
 

 

Procès-verbal de la cinquième assemblée régulière du conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets, tenue le mardi 14 mai 2019 à 19 h 00, au Centre de jour Feu vert, 1410, 
rue de la Trinité, à Québec.  

 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

 
 
M. Alain Couillard  Administrateur 
Mme Joséphine Hénault Secrétaire 
Mme Maohée Morency-Raby Trésorière 
Mme Nancy Néron  Administratrice 
M. Marcel Paré  Administrateur 
M. Martial Van Neste Président 
Mme Andrée-Anne Verret  Vice-présidente 
 

IL Y A QUORUM. 

 

ABSENCES : 

Mme Geneviève Hamelin, conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet  
Mme Marie-Hélène Deshaies 
 

 
Assistaient également : 

 
Mme Anne Pelletier  Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Lynda Gosselin  Secrétaire d’assemblée 
 

 

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



 

 

 

 
 
Conseil de quartier de Maizerets/ 
Procès-verbal de la 5ème assemblée régulière, 14 mai 2019 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

19.05.01 Adoption de l'ordre du jour 

19.05.02 Adoption des procès-verbaux du 12 mars et du 9 avril 2019 

19.05.03 Plan d’action du CQ Maizerets ― Validation et priorisation 

19.05.04 Tour de table ― projet spécial du Fonds du Plan directeur 

19.05.05 Fête de quartier 2019 (Mobilisation Maizerets) 
19.05.06 Mot de la conseillère municipale  
19.05.07 
 
19.05.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.05.09 
 
19.05.10 
 
19.05.11 
 
19.05.12 
 
19.05.13 

Période de question des citoyens 
 
Tour des comités  
8.1 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 
8.2 Comité tripartite AIM 
8.3 Comité mobilisation Maizerets 
8.4 Comité de vigilance de l’incinérateur et PMO du PMGMR 
8.5 Comité cohabitation Port de Québec 
8.6 Comité de vigilance du Port de Québec 
8.7 Comité conseil « Mon environnement ma santé » 
8.8 Table concertation vélo 
8.9 Table concertation environnement 
 
Retour sur la présentation de la ville sur le réseau cyclable 
 
Correspondances et médias sociaux 
 
Trésorerie 
 
Varia 
 
Levée de l’assemblée 
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19.05.01  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE Mme Nancy Néron, IL 
EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

19.05.02  ADOPTION DES PV DES RÉUNIONS DU 9 AVRIL ET DU 12 MARS 2019 

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE Mme Andrée-Anne Verret, IL 
EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 9 avril après modification 
mineure. 

SUR PROPOSITION DE Mme Joséphine Hénault, DÛMENT APPUYÉE Mme Maohée Morency-
Raby, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 avril après 
modification mineure. 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE M. Alain Couillard, IL 
EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 12 mars après modification 
mineure. 

Suivis : 

Il est convenu de vérifier que la résolution 19-CA-12 a bien été transmise au Mouvement Zéro 
Déchet.  

Il est convenu de rappeler à la conseillère municipale : 

o les inquiétudes relatives aux publicités de la Clinique Synase sur un terrain public; 
o le souhait du Conseil de quartier d’avoir des informations supplémentaires sur la 

réfection du viaduc du Chemin de la Canardière; 
o le maintien de l’intérêt du Conseil de quartier de suivre le « dossier » de l’avenir du 

site de l’actuel Centre Monseigneur-Marcoux.  

19.05.03  PLAN D’ACTION DU CQ MAIZERETS ― VALIDATION ET PRIORISATION 

Les membres échangent sur les priorités du conseil de quartier pour 2019-2020 et font le point 
sur les intérêts des membres à s’investir pour le suivi d’un « dossier » en particulier. Les trois 
thèmes ― noyau villageois, mobilité et Maizerets écoquartier (environnement et santé) ― sont 
considérés comme devant tous être priorisés et, en lien avec chacun, il est notamment retenu les 
actions suivantes.  
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- Noyau villageois : organisation de la fête de quartier (Mme Nancy Néron et 
Mme Andrée-Anne Verret); avenir du site de l’actuel Centre Monseigneur-Marcoux 
(M. Alain Couillard). 

- Santé, qualité de l’air et « Zéro déchet » (M. Marcel Paré); compostage 
(Mme Andrée-Anne Verret). 

