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Procès-verbal de la 5ième assemblée régulière du conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Maizerets, tenue le lundi 22 juin 2020 à 19 h 00, virtuellement via téléconférence.  

 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

 
M. Alain Couillard  Administrateur  
Mme Marie-Hélène Deshaies Administratrice 
Mme Ève Duhaime Administratrice 
M. Bruno Falardeau Administrateur 
Mme Joséphine Hénault Secrétaire (jusqu’à 19h50) 
M. Alexandre Lambert Administrateur 
M. Marcel Paré  Administrateur 
M. Martial Van Neste Président 
Mme Andrée-Anne Verret  Vice-présidente (jusqu’à 19h55) 
 

IL Y A QUORUM. 

ABSENCES : 

Mme. Estelle Rioux Administratrice 
Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet  
 
 
Assistaient également : 

M. Daniel Leclerc  Arrondissement de la Cité-Limoilou  
M. Sergio Avellan Conseiller en urbanisme à la Ville de Québec (jusqu’à 19h30) 
Mme Claude Morissette Secrétaire d’assemblée 
  
 
La rencontre a lieu à huis clos.  
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ORDRE DU JOUR 
 
 

20.06.20 Présentation de la ville sur la modification règlementaire  

20.06.21 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

20.06.22 Résolution sur l’activité MaizRêve 2020 

20.06.23 Résolution pour les dépenses de secrétariat 

20.06.24 Date de la prochaine rencontre du conseil de quartier 

20.06.25 Varia 
- Procédures délibératives 
- Questions M. Villeneuve 

20.06.26 Levée de l’assemblée 
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20.06.20 PRÉSENTATION DE LA VILLE SUR LA MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 

M. Sergio Avellan, conseiller en urbanisme pour la Ville de Québec, présente aux membres du 
conseil de quartier les modifications proposées au règlement d’urbanisme de la Ville. Deux 
modifications sont proposées, la première concernant un assouplissement d’une norme sur la 
longueur des escaliers avant des bâtiments résidentiels, la deuxième concernant l’espace requis 
pour les débarcadères des propriétés commerciales. Une consultation publique a été effectuée 
en ligne par la Ville pour obtenir les questions des citoyens par rapport aux modifications 
proposées. Aucun citoyen n’a déposé de commentaires ou de questions. La Ville souhaite 
maintenant obtenir l’opinion du conseil de quartier. 

La modification sur la longueur des escaliers avant vise plusieurs secteurs résidentiels du 
quartier. À l’heure actuelle, la règlementation permet une longueur maximale de 2 mètres par 
rapport au bâtiment. La modification permettra jusqu’à 4 mètres de distance par rapport au 
bâtiment selon les secteurs visés.  

Deux questions ont été posées par les membres du CQM en lien avec cette première 
modification. Tout d’abord, M. Lambert s’interroge à savoir si la Ville prend en considération 
l’accessibilité universelle pour les gens à mobilité réduite. M. Avellan indique que ces 
considérations sont prises en compte dans le code du bâtiment et donc applicable à toute 
construction, et que l’assouplissement proposé dans la règlementation facilitera l’accessibilité 
universelle. M. Paré demande ensuite si cette modification pourrait amener à réduire les espaces 
verts dans le quartier. M. Avellan indique qu’il existe une norme dans la règlementation pour la 
conservation des espaces verts. Ainsi, l’empiètement de l’escalier avant ne sera pas autorisé s’il 
engendre une diminution des espaces verts sous le minimum autorisé. 

La modification concernant l’espace nécessaire pour les tabliers de manœuvre des camions ne 
vise qu’une seule propriété commerciale dans le quartier, soit le terrain situé au coin de l’avenue 
Maufils et de la 24e rue. Le règlement actuel indique qu’il est nécessaire de laisser 12 mètres de 
dégagement pour les tabliers de manœuvre des camions lorsqu’un débarcadère est aménagé 
sur une propriété commerciale. La modification vise les petits commerces où il n’est pas possible 
de respecter les 12 mètres. Avec cette modification, il sera possible à ces petits commerces 
d’aménager un débarcadère pour la livraison de marchandise sans obligation de respecter les 
12 mètres, autorisant le camion à se stationner en bordure de rue. 

