civile, à l’Arrondissement La Cité-Limoilou
est présent dans le cadre d’une tournée de tous les conseils de quartier visant à
expliquer rôle de la sécurité civile en cas de situation d’urgence. II souhaite sensibiliser
les personnes présentes au fait que le risque nul n’existe pas. Il signale que les risques
potentiels pour le quartier Maizerets sont les vents violents, les pannes de courant, la
chaleur extrême, le Port de Québec et le transport ferroviaire. Il mentionne que la Ville
s’est dotée d’un plan de sécurité civile, lequel inclut des activités d’information auprès
de différents groupes ainsi qu’une formation donnée à tous les employés municipaux et
aux élus.

M. Lavallée présente notamment trois actions. La première est de s’abonner aux alertes
par messagerie ou par courriel. La seconde consiste à remplir un plan familial d’urgence
(numéros importants, personnes ressources, lieux de rassemblements, etc.). La
troisième action consiste à préparer une trousse d’urgence. Les informations et
ressources relatives à ces trois actions sont sur le site de la Ville
(http://www.ville.guebec.gc.ca/citoyens/securite civile/sepreparer/planfamilial.aspx).

À la suite d’une question, M. Lavallée rapporte que des échanges ont lieu entre la Ville
de Québec et le Port de Québec pour assurer un arrimage des mesures d’urgence ; ce
travail collaboratif n’est toutefois pas encore complété.

M. Paré signale pour sa part ne pas avoir réussi à joindre le service des travaux
d’urgence alors qu’il voulait signaler un problème de sécurité. M. Lavallée verra à
clarifier les circonstances de cette situation.

M. Bouchard manifeste son intérêt que le Conseil de quartier obtienne le plan d’action
pour les bâtiments délabrés dont M. Lavallée a fait état. M. Couillard suggère pour sa
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part à M. Lavallée de lire les procès-verbaux du conseil de quartier pour être informé
des situations problématiques du quartier.

1 6.09.04 COMITÉ DE VOISINAGE DU PROJET DE MÉGA-HÔPITAL

À la suite d’une invitation faite au Conseil de quartier, M. Martial Van Neste a accepté
de faire partie du Comité de voisinage du projet de méga-hôpital. Il mentionne que le
mémoire déjà préparé sera utile à cette participation.

16.09.05 CIRCULATION ET MOBILITÉ DURABLE

M. Martial Van Neste signale l’existence d’un projet présenté par le CRE (Centre
régional de l’environnement) pour faire une consultation citoyenne sur les enjeux de
circulation dans le quartier. II dit avoir appuyé le projet et souhaite, si le projet est
financé, en faire un suivi. II est aussi signalé que M. Van Neste rencontrera une
ressource du CIUSSS responsable de la mobilité afin d’évaluer les possibilités d’obtenir
un soutien.

16.09.06 COMITÉ VILLEICITOYENSIAIM

M. Marcel Paré fait le point sur les activités du comité en mentionnant:

• Une première rencontre du comité entre lui et Mme Gosselin pour établir un
premier plan de travail;

• Une deuxième rencontre à laquelle se sont joints deux citoyens intéressés à
participer au comité (M. Morissette et M. Filteau);

• Une invitation de l’organisateur communautaire du CIUSSS, M. Patrick Labbé
afin d’obtenir son soutien pour la préparation et la tenue de la rencontre du
29 novembre 2016;

• Les activités en cours, notamment le recrutement de mobilisateurs dans le
quartier et la circulation d’une lettre d’invitation.

M. Paré mentionne avoir procédé à la pré-réservation de la salle du domaine de
Maizerets et invite les membres du conseil d’administration du Conseil de quartier à
participer à cette rencontre. Il signale que cette rencontre devrait se terminer par une
plénière et qu’un rapport au Conseil de quartier devrait être soumis à la réunion du
13 décembre 2016.

M. Van Neste invite le comité à déposer ses documents dans Google drive et annonce
qu’il mettra l’invitation sur la page Facebook du Conseil de quartier.

Conseil de quartier de Maizerets - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 8 novembre 2016



Résolution 16-CA-48
Résolution relative à l’engagement d’un montant de $ 100,00 pour le comité
« Dossier AIM »

SUR PROPOSITION DE Mme Theresa Wiesner, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain
Couillard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de
Maizerets d’engager une somme de $ 100,00 pour soutenir les activités du comité
« Dossier AIM ».

16.09.07 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Mme Hamelin est absente.

16.09.08 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENNES ET
CITOYENS

Il n’y en e pas.

16.08.09 NOYAU VILLAGEOIS DANS MAIZERETS

M. Van Neste se dit très déçu de l’offre de services pour idéation et préconception de la
place publique éphémère. II déplore l’absence de prise en compte des contacts avec les
organismes et citoyens du quartier afin qu’ils puissent faire valoir les réalités propres du
quartier. M. Couillard note lui aussi que l’offre ne reflète pas bien la proposition préparée
par le comité.

16.09.10 PROJETS CHARM

M. Leclerc rapporte que les projets ont été revus à la lumière des demandes de la Ville.
À cet effet, M. Ouellet a procédé à une révision des documents et à la préparation d’un
nouveau projet (CHARM 4).

