
 

 

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 mardi 14 juin 2016 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  
Mme Stéphanie Bussière-Boudreau Trésorière 
M. Alain Couillard    Administrateur 
M. Yvan Ouellet    Administrateur 
M. Marcel Paré Administrateur 
M. Martial Van Neste    Président 
 

IL Y A QUORUM. 

 

Membre sans droit de vote 

Mme  Geneviève Hamelin, Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet (jusqu’à 
20 h 30 environ) 

 

ABSENCES : 

Membres avec droit de vote 

Mme Theresa Wiesner   Administratrice 
 

Assistaient également   

M. Daniel Leclerc    Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée 
M. Slavko Sebez Expert-conseil en santé environnementale 
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ORDRE DU JOUR 

 

 
 

16.06.01 Adoption de l'ordre du jour  

16.06.02 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 10 mai 2016 et suivi 

16.06.03 Schéma d’aménagement et de développement de l’Agglomération de 
Québec 

16.06.04 Situation de la qualité de l’air dans Maizerets 

16.06.05 Bâtiments délabrés ou abandonnés 

16.06.06 Mot de la conseillère municipale 

16.06.07 Première période de questions des citoyens et citoyennes 

16.06.08 Projet d'animation culturelle dans Maizerets (CHARM)  

16.06.09 Noyau villageois dans Maizerets 

16.06.10 Préparation d’une fête de quartier à l’été 2017  

16.06.11 Deuxième période de questions des citoyens et citoyennes 

16.06.12 Trésorerie 

• Facture pour service de secrétariat 

16.06.13 Correspondance 

16.06.14 Dépôt de propositions par les administrateurs et administratrices 

16.06.15 Divers 

16.06.16 Levée de l’assemblée  
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16-06-01 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR   

Il est convenu de modifier l’ordre du jour en prévoyant les points 04, 06 et 07 dès 
l’adoption et le suivi du procès-verbal de mai 2016 (point 02), et ce, de façon à tenir 
compte du départ de Mme Hamelin prévu pour 20 h. 

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par M.  Marcel Paré, IL 
EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 
16-06-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE D U 10 MAI 

2016 ET SUIVI 

SUR PROPOSITION DE M. Jérôme Bouchard, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Marcel Paré, 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Maizerets 
adopte le procès-verbal de la réunion du 10 mai 2016 tel quel. 

Il est signalé qu’une rencontre au sujet de la révision du PPU du secteur d’Estimauville 
aura lieu le 22 juin 2016.  

Il est rappelé que les enjeux liés aux activités de AIM sont le transport lourd, les 
poussières et le bruit. 
 

16-06-03 SITUATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR DANS MAIZ ERETS  

M. Slavko Sebez, qui dispose d’une expertise dans le domaine de la santé publique, fait 
une présentation sur la qualité de l’air à Québec et notamment dans le quartier Maizerets. 
Il relève des données sur les risques pour la santé et fait valoir les pistes d’action 
possibles. Il est entendu que le Conseil de quartier pourra diffuser l’information et en tenir 
compte dans la suite de ses activités, notamment eu égard au fait que des projets doivent 
être considérés sous l’angle de leurs effets cumulatifs. Le Conseil de quartier est par 
ailleurs autorisé à diffuser l’information, du reste publique, préparée par M. Sebez. 

16-06-04 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Mme Hamelin : 

• rappelle que l’étude sur la qualité de l’air, qui sera menée par la Direction de la 
santé publique, se penchera sur l’ensemble des sources de pollution et  impliquera 
la formation d’un comité en septembre, au sein duquel des sièges sont réservés 
pour des citoyens;  

• signale que le comité Citoyens-Ville-AIM souhaite tenir une première réunion en 
septembre, de 16h à 17h de façon à permettre la visite de l’entreprise. Sur ce 
sujet, M. Marcel Paré fait valoir que, du point de vue des citoyens, l’heure choisie 
et l’idée d’une visite lors d’une première rencontre ne sont pas intéressantes. Il 
mentionne aussi qu’au moins six citoyens concernés lui ont exprimé leur souhait 
de participer au comité, un septième ne pouvant être disponible alors que trois 
autres n’ont pas pu être encore rencontrés. Il mentionne vouloir organiser une 
rencontre pour que les citoyens fassent le point sur leurs attentes au regard du 
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comité. Il rappelle en outre les trois problématiques lourdes liées aux activités de 
AIM, soit le transport lourd, les poussières et le bruit. Des échanges entre M. Paré 
et Mme Hamelin seront tenus pendant l’été; 

• rappelle qu’une rencontre aura lieu au Domaine Maizerets le 22 juin à 17h 30 avec 
les représentants de la Ville afin de déterminer le partenariat et le mandat de 
l'étude devant présider à l’installation d’une place éphémère; 

• mentionne la mise en place d’un piano public sur la rue Maufils. 
 

16-06-05 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET 
CITOYENNES 

Une citoyenne présente un projet de résolution qu’elle aimerait voir adopté par le Conseil 
de quartier de Maizerets. 

