
À
CONSEIL

• ..
DE QUARTIER

DE MAIZEREIS

Procès-verbal de la première réunion régulière de la présente année du conseil
d’administration du Conseil de quartier de Maizerets qui a eu lieu le mardi 10 janvier 2017 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

ILYA QUORUM

Membre sans droit de vote

Mrne Geneviève Hamelin, Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet (jusqu’à 21h)

Assistaient également

M. Daniel Leclerc Arrondissement de La Cité-Limoilou
Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée
M. Stéphan Viau Président du conseil d’administration du

Centre Mgr-Marcoux
Mme Marie-Claude Proulx Ambassadrice du mouvement WIM

Outre les personnes mentionnées, 8 citoyens assistaient à la rencontre.
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ORDRE DU JOUR

17.01.01 Adoption de l’ordre du jour

17.01.02 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 13 décembre 2016 et suivi

17.01.03 Avenir du Centre Monseigneur-Marcoux

17.01.04 Présentation des projets du Mouvement «Women In Mmd» dans
Maizerets

17.01.05 Dossier AIM

17.01.06 Incinérateur: Suites des dépassements de mercure, de dioxines et de
furanes constatés en juin et septembre 2016

17.01 .07 Noyau villageois dans Maizerets

17.01 .08 Fête de quartier à l’été 2017

17.01.09 Mot de la conseillère municipale

17.01 .10 Période de questions des citoyennes et citoyens

17.0 1 .11 Consultation sur le projet d’agrandissement du Port de Québec

17.01 .12 Pistes blanches (vélo)

17.01.13 Trésorerie

• Demande de financement à l’Arrondissement dans le cadre du
budget d’initiatives 2017;

• Demande des sommes pour les frais de fonctionnement;
• Confirmation du tarif pour la secrétaire de rédaction.

17.01 .14 Rapport annuel 2016 du conseil de quartier

17.01.15 Assemblée générale annuelle 2017 : Adoption de la date etdu lieu et
nomination du président d’élection

17.01.16 Mise à jour au Registre des entreprises du Québec

17.01.17 Correspondance

17.01.18 Divers

17.01.19 Levée de l’assemblée
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17.01.01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

II est convenu d’ajouter un point sur la consultation au sujet du projet d’agrandissement
du Port de Québec et un autre sur les pistes blanches (Vélo).

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

J 7.01.02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE l’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU
13 DÉCEMBRE 2016 ET SUIVI

SUR PROPOSITION DE M. Jérome Bouchard , DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa
Wiesner, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du
13 décembre 2016 une fois retiré un paragraphe répété.

17.01 .03 AVENIR DU CENTRE MONSEIGNEUR-MARCOUX

M. Viau, président du Conseil d’administration du Centre Monseigneur-Marcoux, informe
le Conseil de quartier de la décision du C. A. visant le déménagement du Centre au
parc Bardy. II souligne que ce choix d’emplacement découle de la possibilité d’accéder
aux équipements existants et de se rapprocher non seulement des bénéficiaires du
Centre mais aussi d’autres personnes qui fréquentent le parc. Cette décision est
cohérente avec la mission du Centre et le « virage social » pris au cours des dernières
années. Il mentionne aussi l’intérêt de pouvoir maintenir les activités et les emplois
jusqu’à la fin de la construction du nouveau bâtiment prévue le 30 juin 2019. M. Viau
souligne la collaboration de la Fabrique pour le maintien des services à l’actuel site
jusqu’à l’ouverture du nouveau centre.

M. Jérôme Bouchard présente brièvement quelques préoccupations reliées à l’avenir du
Centre, notamment:

La participation citoyenne
Le Conseil de quartier aurait souhaité être impliqué dans le processus de prise
de décision alors que le Centre Monseigneur-Marcoux constitue le coeur du
quartier. Le projet implique par ailleurs un financement pubÎic des trois ordres de
gouvernement.
M. Viau répond que les usagers ont été consultés lors de I’AGA du Centre et que
les usagers appuient le projet et le nouveau conseil d’administration dans leurs
démarches.