Résolution I 6-CA-49
Résolution relative à une demande de financement pour un projet de création
d’une fête de quartier

Considérant que plusieurs quartiers de la Ville de Québec ont leur fête de quartier;

Considérant qu’une fête de quartier permettrait de rassembler les citoyens du quartier
de Maizerets et de contribuer à son rayonnement dans la Ville de Québec;

Considérant qu’une nouvelle version du document « Projet de création d’une fête
estivale de quartier dans Maizerets » a été produite pour répondre aux commentaires de
l’administration de l’Arrondissement La Cité-Limoilou;

SUR PROPOSITION DE Mme Theresa Wiesner, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain
Couillard, IL EST RESOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de
Maizerets:
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• de transmettre à l’Arrondissement La Cité-Limoilou la version datée du
7 novembre 2015 du document « Projet de création d’une fête estivale de
quartier dans Maizerets »;

• de réserver un montant de 2 500 $ pour la réalisation du projet de création d’une
fête de quartier;

• de demander ainsi à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou le versement de ce
montant du budget d’initiatives 2016 du budget d’initiatives 2016;

• de consacrer l’entièreté de la somme obtenue pour payer, sur présentation de
factures, les honoraires.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Résolution I 6-CA-50
Résolution relative à une demande de financement pour un projet d’animation
dans Maizerets

Considérant que le Conseil de quartier de Maizerets s’implique dans la création d’une
place publique éphémère dans un futur noyau villageois qui serait en place en 2017;

Considérant qu’une demande de prix pour services professionnels en design urbain a
été produite par le Service de l’aménagement et du développement urbain de la Ville de
Québec;

Considérant que le succès d’une place publique éphémère tient à son occupation
spontanée mais aussi à son usage pour des activités susceptibles de la faire connaître
et d’y attirer les citoyens autour d’événements festifs de proximité;

Considérant qu’une nouvelle version du document « Projet d’animation de la place
éphémère de Maizerets » a été produire pour répondre aux commentaires de
l’administration de l’Arrondissement La Cité-Limoilou;

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par M. Jérôme
Bouchard, IL EST RESOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de
Maizerets:

• de transmettre à l’Arrondissement La Cité-Limoilou la version datée du
7 novembre 2016 du document « Projet d’animation de la place éphémère »;

• de réserver un montant de 3 000 $ pour la réalisation du projet d’animation de la
place éphémère de Maizerets;

• de demander ainsi à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou le versement de ce
montant du budget d’initiatives 2016;

• de consacrer l’entièreté de la somme obtenue pour payer, sur présentation de
factures, les honoraires.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Résolution 16-CA-51
Résolution relative à une demande de financement pour un projet de quatre mini-
concerts à l’été 2017

Considérant que le Conseil de quartier de Maizerets souhaite stimuler la réalisation
d’activités qui rejoignent un public le plus large possible

Considérant que les activités artistiques à caractère musical rejoignent généralement un
public assez large;

Considérant que ce type d’activités permettrait de rassembler les citoyens du quartier de
Maizerets et de contribuer à son rayonnement dans la ville de Québec;

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel Paré, IL
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de Maizerets:

• de transmettre à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou le document « Activité
d’un mini concert dans le quartier Maizerets à l’été 2017 », daté du 7
novembre 2016;

• de demander ainsi à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou le versement de
1 000 $ du budget d’initiatives 2016;

• de consacrer l’entièreté de la somme obtenue pour payer, sur présentation de
factures, les honoraires d’un, ou de plus d’un, artiste.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

À la suite de l’adoption de ces projets, il est entendu de mener une réflexion pour
optimiser la publicité qui sera faite des activités.

16.09.11 STRATÉGIE DE RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES ET
MOBILISATION

M. Van Neste propose que chaque comité de travail se donne une stratégie pour
solliciter des candidatures à des postes d’administrateurs et administratrices au sein du
conseil d’administration du Conseil de quartier. Il est convenu que Mme Wiesner fera
une démarche afin de faire connaître les besoins au sein du réseau « Les voisins de
Maizerets ». M. Ouellet souhaite pour sa part faire paraître sur la page Facebook du
Conseil de quartier une invitation aux citoyens à participer au comité CHARM.

16.09.12 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENNES ET
CITOYENS

II n’y en a pas.

16.09.13 TRÉSORERIE

II n’y a rien à mentionner.
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16.09.14 CORRESPONDANCE

Il n’y a rien à signaler.

16.09.15 DIVERS

• M. Van Neste invite les membres à prendre connaissance du courriel de Mme
Lévesque qui rapporte les récentes activités au sein du Comité de vigilance sur
les activités portuaires.

• M. Ouellet fait valoir les gains de communication grâce à la page Facebook du
Conseil de quartier. II déplore toutefois les difficultés entourant la mise à jour du
site web. M. Van Neste annonce qu’il mènera une réflexion sur le sujet avec
Mme Stéphanie Bussières-Boudreau, ce qui permettra de présenter une
proposition de travail sur la question à la réunion de décembre.

• M. Paré commente l’annonce du déménagement de la Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) dans le secteur
d’Estimauville. Il déplore le faible intérêt résidentiel de ce secteur et considère
que l’utilisation du terme écoquartier est exagérée. Les membres échangent sur
les forces et défis du développement de ce secteur. Il est finalement entendu
que le sujet pourrait être traité par le comité sur les conditions d’écoquartier dans

Maizerets.

16.09.16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée.

Jérôme Bouchard, secrétaire
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