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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Procès-verbal de la sixième réunion régulière de la présente année du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Maizerets qui a eu lieu le lundi 8 juin 2015  à 19 h, au Pavillon de 
services du parc Bardy , 2025 rue Adjutor-Rivard. 
 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote  

M. Yvan Ouellet Président 
M. Martial Van Neste  Vice-président 
M. Sébastien Audet Secrétaire 
M. Alain Couillard  Administrateur 
Mme Mélanie Lévesque  Administratrice  
Mme Sophie Roullier-Gall Administratrice 
M.  Yvon Martel Administrateur 
M. Nicolas Giroux Administrateur 
M.  Vincent Blouin-Demers  Administrateur 
 
IL Y A QUORUM. 

 

 

Membres sans droit de vote  

Mme  Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district  
de Maizerets-Lairet 

 

ABSENCES 

Membres avec droit de vote  

 
Mme  Kesso Habiba Trésorière  
Mme Éloïse Paquette Administratrice 
 

 
Assistaient également  

M. Denis Bergeron Arrondissement de la Cité-Limoilou  
 
Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées, quinze citoyens assistaient à la rencontre. 
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Ordre du jour  

Mot de bienvenue, validation du quorum et inscription des participants  

1.   Adoption de l'ordre du jour  

2.  Période d’information sur l’écoquartier d’Estimauville en collaboration avec la Ville de 
Québec 

3.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 12 mai 2015 et de l’ajournement du 26 
mai 

4.  Suites du procès-verbal de l’assemblée du 12 mai 2015 et de l’ajournement du 26 mai 

5. Première période de questions ou d’interventions des citoyen-ne-s 

6. Dépôt de propositions par les membres du CA du conseil 

7. Période d'information de la conseillère municipale  

8. Dépôt et adoption du nouveau plan d’action 2015-2016  

9. Adoption des dates et endroits des réunions de septembre 2015 à mai 2016 

10.  Demande du Conseil de quartier St-Louis sur le PPU et sur une future éventuelle 
construction dans le quartier  

11.  Demande de Mme Mireille Bonin – Colloque sur les quartiers intelligents 

12.   Déménagement du Marché du Vieux-Port 

13.  Projet de vision du quartier Maizerets – tour de table 

14.  Lignes  directrices du Conseil de quartier Maizerets et mode de fonctionnement – 
dépôt de documents 

15.  Plan directeur du quartier Maizerets  – lettre envoyée à la Ville de Québec 

16.  Réponse du MDDEFP du 25 mai 2015 à la lettre du 19 mars 2015 du Conseil de 
quartier sur le projet d’une usine de biométhanisation dans le quartier Maizerets 

17. Dépôt des intentions des administrateurs-trices pour le financement dans le cadre des 
projets du pouvoir d’initiative 

18. Demande de financement aux députés de la région pour une activité le 23 juin 2015 

19.  Diffusion d’une carte des services de proximité des commerçants du secteur de La 
Canardière 

20. Rédaction et envoi d’une lettre de remerciements à M. Athanase Rwamo 

21.  Nouvelles et suivis des comités et groupes de travail 

22. Table de concertation vélo 

23. Comité de vigilance de l’incinérateur du 4 juin 

24. Deuxième période de questions ou d’interventions des citoyens-ne-s 
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25. Trésorerie 

26. Nomination d’une nouvelle signataire des effets bancaires 

27. Levée de l’assemblée 
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MOT DE BIENVENUE, VALIDATION DU QUORUM ET INSCRIPTI ON DES 
PARTICIPANTS 

M. Yvan Ouellet souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  Il y a quorum. 

 

15-06-01  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard DÛMENT APPUYÉE par M. Martial 
Van Neste, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel quel, entendu que M. 
Couillard fera une préalablement une annonce. 

M. Alain Couillard invite les personnes présentes à remplir un sondage en lien 
avec le projet « Maizerets écoquartier ». 

