
 

 

 

Procès-verbal de la huitième assemblée régulière conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets tenue le mardi 10 octobre 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. Raymond Falardeau Administrateur (jusqu’à 21h) 
Mme Johanne Grondin Administratrice 
M. Martial Van Neste Président 
Mme Andrée-Anne Verret Trésorière 
Mme Theresa Wiesner   Administratrice 
 
IL Y A QUORUM. 

Membre sans droit de vote 

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

ABSENCES : 

M. Yvan Ouellet et M. Marcel Paré se sont excusés. 

 

Assistaient également : 

M. Simon Parent  Les Malcommodes 
Mme Marie-Jeanne Allaire-Côté Les Malcommodes 
M. Daniel Leclerc Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée 
 

 

Outre les personnes mentionnées, 5 citoyens assistaient à la rencontre.
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ORDRE DU JOUR 

 

17.08.01  Adoption de l'ordre du jour 

17.08.02  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 12 septembre 
2017 et suivis  

17.08.03  Bilan de la première édition de la Place Maizerets   

17.08.04  Atelier de travail sur les matières résiduelles 

17.08.05  État de la situation sur le projet CHARMe de fête de quartier 

17.08.06 Mot de la conseillère municipale  

17.08.07  Période de questions des citoyennes et citoyens  

17.08.08  Stratégie de communication du Conseil de quartier  

17.08.09  Mise à jour annuelle au Registre des entreprises du Québec 

17.08.10  Trésorerie  

17.08.11 Correspondance et médias sociaux 

17.08.13  Divers  

17.08.13  Levée de l’assemblée  
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17.08.01  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par Mme 
Johanne Grondin, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour, après le retrait du point sur 
la mise en place d’un groupe d’entraide sur les maladies pulmonaires et l’ajout d’un 
point sur la présentation d’un compte rendu de l’atelier de travail du 14 septembre 2017 
« visant à élaborer un outil qui permettra de prioriser les actions de gestion des matières 
résiduelles à mettre en œuvre dans la grande région de Québec au cours des 
prochaines années ». 

 

17.08.02  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU 12 SEPTEMBRE 2017 ET SUIVIS  

SUR PROPOSITION DE Mme Johanne Grondin, DÛMENT APPUYÉE par M. Jérôme 
Bouchard, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 
12 septembre 2017 tel quel. 

Il n’y a pas de suivis autres que ceux déjà prévus à l’ordre du jour. 

 

17.08.03  BILAN DE LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA PLACE MAIZERETS 

Résolution 17-CA-32 
Concernant le versement au Centre Monseigneur-Marcoux du montant résiduel du 
projet CHARM pour une fête de quartier 
 
Considérant la Résolution 17-CA-29 mise en dépôt à la réunion du 12 septembre 2017; 

SUR PROPOSITION DE Mme Theresa Wiesner, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Maizerets verse au Centre 
Monseigneur-Marcoux, pour son animation de la Place Maizerets à l’été 2017, la 
somme résiduelle du projet CHARM qui visait l’organisation d’une fête de quartier à l’été 
2017 et qui a avorté, soit la somme de 875 $.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

M. Parent et Mme Allaire-Côté, du Collectif Les Malcommodes présentent leur bilan, 
d’ailleurs plutôt positif, de la première saison de Place Maizerets. Ils s’engagent à 
transmettre le rapport qu’ils ont produit pour rendre compte de leurs constats, 
notamment à l’égard de l’occupation des différents espaces, à différents moments par 
des populations de différents groupes d’âge. Ils relèvent que certains ajouts pourraient 
être pertinents, par exemple de l’éclairage. Les échanges avec les membres sont 
l’occasion de souligner le précieux apport de commerçants du quartier et la qualité du 
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travail réalisé par le Centre Monseigneur-Marcoux pour la supervision et l’animation de 
la Place.  

M. Van Neste signale qu’une rencontre pourrait avoir lieu en novembre afin de recueillir 
les commentaires et suggestions des citoyens et commerçants. Des représentants du 
Groupe de recherche sur les places éphémères de l’Université Laval et le CIUSSS 
participeraient notamment à cette rencontre. Mme Hamelin souhaiterait que la Ville soit 
également représentée à cette rencontre. M. Alain Couillard suggère qu’un sondage 
électronique puisse aussi être utilisé pour mesurer l’appréciation des citoyens.  