- Participation au Colloque sur l’habitation (Mme Maohée Morency-Raby). 
- Mobilité : Information sur le Programme de rues conviviales (M. Martial Van Neste); 

mise en place de mesures pour la mobilité active et la sécurité des abords des écoles 
(Mme Joséphine Hénault et Mme Andrée-Anne Verret). 

Il est convenu de se doter d’un outil de suivi du plan d’action et il est envisagé de l’inscrire de 
façon statutaire à l’ordre du jour des réunions. 

Résolution 19-CA-19 
Concernant l’avenir du site actuel du Centre Monseigneur-Marcoux 

CONSIDÉRANT le déménagement du Centre Monseigneur-Marcoux; 

CONSIDÉRANT la réflexion que le Conseil de quartier de Maizerets a menée depuis plusieurs 
années pour mettre au point son projet de noyau villageois; 

CONSIDÉRANT les retombées positives des processus de consultation et du design participatif; 

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain Couillard, IL EST 
RÉSOLU que conseil d’administration du conseil de quartier de Maizerets invite des 
représentants de la Ville concernés à une présentation sur le concept de noyau villageois dans 
la perspective de la prise en compte de cette vision pour l’établissement des futurs usages de 
l’actuel site du Centre Monseigneur-Marcoux. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

19.05.04  TOUR DE TABLE ― PROJET SPÉCIAL DU FONDS DU PLAN DIRECTEUR 

M. Van Neste présente ce qu’est le plan directeur et réfère à une résolution adoptée le 13 mai 
2014 pour en réserver les montants. Il invite les membres à prendre connaissance de ce plan de 
façon à participer à un partage d’idées pour l’utilisation des sommes; cette activité d’échanges 
aurait lieu 30 minutes avant le début de la rencontre de juin prochain. 

19.05.05 FÊTE DE QUARTIER 2019 (MOBILISATION MAIZERETS) 

Résolution 19-CA-20 
Concernant le projet de fête multiculturelle 
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CONSIDÉRANT que le projet de fête multiculturelle (tel que décrit en annexe 1) vise à organiser 
un événement festif dans le quartier Maizerets à l’été 2019;  

CONSIDÉRANT que l’une des trois priorités du plan d’action 2019 du conseil de  quartier 
Maizerets est de  « Continuer le travail pour la création d’un noyau villageois au coeur de 
Maizerets »; 

CONSIDÉRANT qu’une des pistes d’actions est de « Supporter les efforts d’animations inclusifs 
qui encouragent la participation et les échanges entre les communautés »; 

CONSIDÉRANT que cette fête, par l’entremise d’un pique-nique communautaire, permettra aux 
résidents du quartier de se rencontrer et d’échanger à propos de leur culture alimentaire;  

CONSIDÉRANT que l’organisation de la fête demande la concertation entre les acteurs 
communautaires du quartier (Société du Domaine Maizerets, Limoilou en Vrac, Centre Mgr 
Marcoux, Évasion Saint-Pie-X, CLSC de Limoilou) pour établir une programmation détaillée; 

CONSIDÉRANT que l’événement, pour être un succès en matière d’achalandage, doit être 
publicisé par différents moyens et sur différentes plateformes; 

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier souhaite recevoir un appui pour l’organisation de la 
fête, sa publicisation et pour la réalisation du pique-nique communautaire; 

CONSIDÉRANT la description des livrables et le budget présenté en annexe 1; 

CONSIDÉRANT la lettre d’entente à signer avec la Société du Domaine Maizerets ; 

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

• de réserver le montant de 4 000 $ pour la réalisation du projet de fête multiculturelle;  
 

• de demander au Service de l’interaction citoyenne de lui verser ce montant dans le 
cadre de l’exercice du pouvoir d’initiative du conseil de quartier; 

 
• que le conseil de quartier verse ce montant à la Société du Domaine Maizerets sur 

présentation de factures et sur dépôt d’un bilan de l’activité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Mme Verret suggère que des kiosques puissent, lors de la fête, permettre aux citoyens d’être 
informés sur les activités du conseil de quartier, par exemple pour ce qui est de la circulation des 
cyclistes et piétons.  

19.05.06 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  

Mme Hamelin est absente. 

19.05.07 PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

Une citoyenne s’interroge sur les possibilités de compostage dans le quartier. Mme Verret fera 
une démarche auprès de Craque-Bitume pour faire le point sur le sujet. 