• Noyau villageois
La présence du Centre Monseigneur-Marcoux représente un atout majeur au
projet de noyau villageois puisqu’il attire à lui seul, grâce à ses nombreuses
activités, plus de 500 personnes par jour et plus de 3000 par semaine.
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Tout en se disant sensible à cet enjeu, M. Viau estime important de ne pas
perdre de vue le fait que la mission première du centre en est une de
développement intégral des personnes et non le développement économique. La
clientèle ayant des besoins particuliers est nombreuse au nord de La
Canardière.

• Accessibilité
En plus de son emplacement au coeur du quartier, le Centre Monseigneur
Marcoux bénéficie actuellement d’un accès privilégié en transport en commun,
grâce aux lignes de métrobus (800 et 802), sans parler du futur Service rapide
par bus (SRB) et du réseau de pistes cyclables. Son emplacement actuel est
plus facilement accessible et favorise l’utilisation de modes de transport actifs et
durables.
Un citoyen souligne que d’autres centres communautaires importants (Centre
Marchand, Ferland, et Duberger) ne sont pas sur les grands axes de transport
en commun.

• Visibilité
La présence du Centre au coeur du quartier, au carrefour des grands axes
routiers et des lignes de métrobus, lui confère une visibilité importante qui aurait
même pu s’accroître en se rapprochant de la rue, sur le site du stationnement
actuel. Son emplacement et ses activités variées participeraient à la vitalité et au
rayonnement du quartier Maizerets. Cette visibilité accrue lui aurait aussi permis
d’élargir sa clientèle, particulièrement pour les nouveaux résidants du quartier.
M. Viau est d’avis qu’un nouveau centre « tout neuf » saura générer une bonne
visibilité et une attraction lors du déménagement.

• L’avenir du site actuel
On se préoccupe de l’occupation future du site. Quelle autre institution
communautaire pourrait offrir autant de services et avoir un pouvoir d’attraction
comparable pour maintenir et accroître la vitalité du quartier? On souhaite aussi
éviter à tout prix de se retrouver avec un immeuble abandonné ou un terrain
vacant pendant plusieurs années en plein coeur du quartier.
À ce sujet, Mme Hamelin signale qu’avec le développement du quartier, son
attrait socioéconomique est certain et qu’il est bien peu probable qu’il reste
longtemps en vente. De plus, comme le zonage est communautaire, tout projet
sera soumis à consultation et à une demande d’opinion du Conseil de quartier.

li est par ailleurs mentionné que le rapprochement du parc Bardy augmentera les
possibilités d’accueil des programmes de camps d’été, lesquels représentent une
source importante de revenus pour le centre.

Enfin, M. Van Neste remercie M. Viau et rappelle l’intérêt pour le Centre et pour le
Conseil de quartier d’accroître leur collaboration, par exemple pour ce qui est de
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s’assurer que le noyau villageois puisse rejoindre les intérêts et les besoins des
populations desservies par le Centre.

17.01 .04 PRÉSENTATION DES PROJETS DU MOUVEMENT < WOMEN IN
MIND » (WIM) DANS MAIZERETS

Mme Marie-Claude Proulx, ambassadrice autoproclamée des voisines de Maizerets du
mouvement WIM, présente l’application de réseautage qui permet aux femmes d’un
même secteur de réaliser des activités ensemble. Elle mentionne qu’il s’agit d’un outil
permettant de créer des liens entre des individus appartenant à des groupes différents.
Elle fait valoir que sa façon personnelle de faire la promotion du mouvement est
particulièrement liée au thème de l’achat local. Ces actions visent également à
développer le sentiment d’appartenance et de sécurité dans le quartier.