Résolution 17-CA-33 
Concernant une motion de félicitations au Centre Monseigneur-Marcoux pour la 
qualité de son travail d’animation de la Place Maizerets 

SUR PROPOSITION DE M. Jérôme Bouchard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa 
Wiesner, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets transmette la présente motion à la direction du Centre Monseigneur-Marcoux 
pour souligner la qualité du travail réalisé pour l’animation de Place Maizerets à l’été 
2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Résolution 17-CA-34 
Concernant une motion de félicitations au Collectif Les Malcommodes pour la 
qualité de leur travail de conception et de l’installation de la Place Maizerets 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Johanne Grondin, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets transmette au Collectif Les Malcommodes la présente motion pour 
souligner qualité du travail de conception et d’installation de la Place Maizerets. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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17.08.04  ATELIER SUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

À titre de représentante du Conseil de quartier de Maizerets, Mme Johanne Grondin a 
participé à l’atelier de travail organisé par la Ville afin d’élaborer un outil qui permettra 
« de prioriser les actions de gestion des matières résiduelles à mettre en œuvre dans la 
grande région de Québec au cours des prochaines années ». Elle témoigne de la 
grande diversité des participants à l’atelier, soit des représentants des élus, 
d’entreprises privées, du ministère de l’Éducation, etc. Elle rapporte que la démarche 
est axée sur un meilleur tri des matières résiduelles et que différentes avenues sont 
actuellement étudiées. Elle veillera à transmettre aux membres du Conseil de quartier le 
bilan des idées recueillies pendant cet atelier dès qu’elle le recevra. Mme Hamelin 
signale que ce bilan a récemment été présenté au Comité de vigilance de l’incinérateur. 

 

17.08.05 ÉTAT DE SITUATION SUR LE PROJET CHARMe DE FÊTE DE 
QUARTIER 

Résolution 17-CA-35 
Concernant une entente entre le Conseil de quartier de Maizerets et Productions 
Ô Marius  
 
CONSIDÉRANT que le contractant responsable de la planification d’un projet de fête de 
quartier pour 2017, Productions Ô Marius, s’est désisté du projet en mai 2017 pour des 
motifs expliqués dans son rapport final; 

CONSIDÉRANT qu’une somme forfaitaire de 750 $ a déjà été remise au contractant à 
mi-chemin du travail effectué; 

CONSIDÉRANT que le contrat signé par le contractant et par le Conseil de quartier de 
Maizerets prévoyait une clause indiquant « D.310 Le mandant ne peut pas proposer 
l’activité, les festivités, ou le cahier de charge conçu dans le cadre du présent mandat à 
d’autres quartiers ou municipalités, sauf avec l’accord du Conseil de quartier »; 

CONSIDÉRANT que le contractant a transmis le 20 mai 2017 une facture de 750 $ qui 
n’a pas encore été payée; 

CONSIDÉRANT la discussion tenue le 6 octobre 2017 entre le représentant du 
CHARMe, M. Yvan Ouellet, et le représentant de Productions Ô Marius, M. Pierre 
Hamon, qui ont conclu un projet d’entente sous réserve de l’acceptation par le Conseil 
de quartier de Maizerets de ladite entente; 

SUR PROPOSITION DE Mme Theresa Wiesner, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
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Maizerets entérine l’entente de règlement avec Ô Marius, telle que libellé dans l’entente 
déposée séance tenante par le CHARM. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Pour ce qui est d’éventuelles autres activités de rayonnement de Maizerets, il est 
mentionné que M. Yvan Ouellet prépare une demande de financement pour un projet 
qui devrait toutefois être porté par d’autres personnes. Des membres suggèrent de 
penser les projets en complémentarité, plutôt qu’en marge, de ce qui est fait pour la 
Place Maizerets et par le Centre Monseigneur-Marcoux. Il est en outre mentionné qu’il 
faut prendre en compte les balises entourant l’usage du fonds d’initiative et le fait qu’il 
est important de distinguer les projets du budget que la Ville dédie spécifiquement à 
l’administration des places publiques. Il est aussi relevé l’intérêt de mener des activités 
récurrentes, Place Maizerets représentant à cet égard un excellent véhicule. Enfin, Mme 
Verret exprime son souhait de faire partie du Comité CHARM. 

 

17.08.06 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE   

Mme Hamelin présente les informations suivantes : 

• Au sujet de AIM : une rencontre, organisée par la firme Englobe, est prévue le 
16 novembre 2017; 

• Au sujet d’une consultation tenue à l’Hôtel de Ville portant sur le nouveau 
bâtiment qui hébergera le Centre Mgr Marcoux : une augmentation de la 
superficie permise au zonage est prévue et les travaux débuteront sous peu;  

• Au sujet du déménagement d’arbres de Henri-Bourassa à la Place Jean-
Béliveau : cette action a été faite car il était nécessaire d’enlever les arbres pour 
faire place au massif électrique; 

• Au sujet de la campagne électorale : un débat des candidats est prévu le 
23 octobre 2017 au Centre Jean-Guy Drolet. 