19.05.08 TOUR DES COMITÉS 

8.1 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 

M. Van Neste et M. Couillard mentionnent l’importance de maintenir la représentation du conseil 
de quartier dans ce comité. Ils signalent que des discussions ont cours au sujet du retrait de la 
piste cyclable le long du chantier pour les trois prochaines années. M. Paré soutient pour sa part 
qu’il importe qu’un réaménagement de la piste cyclable ne se traduise pas par l’enlèvement 
d’arbres. Par ailleurs, M. Couillard rapporte avoir l’intention de présenter au comité une résolution 
pour favoriser le recrutement local. 

8.2 Comité tripartite AIM 

M. Marcel Paré n’a pas reçu de nouvelles du comité depuis que les journaux ont rapporté le 
souhait de la Ville d’exproprier diverses industries, dont AIM. Quoi qu’il advienne du comité, il 
estime qu’une rencontre est nécessaire pour faire une mise au point. 

8.3 Comité mobilisation Maizerets 

Le sujet a été traité précédemment. 

8.4 Comité de vigilance de l’incinérateur et PMO du PMGMR 

M. Marcel Paré signale avoir mentionné qu’il importe d’avoir des données quantifiables pour faire 
le suivi du Plan de mise en œuvre du PMGMR. Il se montre critique du projet d’usine de 
biométhanisation car la solution envisagée signifie que l’incinérateur demeure, ce qui témoigne 
à ses yeux d’une approche industrielle plutôt que sociale 

8.5 Comité cohabitation Port de Québec 
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Mme Joséphine Hénault se questionne sur la pertinence de maintenir la représentation du 
conseil de quartier dans ce comité étant donné qu’il semble surtout le lieu de présentations sur 
divers sujets. Il est convenu que des contacts pourraient être établis avec les représentants des 
conseils de quartier du Vieux-Québec et de Lairet, pour participer en alternance aux réunions, 
entre autres selon les sujets prévus à l’ordre du jour et dans la perspective d’avoir accès aux 
comptes-rendus. 

8.6 Comité de vigilance du Port de Québec 

Une citoyenne, Mme Mélanie Lévesque, participe aux rencontres et transmet l’information 
pertinente au  Conseil de quartier. 

8.7 Comité conseil « Mon environnement ma santé » 

M. Martial Van Neste poursuit sa participation; il rappelle qu’il a un devoir de réserve au sujet de 
documents qui n’ont pas encore été rendus publics. 

8.8 Table concertation vélo 

M. Van Neste rapporte qu’il y a eu une présentation du projet de 25 km de pistes nouvelles. Il 
rapporte que, à l’occasion, la Table pourra faire valoir des enjeux piétonniers mais que d’ajouter 
ceux-ci à tout ce qui concerne la circulation à vélo signifierait un champ d’action trop vaste. 

8.9 Table concertation environnement 

Mme Joséphine Hénault signale qu’une prochaine réunion est prévue mais que la Table en est 
encore à ses premiers balbutiements. Il est par ailleurs suggéré qu’une fois la Table établie les 
deux représentants du conseil de quartier reçoivent de celui-ci un mandat pour leur participation. 

19.05.09 RETOUR SUR LA PRÉSENTATION DE LA VILLE SUR LE RÉSEAU 
CYCLABLE 

Il est rapporté que la présentation sur les nouveaux kilomètres de pistes a été intéressante et 
que les échanges avec les représentants de la Ville sont constructifs. Il est mentionné que le 
retard de la Ville de Québec pour ce qui est du vélo d’hiver continue de susciter des 
préoccupations. M. Van Neste entend faire valoir auprès de représentants de la Ville l’importance 
du déneigement prioritaire de trajets piétonniers.  

19.05.10 CORRESPONDANCE ET MÉDIAS SOCIAUX 

Un suivi sera fait au citoyen qui a signalé sur la page Facebook du Conseil un problème de 
signalisation sur le boulevard Montmorency. 
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19.05.11 TRÉSORERIE 

Il n’y a pas de points de trésorerie à traiter. 

19.05.12 VARIA 

M. Marcel Paré souhaite que la conseillère municipale puisse informer le conseil de quartier 
quant au débardage réalisé sur le terrain très pollué au coin de La Canardière et Montmorency 
compte tenu du fait que ces activités par la Ville soulèvent de la poussière et considérant qu’un 
projet de décontamination par phytoremédiation avait été annoncé. 

19.05.13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Sur proposition de M. Marcel Paré, IL EST RÉSOLU DE LEVER L’ASSEMBLÉE. 
 