17.01 .05 DOSSIER AIM

M. Marcel Paré rappelle les actions prévues dans la résolution adoptée avec le rapport
sur la consultation citoyenne liée aux activités de l’entreprise AIM. En suivis, il
mentionne les éléments suivants

• Diffusion du rapport: la diffusion d’un communiqué de presse le 9 janvier 2017,
suivie d’une émission de radio diffusée deux fois, des articles dans Le Soleil et le
Journal de Québec ainsi qu’une entrevue dans Québec Hebdo.

• Participation au comité tripartite: le nom des personnes qui représenteront les
citoyens seront transmis à Mme Hamelin.

• Démarche auprès de la Direction régionale de la santé publique: transmission
prochaine, par le président du Conseil de quartier, du rapport de consultation
ainsi que d’une lettre dans laquelle il interpelle la DRSP afin qu’elle fasse état
des suites données à son rapport de 2007 intitulé « Évaluation d’une
problématique de bruit communautaire dans les secteurs résidentiels bordant la
zone industrielle de la Canardière ».

• Démarches auprès du CIUSSS: transmission prochaine d’une lettre afin
d’obtenir des appuis du CIUSSS pour la réalisation d’un portrait de la santé
environnementale, précisant les problématiques propres à la zone ciblée dans
Maizerets.

• Processus de plaintes : démarche à réaliser au printemps.
• Préparation d’une visite des installations de AIM: travail à venir pour préparer

les questions et messages à faire valoir lors de la visite des installations de AIM.
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17.01.06 INCINÉRATEUR: SUITES DES DÉPASSEMENTS DE MERCURE, DE
DIOXINES ET DE FURANES CONSTATÉS EN JUIN ET SEPTEMBRE
2016

Résolution 17-CA-Ol
Concernant des suites aux dépassements des normes de l’incinérateur

CONSIDÉRANT que la Ville de Québec doit assurer que l’incinérateur ne dépasse pas
les normes notamment en utilisant un système de filtration ou de traitement des
effluents du mercure et des dioxines et furanes;

CONSIDÉRANT la difficulté pour la Ville de Québec de contrôler l’entrée de matières
contenant du mercure, et encore moins celle de matières générant des dioxines et des
furanes;

CONSIDÉRANT les effets reconnus pour la santé des dioxines et furanes et du
mercure;

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

• demander que la Ville de Québec rende publiques les démarches visant à
identifier les causes et les solutions des dépassements de mercure et de
dioxines et furanes qui sont spécifiquement liés aux procédés utilisés par
l’incinérateur, notamment à la filtration et à l’utilisation de charbon activé, pour
les dépassements survenus pour les campagnes d’échantillonnage de juin et de
septembre 2016.

• confier à M. Yvan Ouellet le mandat d’aviser le Comité de vigilance de
l’incinérateur de la présente demande du Conseil de quartier

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Après avoir rappelé le mandat et la composition du Comité de vigilance de l’incinérateur,
Mme Hamelin s’est engagée à transmettre aux administrateurs du Conseil de quartier le
procès-verbal de la dernière rencontre du Comité dès que celui-ci sera disponible.

17.01 .07 NOYAU VILLAGEOIS DANS MAIZERETS

Le Comité prépare la rencontre du 18 janvier 2017 pendant laquelle les citoyens
pourront s’exprimer sur leur vision de la place, de ses vocations, des activités qui
pourraient y être tenues, etc.
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17.01.08 FÊTE DE QUARTIER À L’ÉTÉ 2017

Le Comité CHARM tiendra sous peu une rencontre avec un consultant.

17-01-09 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE (devancé à 20 : 40)

La conseillère municipale rapporte les informations suivantes:
• Des démarches ont été faites afin que les parcours des trottibus soient priorisés

lors des opérations de déneigement.
• Les activités entourant la mise en place du noyau villageois se déroulent bien et

la Fabrique a accepté que soit utilisé le parvis de l’Église.
• Le Conseil de quartier sera informé de toutes démarches éventuellement faites

auprès de la Ville au sujet du projet de clinique annoncé sur un terrain au coin de
la 18e rue et du boulevard Henri-Bourassa.