 

15-06-02 PÉRIODE D’INFORMATION SUR L’ÉCOQUARTIER D’ ESTIMAUVILLE EN 
COLLABORATION AVEC LA VILLE DE QUÉBEC  

Mme Sonia Tremblay, urbaniste au Service de l'aménagement du territoire de la 
Ville de Québec, présente le projet d’écoquartier d’Estimauville. Elle fait état 
d’une étude de marché auprès de résidents de l’ensemble du territoire (6 
arrondissements et couronne Nord-Est). De ce sondage, les constats suivants 
ressortent :  

1) Le secteur du futur écoquartier suscite un intérêt manifeste pour les 
personnes qui prévoient déménager dans les prochaines années. 

2) Quelque 40% des répondants seraient intéressés  à y être locataires, 
38% à y être propriétaires alors que 22% demeurent indécis. 

3) Le facteur d’attrait le plus important est celui des services de proximité; à 
cet égard il est mentionné que la cinquantaine de commerces qui y 
existent déjà représentent une offre satisfaisante sur le plan quantitatif 
mais qu’elle mériterait d’être bonifiée sur le plan qualitatif. 

4) Un autre facteur majeur d’attraction est l’accès à un espace extérieur 
individuel. 

5) Les types de ménages intéressés par l’écoquartier d’Estimauville sont les 
jeunes professionnels (45%), les jeunes familles (33%) et les retraités 
(29%). 

 
Dans le cas de l’Écoquartier, dix innovations durables ont été retenues : 

• Gestion des eaux pluviales. 

• Jardins communautaires. 

• Collectes centralisées (contenants enfouis avec chargement latéral par 
grue; tri à la source dans chaque unité). 

• Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. 
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• Certification LEED Canada Habitations. 

• Éclairage économe (éclairage de rues, parcs, etc.). 

• Rangement pour vélos (intérieurs et extérieurs). 

• Aménagement de toitures blanches, végétalisées ou accessibles. 

• Utilisation d’une surface perméable; stationnements et allées piétonnes. 

• Utilisation de matériaux recyclés ou réutilisés (pour les dimensions privée 
et publique). 

 

Mme Tremblay fait le point sur différents autres aspects du projet, notamment 
l’aménagement d’une rue principale, la rue des Moqueurs, et de rues 
secondaires, ainsi que d’un parc de quartier central avec des accès pour 
cyclistes et piétons, incluant un lien vers le boulevard Montmorency pour joindre 
le Domaine Maizerets, l’école, le CPE, etc. Mme Tremblay présente un plan des 
montrant les différentes composantes du quartier, ce qui permet de cerner la 
zone de la première phase, soit celle près de l’édifice gouvernemental du fédéral. 
Elle signale que cinq lots sont à  vendre pour la construction résidentielle. Elle 
présente les grandes lignes de l’échéancier envisagé :  

• 2015 : Préparation de plans et devis 

• 2015-2016 : Modifications de la règlementation d’urbanisme 

• 2015-2016 : Détermination les critères de vente du premier ilôt. 

• 2016-2018 : Réalisation des travaux d’aménagement. 

 

Des citoyens font divers commentaires ou suggestions : 

• Il serait utile  que les sentiers du parc soient déneigés, ce qui paraît d’autant 
plus pertinent que le parc fournit des raccourcis pour l’accès aux rues l’entourant. 

• Il serait opportun de penser à l’intégration d’œuvres d’arts aux espaces 
publics. 

• Même si l’idée d’un accès à la Baie de Beauport semble intéressante, elle 
n’est pas facile à mettre en œuvre, notamment parce qu’il faut s’entendre avec le 
CN pour ce qui est des voies qui coupent la route aux personnes qui veulent y 
accéder. Par ailleurs, le trajet étant dangereux vu les voies ferrées, une navette 
pourrait être offerte. 

• Il serait bien de prévoir des mesures d’atténuation du bruit de l’autoroute. 

• La récupération de l’eau de pluie doit servir à arroser les jardins 
communautaires; elle pourrait aussi avoir d’avoir fonctions, par exemple pour les 
toilettes, mais c’est là une décision qui relèverait des entrepreneurs et non de la 
Ville.  