 
 

 
_____________________________________ 

Martial Van Neste 
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Annexe 1  
CONSEIL DE QUARTIER MAIZERETS – DEMANDE DE BUDGET D’INITIATIVES 2019 
 
Projet : Fête multiculturelle 
 
Contexte : 
 
Sous l’initiative du conseil de quartier, de concert avec la ville de Québec, une place publique 
éphémère a été créée à l’été 2017 sur le parvis de l’Église St-Pascal. L’objectif de cette place 
est d’offrir un lieu de rencontre pour tous les résidents du quartier, et de favoriser le sentiment 
d’appartenance à celui-ci. À l’été 2018, le conseil de quartier a envisagé y organiser, en 
collaboration avec le centre Mgr Marcoux, une grande fête à saveur multiculturelle. En raison de 
contraintes de temps, il a toutefois été convenu de reporter le projet à l’été 2019.  

Ce report a permis d’élargir le spectre de l’activité en invitant plusieurs acteurs importants du 
quartier à se joindre à la planification du projet (Société du Domaine Maizerets, Limoilou en Vrac, 
Centre Mgr Marcoux, Évasion Saint-Pie-X, CLSC de Limoilou). Afin de recueillir le point de vue 
de chacun, le Conseil de quartier a organisé une première rencontre exploratoire en décembre 
2018. Bien que la nature exacte de l’activité ne fût pas établie à ce moment, chacun des acteurs 
présents s’est montré intéressé à apporter sa contribution au projet.  

En plus d’avoir une composante multiculturelle, il a été mentionné que l’activité devrait viser à 
être pérenne et qu’elle pourrait se dérouler en plus d’un site (et non seulement à la place 
éphémère). Il a également été convenu de réaliser un sondage pour recueillir l’opinion des 
citoyens du quartier sur le genre de fête à laquelle ils souhaiteraient participer. Le sondage s’est 
déroulé au début de l’hiver 2019. En se basant sur les résultats du sondage, les partenaires 
participant au projet ont identifié des activités qu’ils pourraient soutenir, et une ébauche de 
programmation a été élaborée. Le Conseil de Quartier souhaite contracter la Société du Domaine 
Maizerets, grâce aux sommes de son budget d’initiatives, pour préciser la programmation, 
publiciser la fête et veiller à l’organisation d’une partie de celle-ci. 

 
Description sommaire : 
 
Selon l’ébauche de programmation qui a été établie, la fête aurait lieu le 17 août 2019 (le 18 en 
cas de pluie) et se déroulerait en trois temps et en trois sites distincts. En cours d’avant-midi, 
des activités pour les enfants seraient organisées par le centre Mgr Marcoux afin de permettre 
aux familles du quartier de découvrir ses nouvelles installations du parc Bardy. En après-midi, 
Limoilou en Vrac organiserait un marché multiculturel et un spectacle musical à la place 
éphémère Maizerets. Il est envisagé que des jeunes de l’Évasion Saint-Pie-X fasse une 
prestation de style hip-hop. 
 
En soirée, la Société du Domaine Maizerets propose d’organiser un pique-nique communautaire. 
De grandes grilles de BBQ seraient mises à la disposition des gens pour cuire leur nourriture. 
Ce repas serait l’occasion d’échanger sur sa culture alimentaire avec les autres visiteurs et de 
permettre le tissage de liens entre les résidents du quartier. Il y aurait sur place de l’animation 
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ambulante et musicale pour divertir les familles. La soirée serait complétée par une performance 
de cirque et par une discothèque ou une prestation musicale sur scène. 
 
Les administrateurs du conseil de quartier s’impliquent actuellement dans la planification de 
l’événement, et ils œuvreront également à titre de bénévoles pour soutenir les diverses activités 
qui auront lieu au cours de la journée. L’événement étant de grande envergure, le conseil de 
quartier souhaite toutefois contracter la Société du Domaine Maizerets pour l’appuyer dans sa 
démarche, et plus spécifiquement pour préciser la programmation de cette journée d’activités et 
pour en faire la publicité. Un part des fonds alloués devra également servir à l’organisation du 
pique-nique communautaire. 
 
Objectifs : 
 
• Favoriser les échanges entre les différentes communautés culturelles du quartier; 

 
• Favoriser le sentiment d’appartenance au quartier Maizerets; 

 
• Créer une activité pérenne qui réunit les principaux acteurs communautaires du quartier. 