Les questions des membres du CQM pour cette deuxième modification concernent 
principalement l’impact sur les résidents et autres commerces du secteur visé par la modification. 
M. Avellan indique qu’il n’y a aucune conséquence à l’heure actuelle, étant donné qu’il n’y a 
aucun débarcadère sur cette propriété et que les camions se stationnent déjà en bordure de rue 
et utilisent la porte avant pour les livraisons. La modification permettra à ces commerces 
d’aménager une seconde ouverture pour la livraison sans obligation de respecter les 12 mètres 
de dégagement. 

Les membres du conseil de quartier sont ensuite invités à voter sur les modifications proposées 
par la Ville au règlement d’urbanisme. Les modifications sont acceptées à l’unanimité. 
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20.06.21 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel Paré, IL EST 
RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour après l’ajout au point varia des éléments suivants :  

● Procédures délibératives
● Questions à M. Villeneuve

20.06.22 RÉSOLUTION SUR L’ACTIVITÉ MAIZRÊVE 2020 

Résolution CA-20-14 

Concernant le projet d’activité déambulatoire participative Maizerêve 

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

Considérant que l’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 les citoyens de Maizerets ont besoin de se retrouver de façon sécuritaire et 
qu’une activité de type déambulatoire permet de le faire tout en respectant les directives de la 
Santé Publique; 

Considérant que l’activité, par l’entremise d’une activité déambulatoire participative, permettra 
aux résidents du quartier de se rencontrer et d’échanger à propos de leurs « rêves » pour leur 
quartier;  

Considérant que l’organisation de la fête demande la concertation entre les acteurs 
communautaires du quartier (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; 

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

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Eve Duhaime, IL 
EST RÉSOLU :  

• de réserver le montant de 4 500 $ 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 Limoilou en Vrac sur présentation de
factures et sur dépôt d’un bilan de l’activité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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ANNEXE 1 – Conseil de quartier Maizerets – Demande de budget d’initiatives 2020 
 
Projet : Activité déambulatoire participative 
 
Contexte : 
 
Malgré la pandémie de la COVID-19, les citoyens de Maizerets ont besoin d’une activité pour se 
rassembler de façon sécuritaire.  
 
L’an dernier l’évènement MaizRêve fut un succès et il est important de maintenir l’initiative auprès 
de la population du quartier.  
 
Des rencontres ont eu lieu pour confirmer l’intérêt des partenaires. 
 
Ce type d’activité déambulatoire a déjà été organisée dans le quartier Limoilou par Limoilou en 
Vrac. 
 
Le conseil de quartier et les partenaires s’engagent à trouver des sources supplémentaires de 
financement pour bonifier l’activité, mais celle-ci pourra quand même se tenir si le seul 
financement était celui du budget d’initiative. 
 
Description sommaire : 
 
Selon l’ébauche de programmation qui a été établie, l’activité déambulatoire aurait lieu le 
15 août 2020 (le 16 en cas de pluie). 
 
Un appel aux citoyens désireux de participer sera fait et une rencontre virtuelle organisée. 
 
Cette activité déambulatoire serait en plein cœur du quartier, sur la rue Bardy, entre le nouveau 
centre Mgr Marcoux et la place éphémère Maizerets. 
 
L’activité regrouperait des artistes, mais aussi la contribution des enfants du camp de jour du 
Centre Mgr Marcoux. On prévoit l’utilisation de vélos cargo fournis entre autres par Vélos Roy 
pour supporter les créations des jeunes. Les citoyens pourront participer à pied, avec poussette 
et en vélo. 
 
Le thème serait « Quel est mon rêve » pour mon quartier. Pour éviter les attroupements, la 
publicité ne viserais que les citoyens du quartier. Des mesures seront prises pour que les 
participants respectent les mesures de distanciation sociale et le port du masque. 
 
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.  
 
