
CONSEIL
• . •

QUARTIER
DE MAZERETS

Procès-verbal de la troisième réunion régulière de la présente année du conseil
d’administration du Conseil de quartier de Maizerets qui a eu lieu le mardi 14 mars 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
M. Alain Couillard Administrateur
M. Yvan Ouellet Administrateur
M. Marcel Paré Administrateur

M. Martial Van Neste Président
Mme Theresa Wiesner Administratrice

IL YA QUORUM

ABSENCES

Mme Stéphanie Bussières-Boudreau s’est excusée.

Membre sans droit de vote

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

Assistaient également

M. Daniel Leclerc Arrondissement de La Cité-Lïmoilou
Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée

Aucun citoyen n’assistait à la rencontre.
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ORDRE DU JOUR

17.03.01 Adoption de l’ordre du jour

17.03.02 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 14février2017 et
suivi

17.03.03 Noyau villageois dans Maizerets

17.03.04 Fête de quartier à l’été 2017

17.03.05 Projet de loi 122 et Diagnostic des pratiques de participation publique
dans la Ville de Québec

17.03.06 Dossier AIM

17.03.07 Période de questions des citoyennes et citoyens

17.03.08 Vision Vélo 2017

17.03.09 Rapport annuel 2016

17.03.10 Assemblée générale annuelle

17.03.11 Stratégie de recrutement de nouveaux membres

17.03.12 Maintien et mise à jour du site web

17.03.13 Nomination d’un(e) représentant(e) substitut au Comité de cohabiation
Port-communauté

17.03.14 Trésorerie

- Remboursement d’une facture pour l’atelier de travail du 15
février 2017 (Place publique éphémère)

17.03.15 Correspondance

17.03.16 Divers

17.03.17 Levée de l’assemblée
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17.03.01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

17.03.02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE l’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU
14 FÉVRIER 2017 ET SUIVI

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa
Wïesner, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 14 février 2017
tel quel.

Suivis:

• Au sujet du projet Beauport 2020, M. Yvan Ouellet signale l’existence de normes
ISO 37120 relatives aux particules fines. M. Van Neste manifeste son intérêt
d’aborder le sujet lors de la première réunion du Comité Mon environnement ma
santé dont la première rencontre aura lieu le 5 avril prochain.

• Au sujet de l’incinérateur, M. Yvan Ouellet mentionne avoir préparé un texte
détaillé pour le rapport annuel 2016 du Conseil de quartier. Il mentionne aussi la
publicisation de la réunion publique du 30 mars prochain.

• Au sujet de la mobilité, M. Martial Van Neste rappelle que des analyses relatives
à la circulation et au stationnement sont actuellement réalisées par la Ville et que
leurs résultats seront présentés au Conseil de quartier. Il signale par ailleurs la
pertinence de faire valoir l’intérêt que la Ville, dans son initiative visant à rendre
les rues conviviales, cible des rues du quartier, par exemple la 1 8e rue.

17.03.03 NOYAU VILLAGEOIS DANS MAIZERETS

M. Martial Van Neste revient sur le deuxième atelier tenu en février et mentionne la
rencontre prochaine du comité. Il souligne l’importance de la mise en place d’une
mesure d’apaisement pour assurer la sécurité des piétons et cyclistes aux abords de la
place publique.

M. Leclerc signale que, bien que les travaux de conception se déroulent bien, il n’est
pas certain que te projet puisse faire l’objet d’une présentation à l’assemblée générale
annuelle puisqu’il n’y a pas encore confirmation par la Ville de l’installation de la place
éphémère.

Nonobstant cette situation, M. Van Neste dit regretter que les démarches menées
n’aient pas réussi à assurer la participation de représentants des communautés
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culturelles pourtant bien présentes dans le quartier. À ce sujet, M. Paré mentionne qu’un
marché interculturel sur la place publique serait une initiative intéressante.

Résolution J7-CA-J3
Proposition pour la mobilisation des communautés culturelles pour des activités
dans la place publique éphémère

Considérant la difficulté de mobiliser les communautés culturelles pour les faire
participer à la création d’activités rassembleuses qui les intéressent sur la Place
Éphémère;

Considérant le projet d’embauche d’une ressource professionnelle disposant d’une
connaissance des communautés multiethniques et du quartier et d’une capacité
professionnelle démontrée à énoncer et décrire des projets;

Considérant le projet de confier à la ressource professionnelle un mandat consistant à

1. Identifier une liste de citoyens d’origines multiethniques différentes qui seraient
intéressés à l’élaboration d’activités ponctuelles ou récurrentes sur la place
publique;

2. Rencontrer la direction du Centre Monseigneur-Marcoux et d’autres organismes
pertinents dans le quartier pour les impliquer dans ce projet;