 
Livrables : 
 
• Support à la programmation détaillée de la fête et à sa publicisation 

 
• Organisation du pique-nique communautaire 

 
Étapes de réalisation : 
 
Étape Échéance 
En collaboration avec les membres du conseil de quartier et les partenaires 
de l’événement, conception d’une programmation détaillée pour la fête  Juin 2019 

En collaboration avec les membres du conseil de quartier et les partenaires 
de l’événement, conception du matériel graphique nécessaire pour la 
publicisation de la fête 

Juin 2019 

Publicisation de la fête dans les médias et les réseaux sociaux Juillet-août 
2019 

Planification du pique-nique communautaire Juillet-août 
2019 

Tenue du pique-nique communautaire 17 ou 18 août 
2019  

 
Coûts du projet : 
 
• Support à la programmation détaillée de la fête et à sa publicisation  1 000 $ 

 
• Organisation du pique-nique communautaire  
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• Planification du pique-nique communautaire 
• Prise en charge de la logistique du pique-nique (grilles de BBQ, tables, chaises, 

offre alimentaire) 
• Animation et musique lors du pique-nique 

           3 000 $ 
 

                     
 

Il est donc proposé d’utiliser 4 000 $ du budget d’initiatives du conseil de quartier 
Maizerets pour contracter la Société du Domaine Maizerets pour l’appuyer dans 
l’organisation d’une fête multiculturelle. 
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Annexe 2  
LETTRE D’ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DE QUARTIER DE MAIZERETS ET LA SOCIÉTÉ 
DU DOMAINE MAIZERETS POUR LE PROJET DE FÊTE MULTICULTURELLE 
 

Mandant 
 
Le Conseil de quartier de Maizerets, ci-après appelé « le Conseil de quartier ». À noter que M. 
Martial Van Neste sera l’interlocuteur privilégié avec la société du domaine Maizerets tout le 
long de l’organisation de l’événement. 
 
Mandataire 
 
La Société du Domaine Maizerets, représentée par M. Alain O’Neil, directeur général. 
 
Objet du contrat 
 
L’objet du présent contrat est de définir le rôle de la Société du Domaine Maizerets dans le cadre 
du projet de fête multiculturelle initié par le Conseil de quartier.  
 
Livrables  
 
1- Support à la programmation détaillée de la fête et à sa publicisation 
 

• En collaboration avec les partenaires du projet, conception d’une programmation 
détaillée de la fête 

• En collaboration avec les partenaires du projet, conception du matériel graphique 
nécessaire pour la publicisation de la fête 

• Publicisation de la fête dans les médias et les réseaux sociaux 
 
2- Organisation du pique-nique communautaire 
 

• Planification du pique-nique communautaire 
• Prise en charge de la logistique du pique-nique (grilles de BBQ, tables, chaises, offre 

alimentaire) 
• Animation et musique lors du pique-nique 

 
Exigences en lien avec les livrables 
 
Dans l’élaboration de la programmation détaillée de la fête et dans l’organisation du pique-nique 
communautaire, il est demandé au mandataire d’inclure une dimension multiculturelle, afin de 
favoriser les échanges entre les différentes communautés composant le quartier. 
 
Dans l’organisation du pique-nique communautaire, il est demandé au mandataire, dans la 
mesure du possible, de limiter l’impact environnementale de l’activité (ex. limiter la vaisselle 
jetable, favoriser le recyclage). 
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Fractionnement des paiements selon les jalons et les livrables 
 
Un premier versement de 1 000 $ sera effectué pour couvrir la conception de la programmation 
détaillée de la fête et la promotion de celle-ci dans les médias et les réseaux sociaux. Ce premier 
versement est conditionnel à la réception d’une facture et du document sommaire spécifiant le 
contenu de la programmation. Le paiement de la facture par le Conseil de quartier sera effectué 
au plus tard 30 jours après la réception de la facture. 
 
Un deuxième versement de 3 000 $ sera effectué dans les 30 jours suivant la réalisation du 
pique-nique communautaire, sur réception d’une facture. 
 

ACCEPTATION 
 
J'ai lu et j'accepte les termes du présent contrat  
 
 
_________________________________________                                 Date : ____________ 
Alain O’Neil  
Directeur général 
Société du Domaine Maizerets 
 

J'ai lu et j'accepte les termes du présent contrat 
 
 
__________________________________________                                 Date _____________ 
MARTIAL VAN NESTE DATE 
Président 
Conseil de quartier de Maizerets 
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