Objectifs : 
 
• Favoriser les échanges et la participation entre les différentes communautés culturelles du 

quartier; 

• Favoriser le sentiment d’appartenance au quartier Maizerets; 
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• 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 de l’activité déambulatoire participative 
 
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 auprès des résidents du quartier 

Juin 2019 

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

Planification de l’activité déambulatoire participative Juillet-août 
2019 

Tenue de l’activité déambulatoire participative 15 ou 16 
août 2019 

 
Coûts du projet : 
 
• Support à la programmation détaillée de l’activité déambulatoire 1 500 $ 
• Publicité 500 $ 
• Budget pour artistes et logistique 2000 $ 
• Budget pour masques permanents 500 $ 

 
 Total :       4 500 $ 
 
 

Il est donc proposé d’utiliser 4 500 $ du budget d’initiatives du conseil de quartier 
Maizerets pour contracter Limoilou en Vrac pour l'organisation d'une activité 
déambulatoire participative. 
 

20.06.23 RÉSOLUTION POUR LES DÉPENSES DE SECRÉTARIAT 

SUR PROPOSITION DE Mme. Marie-Hélène Deshaie, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel Paré, 
IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 270 $ à Mme Claude Morissette pour les frais de 
secrétariat.  
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20.06.24 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL DE QUARTIER 

Suite à une courte discussion, les membres du CA s’entendent à ce que la prochaine rencontre 
du conseil de quartier aura lieu comme prévue le 8 septembre 2020. 

20.06.25 VARIA 

Procédures délibératives 

M. Lambert soulève le point que l’approche proposée par courriel sur la soumission et l’adoption 
de propositions au sein du conseil de quartier. Il reproche une ingérence de la présidence du 
conseil de quartier dans la décision de présenter ou non les propositions soumises par les 
membres du conseil, ainsi que de l’imposition d’adopter en bloc les propositions soumises, telles 
quelles, avant discussions au sein du conseil d’administration. 

M. Van Neste précise son propos émis par courriel comme quoi dans la majorité des assemblées 
délibératives auxquelles il a participé, une proposition se doit d’être secondée par une deuxième 
personne avant d’être débattue par les membres de l’assemblée. Comme beaucoup de 
propositions proviennent de l’exécutif, cette façon de faire assure qu’au moins une autre 
personne dans l’assemblée appuie la proposition telle que présentée, permettant ainsi 
l’ouverture des discussions. C’est une procédure qui est commune et reconnue, mais si elle n’est 
pas acceptée par les membres du conseil, il n’y a aucune obligation de la suivre au sein du CQM. 

Mme Deshaie suggère que les difficultés rencontrées ici peuvent être symptomatiques d’un 
problème plus large au sein du CQM qui concerne le fonctionnement, le climat des discussions, 
la charge de travail et la longueur des réunions, avec plusieurs points à discuter. Mme Duhaime 
indique également que les échanges courriels peuvent porter à confusion et propose de limiter 
ces échanges avant les réunions. 

Il est suggéré de mieux préparer les rencontres afin d’améliorer l’animation des rencontres, 
d’alléger la charge de travail et faciliter les discussions. 

Questions à M. Villeneuve 

M. Paré indique que M. Villeneuve, un expert indépendant dans la gestion des matières 
résiduelles, a été invité à donner une présentation au comité de vigilance de l’incinérateur. M. 
Paré souhaite lui poser quatre questions au nom du conseil de quartier en lien avec les 
préoccupations du CQM sur la gestion des matières résiduelles et son impact sur le quartier. 
Comme ce sont des questions qui demandent une certaine préparation, il est proposé d’envoyer 
les questions à M. Villeneuve à l’avance, via le comité de vigilance de l’incinérateur, ce qui 
permettra également d’obtenir l’avis des membres du comité de vigilance sur ces questions. 
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20.06.26 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Sur proposition de M. Marcel Paré, IL EST RÉSOLU DE LEVER L’ASSEMBLÉE. 
 
20h35 
 

 
 

 
_____________________________________ 

Martial Van Neste 
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