3. Tenir des rencontres individuelles et en groupe avec ceux-ci pour identifier des
propositions d’activités;

4. Identifier, à la suite à ces rencontres, des propositions d’activités (par exemple:
marché public multiethnique, cuisine, activités ludiques...) et donner une
première appréciation de l’ampleur des efforts pour les réaliser;

5. Faire un portrait des sources de financement ainsi que des ressources de la Ville
et du gouvernement et autres pouvant contribuer à la mise en place de ces
activités;

6. Identifier une de ces activités qui devra pouvoir se tenir à l’été 2017 sur la place
publique et identifier les partenaires qui vont soutenir financièrement celle-ci;

Considérant que le coût de réalisation du mandat est estimé à 3 000 $;

Considérant l’outil d’aide au versement d’une subvention de l’Arrondissement de La
Cité-Limoilou pour les projets d’initiative du Conseil de quartier;

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 réserver le montant de 3 000 $ pour la réalisation du projet de mobilisation
des communautés culturelles pour des activités dans la place publique
éphémère;
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• de demander à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser ce montant
dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’initiative du conseil de quartier;

• de verser ce montant sur présentation de factures et sur dépôt d’un bilan de
l’activité

• de veiller à ce que la somme non dépensée pour le projet soit retournée au
Conseil de quartier de Maizerets dans le cas échéant;

• de mandater M. Martial Van Neste et M. Jérôme Bouchard comme représentants
du conseil de quartier pour l’élaboration et la prise de décisions concernant le
projet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

1 7.03.04 FÊTE DE QUARTIER À L’ÉTÉ 2017

M. Ouellet mentionne qu’une rencontre avec le contractant est prévue afin que le
dossier de présentation de la Fête puisse faire l’objet d’une présentation à l’assemblée
générale annuelle, le 11 avril prochain.

17.03.05 PROJET DE LOI 122 ET DIAGNOSTIC DES PRATIQUES DE
PARTICIPATION PUBLIQUE DANS LA VILLE DE QUÉBEC

M. Martial Van Neste mentionne que le mémoire des conseils de quartier présenté en
commission parlementaire demande le maintien du processus d’approbation
référendaire et l’inclusion de dispositions pour que le Programme particulier d’urbanisme
(PPU) puisse lui aussi être visé par ce processus. Des rencontres doivent être réalisées
avec des députés sur le sujet.

M. Van Neste fait état de quelques éléments de contenu du Rapport de l’institut du
Nouveau Monde sur la participation publique, notamment la valeur des conseils de
quartier, par exemple eu égard à leur rôle de mener des consultations publiques, mais
aussi leurs difficultés de fonctionnement, leur manque de ressources. Il rappelle
l’intention de la Ville de mettre à jour la politique en la matière. À la lumière par exemple
des formules mises de l’avant dans les cas de la place éphémère, de AIM, de Maizerets
écoquartier, il est entendu que le Conseil de quartier de Maizerets pourrait envisager
faire des propositions dans le contexte de la révision de la politique.
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17M3.06 DOSSIER AIM

M. Marcel Paré fait le point sur les différentes actions qui ont découlé de la résolution

adoptée le 13 décembre 2016 en même temps que le rapport de consultation sur les

effets des activités de AIM. Il ressort ainsi notamment que, comme prévu dans la

résolution

• le Conseil de quartier est devenu un des partenaires du comité Citoyens-Ville
AIM, mis en place par la Ville, qui tiendra sa première réunion le 12 avril
prochain;

• le rapport de consultation a été transmis à la Direction régionale de la santé

publique;
• le ministère de l’Environnement a été interpelé (la Ville de Québec l’a aussi été

par le biais du comité tripartite).

En outre, certains volets de la résolution seront traités au sein du comité tripartite, soit

les demandes suivantes:

• d’identification et de quantification par la Ville de Québec des émissions de
poussières produites ou déplacées par le site industriel AIM;

• de réévaluation des modalités de prise de mesure de bruits par la Ville de

Québec afin qu’elles soient mieux adaptées à la problématique;

• d’évaluation de la faisabilité des propositions déposées par les participants à la
consultation de l’automne 2016 afin de réduire les impacts dénoncés.

M. Van Neste signale pour sa part que, dans le cadre de l’étude Mon environnement,

ma santé, il entend aborder la question des bruits.