 

• Pour ce qui est du logement social, quelque 80 unités sont prévues; certains 
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estiment qu’il vaudrait mieux qu’elles soient réparties sur l’ensemble du quartier. 

Il n’est pas possible de répondre à certaines interrogations des citoyens, par 
exemple ce qu’il en est de l’idée de construire un centre culturel et sportif dans le 
secteur, s’il y aura du logement social prévu pour des personnes déficientes, ce 
qu’il adviendra des Galeries La Canardière, quels seront les coûts précis des 
maisons et loyers, et quel sera l’intérêt des promoteurs. 

À la suggestion de M. Couillard, il est entendu que le Conseil de quartier portera 
à l’attention de la Ville les idées et préoccupations des citoyens, au moyen d’un 
mémoire qui devra être transmis assez rapidement. À cette fin, M. Couillard 
invite les personnes présentes à transmettre leurs idées et commentaires au 
Conseil de quartier. 

Mme Hamelin de même que toutes les personnes présentes remercient 
chaleureusement Mme Tremblay. 

 

15.6.3 ADOPTION DUPROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 12 MAI 2 015 ET DE 
L’AJOURNEMENT DU 26 MAI  

 

SUR PROPOSITION DE Mme Mélanie Lévesque, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Sophie Gall, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l'assemblée du 
12 mai 2015 et de son ajournement le 26 mai. 

 

15.6.4 SUITES DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 12 MAI 20 15 ET DE 
L’AJOURNEMENT DU 26 MAI  
 

Les informations suivantes sont mentionnées. 

• L’assemblée d’information sur le nouvel hôpital  a été satisfaisante. 
• Une lettre présentant la résolution du Conseil de quartier sur le projet d’usine 
de biométhanisation sera prochainement transmise à la Ville. 

 

15-06-05 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS OU D’INTERVENTIONS DES 
CITOYEN-NE-S  

À la suite d’une question sur le projet de « Maizerets écoquartier », M. Van Neste 
rappelle l’historique de ce projet et explique que le sondage en cours  doit servir 
à éclairer l’élaboration d’une politique et, éventuellement, à mener des actions.  

 

15-06-06 DÉPÔT DE PROPOSITIONS PAR LES MEMBRES DU C A DU CONSEIL  

Il n’y en a pas. 
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15-06-07  PÉRIODE D'INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE M UNICIPALE  

Mme Geneviève Hamelin présente les informations suivantes. 

� En lien avec des plaintes concernant une entreprise du quartier, une 
entente a été convenue afin que des employés du service de l’environnement 
fassent un suivi au cours des dix prochaines semaines, incluant des inspections 
requises le jour même de la réception de plaintes.  

� Le Conseil d’arrondissement a entériné la décision concernant 
l’installation d’une clôture et d’arbres au coin de La Canardière et Montmorency; 
cette action fait ainsi partie du plan de revitalisation de la zone industrielle. 

� Une séance  sur le compostage domestique aura lieu le 16 septembre 
2015 au Domaine de Maizerets. 

� En réponse à une lettre du Conseil de quartier au sujet de son attente de 
la mise à jour du Plan directeur, il est signalé que celle-ci doit être terminée sous 
peu. Il est par ailleurs rappelé qu’une somme d’environ 300 000 $ a été engagée 
pour des corridors scolaires et l’aménagement du parc Mont-Thabor; toutefois, il 
sera possible, si c’est le souhait du Conseil de quartier, d’affecter ces sommes à 
d’autres fins.  

� Un commerçant a manifesté son intérêt de vivifier le quartier sur la base 
d’une concertation entre commerçants. L’idée d’implanter une Société de 
développement commercial, comme cela existe par exemple dans le Vieux 
Limoilou, sera explorée. À cette fin, il faut au moins 50 commerçants et 
l’engagement de 50 % +1 d’entre eux. M. Couillard est porteur de ce dossier.  

� Une rencontre publique du Comité de vigilance des activités du Port de 
Québec aura lieu le 11 juin 2015, 19 :00 h. 