 

17.08.07  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENNES ET CITOYENS 

À une question sur le stationnement dans le quartier, il est mentionné que le Bureau des 
transports de la Ville présentera les résultats des demandes des citoyens au début 
décembre et que les solutions, dont celles concernant des vignettes, seront mises en 
œuvre au printemps. 

Au sujet de la circulation sur l’Avenue Mont-Thabor, notamment avec l’arrivée de la 
clinique au coin de la 18e rue et Henri-Bourassa, la date de la séance de travail entre 
des représentants de la Ville et les citoyens n’a pas encore été fixée. 
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Un citoyen fait valoir que les problèmes de circulation et de stationnement de 
l’Avenue Mont-Thabor sont aussi présents dans l’ensemble de la trame urbaine. Selon 
lui, le nombre et l’ampleur des chantiers et projets sont lourds à porter pour 
l’infrastructure existante du quartier et portent atteinte à la valeur des maisons. M. Van 
Neste rappelle l’intérêt de former un comité sur la mobilité qui permettrait de poser un 
regard d’ensemble sur les problématiques. 

À une question sur les jeux d’eaux au Domaine Maizerets, il est mentionné que les 
travaux ont débuté (secteur de l’arboretum). 

 

17.08.08  STRATÉGIE DE COMMUNICATION DU CONSEIL DE QUARTIER  

Les membres conviennent d’éliminer le site web, dont l’hébergement coûte 
250 $/année, mais de conserver le nom de domaine quartiermaizerets.org. Ils discutent 
de la pertinence de faire affaire avec monlimoilou.com et d’utiliser google drive pour 
l’entreposage des documents. Les membres échangent ensuite sur différents aspects 
des activités de communication du conseil de quartier, notamment : 

• le budget qui doit être précisé prochainement;  
• la fréquence des publications sur Facebook et l’intérêt que trois membres en 

soient responsables; 
• l’impossibilité de pouvoir échanger avec les citoyens mais la possibilité de 

recueillir leurs préoccupations liées à un sujet devant être abordé lors d’une 
activité, par ex. au moyen d’un « formulaire google », possibilité qui sera 
examinée par M. Van Neste;  

• l’intérêt de sonder les citoyens sur des idées précises, par exemple la fixation 
de limites de 30 km/h pour la circulation dans les rues;  

• l’ajout, à la politique éditoriale déjà établie, d’un volet « bidirectionnalité ». 

Enfin, il est convenu que Mme Verret, M. Van Neste et M. Bouchard échangeront en 
vue de la production d’un court document sur les orientations en matière de 
communications du conseil de quartier. 

 

17.08.09  MISE À JOUR AU REGISTRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC 

Résolution 17-CA-36 
Concernant le paiement au Registraire des entreprises du Québec  

SUR PROPOSITION DE Mme Theresa Wiesner, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Andrée-Anne Verret, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement, par M. Daniel 
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Leclerc, de 34 $ au Registre des entreprises du Québec pour la déclaration annuelle, 
puis de rembourser M. Daniel Leclerc pour ce même montant de 34 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

                

17.08.10  TRÉSORERIE 

Il est entendu que M. Van Neste va demander au Centre Monseigneur-Marcoux une 
facture de 875 $ en référence à la résolution 17-CA-32 (Concernant le versement au 
Centre Monseigneur-Marcoux du montant résiduel du projet CHARM pour une fête de 
quartier). 
 

17.08.11 CORRESPONDANCE ET MÉDIAS SOCIAUX 

M. Daniel Leclerc mentionne la tenue d’une consultation sur l’hébergement touristique.  

Une lettre a été reçue au sujet des inconvénients liés aux travaux pieutage liés à la 
construction de l’hôpital et devant avoir lieu fin octobre/début novembre. Un numéro de 
téléphone et un courriel sont disponibles pour recueillir des plaintes ou questions. Il est 
suggéré que cette information soit mise sur la page Facebook du Conseil de quartier. 
Par ailleurs, la proposition d’une piste cyclable sur le site a été acceptée, bien que le 
trajet proposé ait été modifié. Il est mentionné que le lieu d’aménagement d’un 
stationnement permanent n’a pas encore décidé, mais que le site du garage municipal 
pourrait être retenu. 

 

17.08.12  DIVERS 

Il est suggéré de tenir une rencontre informelle avant Noël, possiblement le vendredi 
8 décembre 2017. M. Van Neste enverra un Doodle à cet effet. 

 

17.08.13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Sur proposition de M. Jérôme Bouchard, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée. 
 
 
 

___________________________ 
Jérôme Bouchard, secrétaire 