Résolution 17-CA-14
Propositïon pour la productïon d’un document rappelant aux résidents leur droit
de formuler à la Ville une ou des plaintes concernant les activités de voisinage de
la compagnie AIM

Considérant le «Plan d’intervention 2015 de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou
visant à cibler et réduire les facteurs de nuisance autour de la zone industrielle de la
Canardière, et plus particulièrement autour de l’usine de recyclage de métal AIM»;

Considérant que, depuis plusieurs années, un certain nombre de citoyens ont dénoncé
au Conseil de quartier vivre plusieurs problématiques de bruits, de poussières, d’heures
d’activités, de pollution visuelle et d’image du quartier liées aux activités deAIM;

Considérant les insatisfactions exprimées au regard de l’accueil et du suivi des plaintes
formulées par des citoyens au sujet des effets des activités de l’entreprise AIM;
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Considérant que plusieurs citoyens consultés ne connaissent pas leur droit de formuler
des plaintes ou ont renoncé à s’en prévaloir faute d’avoir reçu un accueil ou un suivi
satisfaisant;

Considérant le point 12 de la résolution 16-CA-52 de « faire connaître aux résidents leur
droit à formuler des plaintes et les mécanismes pertinents », résolution adoptée le
13 décembre 2016;

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

• produire un dépliant rappelant aux citoyens vivant à proximité de l’usine de
recyclage de métal AIM leur droit d’effectuer une ou des plaintes à la Ville de
Québec et les modalités permettant de l’exercer;

• réserver un montant de 50 $ afin de faire imprimer 250 dépliants;
• faire distribuer ces dépliants porte-à-porte;
• faire connaître cette action par les médias si nécessaire, afin d’en maximiser

l’impact.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Il est par ailleurs entendu que le projet de dépliant sera préalablement soumis à
M. Daniel Leclerc afin de s’assurer de l’exactitude des informations.

17.03.07 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENNES ET CITOYENS

li n’y en a pas.

17.03.08 VISION VÉLO 2017

Un représentant de la Ville présentera les plans de la Vision vélo 2017 et le bilan 2016 à
la Table concertation vélo des conseils de quartier prochainement. La Table prépare un
mémoire qui sera présenté lors de la rencontre de mai du conseil.

1 7-03-09 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE

La conseillère municipale est absente.
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17.03.10 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Les membres font le point sur l’état de production du rapport annuel et conviennent d’un
échéancier pour sa révision et sa finalisation. Ils discutent ensuite des possibilités de
présentations spéciales, les scénarios devant tenir compte entre autres de l’incertitude
entourant la création de la place éphémère pour l’été 2017.

Résolutïon 17-CA-15
Proposition pour publicisation de l’assemblée générale du Conseil de quartier de
Maizerets

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 réserver une somme de 50 $ pour la publicisation de l’assemblée générale
du Conseil de quartier de Maizerets, incluant une annonce sur les médias sociaux selon
des modalités décidées par M. Van Neste.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

17.03.11 STRATÉGIE DE RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES

Les membres mettent en commun leurs idées pour solliciter des candidatures, par
exemple la consultation du Répertoire des femmes intéressées à siéger sur un conseil
d’administration du Secrétariat à la condition féminine et la récupération de la liste
d’adresses dressée pour le projet de transmission d’une infolettre.

17.03.11 MAINTIEN ET MISE À JOUR DU SITE WEB

Après discussions, et compte tenu du paiement déjà effectué pour l’hébergement de la
page web du Conseil de quartier, il est entendu de n’y conserver que les documents de
nature générale, la page Facebook étant réservée pour les actualités. M. Van Neste et
M. Ouellet verront à faire un premier élagage rapidement, la mise jour du site pouvant
ensuite s’effectuer deux ou trois fois par année.
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17.03.13 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT(E) SUBSTITUT AU COMITÉ DE
COHABITATION PORT-COMMUNAUTÉ

Résolution 17-CA-16
Proposition de nomination d’un représentant substitut au Comité de cohabitation
port-communauté

SUR PROPOSITION DE M. Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa
Wiesner, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de
nommer M. Alain Couillard à titre de représentant substitut au Comité de cohabitation
port-communauté.

ADOPTÉE À L ‘UNANIMITÉ

17.03.14 TRÉSORERIE

RÉSOLUTION 17-CA-17
Concernant le remboursement d’une facture pour la tenue de l’atelier du 15 février
2017 sur la place publique éphémère

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa
Wiesner, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Maizerets rembourse à
M. Jérôme Bouchard la somme de 27,50 $, dépensée dans le cadre de l’atelier du 15
février 2017 portant sur la place publique.éphémère

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

17.03.15 CORRESPONDANCE

M. Van Neste signale avoir reçu le chèque du budget de fonctionnement du Conseil de
quartier.

*AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE AU 11 AVRIL (18 :40)

RÉSOLUTION 17-CA-21
Concernant l’adoption du Rapport annuel 2016

SUR PROPOSITION DE M. Jérôme Bouchard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa
Wiesner, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Maizerets adopte le Rapport
annuel 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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17.03.16 DIVERS

Il n’y en pas

17.03.17 CORRESPONDANCE

II n’y en a pas.

17.03.18 DIVERS

17.03.1 9 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

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

Jérôme Bouchard, secrétaire
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