 

À la suite d’une question de M. Alain Couillard sur l’agrandissement du Port de 
Québec, Mme Hamelin fera une démarche pour savoir si seront pris en compte 
les  effets possibles d’un tel agrandissement sur le camionnage sur Henri-
Bourassa.  

À une question de Mme Mélanie Lévesque au sujet de chiens sans laisse dans le 
Parc Bardy, Mme Hamelin dit déplorer la situation et suggère qu’il pourrait être 
utile d’ajouter des affiches. En attendant, il ne reste que l’option de signaler le 
problème à la police. 
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15-06-08 DÉPÔT ET ADOPTION DU NOUVEAU PLAN D’ACTION  2015-2016  

 

RÉSOLUTION 15-CA-31 

Plan d’action 2015-2016  

SUR PROPOSITION DE M. Sébastien Audet, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Mélanie Lévesque, IL EST RÉSOLU d’adopter le plan d’action déposé sur 
Google Drive, étant entendu que seront distingués le « comité vélo » et le 
« comité corridors scolaires ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15-06-09 ADOPTION DES DATES ET ENDROITS DES RÉUNIONS DE SEPTEMBRE 
2015 À MAI 2016  

 

RÉSOLUTION 15-CA-32 

Dates et endroit des réunions du Conseil de quartie r 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin DÛMENT APPUYÉE par Mme Sophie 
Gall, IL EST RÉSOLU de tenir les réunions les 2e mardi de chaque mois, au 
Centre monseigneur Marcoux, de septembre 2015 à juin 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Par ailleurs, les membres adoptent une motion de félicitations pour M. Denis 
Bergeron qui ne sera plus affecté au soutien du Conseil de quartier de Maizerets. 
Afin d’exprimer le regret des membres de « perdre » M. Bergeron, une lettre sera 
rédigée par Mme Gall puis transmise au secrétaire qui verra à l’acheminer à  
personne intéressée.  

 

15.6.10 DEMANDE DU CONSEIL DE QUARTIER ST-LOUIS SUR LE PPU ET SUR 
UNE FUTURE ÉVENTUELLE CONSTRUCTION DANS LE QUARTIER   
 

RÉSOLUTION 15-CA-33 

Demande du Conseil de quartier St-Louis sur le PPU  

SUR PROPOSITION DE M. Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU d’appuyer la résolution du Conseil de quartier de St-
Louis, en particulier pour ce qui est, comme mentionné dans la résolution (15-02-
01) de ce dernier, de « demande [r] à la Ville de respecter l’exercice 
démocratique que représente le PPU pour les citoyens et citoyennes et de voir à 
ce que l’approbation de tout projet de développement soit soumis à la vision et 
aux orientations d’aménagement et de développement qui  y sont décrits ». 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
15-06-11  DEMANDE DE MME MIREILLE BONIN – COLLOQUE SUR LES QUARTIERS 

INTELLIGENTS  

Après un bref échange, les membres conviennent que M. Ouellet transmettra 
une lettre à Mme Bonin afin de lui signifier l’intérêt du Conseil de quartier pour la 
tenue d’un colloque sur les quartiers intelligents, mais aussi pour lui signaler que 
les échanges à ce sujet sont reportés à l’automne. 

15.6.12 DÉMÉNAGEMENT DU MARCHÉ DU VIEUX-PORT  

La discussion de ce point est reportée à l’automne prochain. 

15.6.13 PROJET DE VISION DU QUARTIER MAIZERETS- TOUR DE TAB LE 

La discussion de ce point est reportée à l’automne prochain. 

15.6.14 LIGNES DIRECTRICES DU CONSEIL DE QUARTIER DE MAIZER ETS ET 
MODE DE FONCTIONNEMENT – DÉPÔT DE DOCUMENT 

La discussion de ce point est reportée à l’automne prochain. 

15.6.15 PLAN DIRECTEUR DU QUARTIER MAIZERETS – LETTRE ENVOY ÉE À LA 
VILLE DE QUÉBEC  

Ce point a déjà été discuté au point 15-06-07. 