• À la suite de collecte de données actuellement en cours, il y aura des séances
de travail avec les citoyens au sujet des actions qui seront prises en ce qui
concerne le stationnement aux alentours de l’hôpital.

17.1.10 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENNES ET CITOYENS

Une citoyenne suggère qu’il serait intéressant d’organiser un concours de peinture pour
les viaducs, Il lui est mentionné que ceffe idée a déjà été formulée mais qu’elle a dû être
abandonnée faut d’une réponse favorable du CN.

17.01.11 CONSULTATION SUR LE PROJET D’AGRANDISSEMENT DU PORT
DE QUÉBEC

Il est entendu que M. Marcel Paré participera à la rencontre du 12 janvier 2017 si Mme
Mélanie Lévesque ne peut y assister.

17.01 .12 PISTES BLANCHES (VÉLO)

Résolution I 7-CA-02
Concernant le déneigement de pistes cyclables

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa
Wiesner, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de
Maizerets de demander à la Ville le déneigement de la piste Montmorency, entre le
Domaine Maizerets et le Boulevard des Capucins.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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17.01 .13 TRÉSORERIE

• Demande de financement à l’Arrondissement dans le cadre du budget d’initiatives
2017 M. Leclerc signale que les projets seront analysés une fois obtenue la
confirmation de la mise en place de la place publique, vers la fin février. M. Ouellet
suggère que le projet CHARM 4 ne soit pas soumis tant que le Conseil de quartier
ne l’autorisera pas, histoire de garder la possibilité de varier les montants des
autres projets.

• Demande des sommes pour les frais de fonctionnement
M. Leclerc signale qu’une analyse sera faite à partir des états financiers de l’année
2016.

• Confirmation du tarif pour la secrétaire de rédaction

Résolution 17-CA-03
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-verbal

SUR PROPOSITION DE Mme Theresa Wiesner, DÛMENT APPUYÉE par M. Jérâme
Bouchard, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier recourt au service d’un(e)
secrétaire de rédaction pour la rédaction des procès-verbaux en 2017 au tarif de 80 $
par procès-verbal

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

17.01 .14 RAPPORT ANNUEL 2016 DU CONSEIL DE QUARTIER

À l’invitation de M. Van Neste, les membres se répartissent les tâches de rédaction des
différentes sections du rapport annuel. Il est aussi entendu que, sur la base de la
structure du rapport annuel 2015, M. Jérôme Bouchard prendra la responsabilité de la
révision et de l’assemblage des différentes sections. À cette fin, chaque membre
s’engage à transmettre ses textes avant le 24 février 2017.

17.01 .15 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017 ADOPTION DE LA DATE
ET DU LIEU ET NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION

Résolution 17-CA-04
Concernant la date et du lieu et nomination du président d’élection

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Theresa
Wïesner, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Maizerets fixe la date de
l’assemblée annuelle au 11 avril 2017, qui se tiendra au Centre Monseigneur-Marcoux,
et qu’il nomme M. Daniel Leclerc président d’élection pour cette assemblée annuelle.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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II est par ailleurs proposé qu’à l’occasion de l’assemblée annuelle soit présenté le projet
de place publique et que soit prévu du café. Il est aussi rappelé l’importance, au
moment de solliciter la participation de citoyens, de signaler la possibilité de
remboursement pour des frais de gardiennage.

17.01 .16 MISE À JOUR AU REGISTRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC

Résolution I 7-CA-05
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 2017, 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

17.01.17 CORRESPONDANCE

Il n’y en a pas.

17.01.18 DIVERS

Les membres tiendront une rencontre informelle au restaurant Le Maizerets, le vendredi
13 janvier 2017.

17.01.19 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

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

Jérôme Bouchard, secrétaire
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