15.6.16 RÉPONSE DU MDDEFP DU 25 MAI 2015 À LA LETTRE DU 19 MARS 2015 
DU CONSEIL DE QUARTIER SUR LE PROJET D’UNE USINE DE  
BIOMÉTHANISATION DANS LE QUARTIER MAIZERETS  

Cette lettre est présentée à titre d’information. 

15.6.17 DÉPÔT DES INTENTIONS DES ADMINISTRATEURS-TRICES POUR LE 
FINANCEMENT DANS LE CADRE DES PROJETS DU POUVOIR 
D’INITIATIVE  

M. Martial Van Neste fait valoir l’intérêt de disposer d’une somme de 1 000 $ à 
1 500 $ pour réaliser une activité de consultation (« jevotepourça ) dans le cadre 
des travaux sur « Maizerets écoquartier ». 

M. Ouellet signale que le Comité pour le création d’une activité de rayonnement 
de Maizerets pourrait aussi soumettre une demande.  

Enfin, pour ce qui est du projet du développement commercial dans Maizerets, 
Mme Hamelin vérifiera si des sommes peuvent être obtenues, vu l’absence d’une 
société de développement.  
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15.6.18 DEMANDE DE FINANCEMENT AUX DÉPUTÉS DE LA RÉGION POU R UNE 
ACTIVITÉ LE 23 JUIN 2015  

Les membres échangent sur l’idée de solliciter les députés pour soutenir une 
activité de réseautage entre commerces pour le 23 juin 2015. Vu le peu de 
temps qu’il reste pour réaliser une telle activité, elle semble difficile à réaliser. 
Néanmoins, il est suggéré de tenir une séance publique d’échanges sur le thème 
de la mise en place d’une place publique dans Maizerets. Mme Pauline Jobidon 
propose de donner suite à cette idée. 

15.6.19 DIFFUSION D’UNE CARTE DES SERVICES DE PROXIMITÉ DES 
COMMERÇANTS DU SECTEUR DE LA CANARDIÈRE  

Il est entendu que la carte des services dans Maizerets sera soumise au Comité 
web pour être éventuellement évoquée ou présentée sur le site du Conseil de 
quartier.  

 

15.6.20 RÉDACTION ET ENVOI D’UNE LETTRE DE REMERCIEMENTS À M. 
ATHANASE RWAMO  

Mme Gosselin fera un projet de lettre qu’elle soumettra au président et au 
secrétaire. 

15.6.21 NOUVELLES ET SUIVI DES SOUS-COMITÉS ET DES GROUPES DE 
TRAVAIL  

Il n’y a rien de spécial à signaler. 

15.6.22 TABLE DE CONCERTATION VÉLO 

RÉSOLUTION 15-CA-34 

Ébauche des principes pour guider les actions et po litiques de la Ville en 
faveur du vélo  

SUR PROPOSITION DE M. Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par M. Sébastien 
Audet, IL EST RÉSOLU d’appuyer la transmission à la Ville, cet automne, du 
document intitulé « Ébauche des principes devant guider les actions et les 
politiques de la Ville de Québec en faveur du vélo ».  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15.6.23 COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DU 4 JUIN 201 5 

Il n’y a pas d’information particulière à signaler. 
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15.6.24 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS OU D’INTERVENTIONS DES 
CITOYEN-NE-S 

Il n’y en a pas. 

15.6.25 TRÉSORERIE 

La discussion de ce point est reportée à l’automne prochain. 

15.6.26 NOMINATION D’UNE NOUVELLE SIGNATAIRE DES EF FETS BANCAIRES 

RÉSOLUTION 15-CA-35 

Nomination de M me Kesso Habiba à titre d’administratrice du compte 
bancaire et de signataire des effets  

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par M. Martial 
Van Neste, IL EST RÉSOLU  de nommer Mme Kesso Habiba administratrice du 
compte bancaire du Conseil de quartier et troisième signataire des effets 
bancaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15.6.27 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
Sur proposition de M. Alain Couillard, il EST RÉSOLU DE LEVER 
L’ASSEMBLÉE. 

 

(Signé) (Signé) 
________________________ _________________________ 

Yvan Ouellet, président Sébastien Audet, secrétaire 

 