Résolution 16-CA-33 
Concernant le verdissement de la piste cyclable  

Considérant la volonté de la Ville de Québec d’augmenter sa canopée avec sa Vision des 
arbres, et considérant le déficit d’arbres identifié dans l’arrondissement la Cité-Limoilou, 
et l’arrondissement Beauport ; 

Considérant le plan directeur du littoral est de la Commission de la Capitale nationale, de 
la Ville de Québec et du Ministère des transports ;  

Considérant la densification du quartier Chutes-Montmorency (et surtout sur le boulevard 
Ste-Anne) des dernières années ; 

Considérant le potentiel de plantation d’arbres sur une bande de 8 km du Domaine 
Maizerets aux Chutes Montmorency ; 

Considérant l’apport à la qualité de vie des résidents de la Ville, et à l’augmentation du 
potentiel récréotouristique de l’ajout d'arbres dans cette section du parc linéaire ; 

Considérant l’apport positif de l’installation d’un écran visuel à l’autoroute ; 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel Paré, IL 
EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de prioriser dans sa mise en œuvre de 
la Vision des arbres et du Plan directeur du littoral est, la plantation d’arbres tout au long 
de la piste cyclable du corridor du littoral. 

Le Conseil de quartier demande à la Ville de Québec d’obtenir la permission du Ministère 
des Transports du Québec de planter des arbres sur la bande de terrain lui appartenant 
du côté est de la piste cyclable. 
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Une intervenante souhaite faire connaître les services de « Aînés-nous à vous aider ! » 
qui est soutenu par le Centre d’action bénévole de Charlesbourg et qui propose du soutien 
à des citoyens isolés. 
 
16-06-06     BÂTIMENTS DÉLABRÉS OU ABANDONNÉS 
Un échange a lieu sur la pertinence d’une action du Conseil de quartier au sujet des 
bâtiments mal ou non entretenus. Il est entendu que ce sujet pourrait être introduit au 
Plan d’action 2016-2017 qui devrait être revu à l’automne. 

 
16-06-07 PROJET D'ANIMATION CULTURELLE DANS MAIZERE TS (CHARM) 

Les membres échangent sur l’avancement favorable du projet d’activité dans Maizerets.  
 
Résolution 16-CA-34  
Concernant le paiement de la dernière facture de Ji mmy Doucet Productions 

Considérant la réception tardive du rapport final de Jimmy Doucet Productions; 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par M. Jérôme 
Bouchard, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement d’une somme de 1 300 $ 
conditionnellement à la réception de la dernière facture et d’une évaluation favorable du 
dernier rapport de de Jimmy Doucet productions par M. Ouellet et Mme Gosselin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
16-06-08   NOYAU VILLAGEOIS DANS MAIZERETS 
 
Résolution 16-CA-35  
Amendement de la résolution CA-16- 25 

SUR PROPOSITION DE M. Jérôme Bouchard, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU que le comité du noyau villageois demande à la Ville de 
réaliser une étude auprès des citoyens et, pour ce faire, recommandera qu’une somme 
de 10 000 $ soit prise à même le Plan directeur, en échange d’une approbation du mandat 
qui sera confié à la firme responsable de l’étude. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
16-06-09 PRÉPARATION D’UNE FÊTE DE QUARTIER À L’ÉTÉ  2017  
M. Ouellet présentera à l’automne un projet visant la tenue d’une fête de quartier. Avec 
Mme Gosselin, il a tenu une rencontre positive avec le directeur du Domaine de Maizerets 
ainsi qu’un candidat au projet CHARM remporté par Jimmy Doucet. 
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16-06-10 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET 
CITOYENNES 
 

16-06-11 TRÉSORERIE 

Résolution 16-CA-36  
Concernant le paiement pour frais de secrétariat  

SUR PROPOSITION DE M. Jérôme Bouchard, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU de payer à Mme Lynda Gosselin la somme de 375 $ (5 X 
75 $) pour la production des procès-verbaux des réunions du conseil de quartier de 
janvier, février, mars, avril ainsi que de l’assemblée générale de 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16-06-12 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D E 
L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 

 
Résolution 16-CA-37  
Concernant le schéma d’aménagement et de développem ent de l’agglomération 
de Québec  

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par M. Jérôme Bouchard, 
IL EST RÉSOLU d’adopter le document intitulé Commentaires du Conseil de Quartier 
Maizerets à propos du premier projet de Schéma d’aménagement et de développement 
(SAD) de l’Agglomération de Québec (pièce jointe) et de l’acheminer aux personnes 
concernées à la Ville de Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16-06-13 CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance ne fait l’objet d’échanges. 

16-06-14   DÉPÔT DE PROPOSITIONS PAR LES ADMINISTRA TEURS ET 
ADMINISTRATRICES 
 

Aucune proposition n’est déposée.    

16-06-15 DIVERS 
 
Aucun sujet n’est abordé. 
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16-06-16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
 
 
 

________________________ ______________________ 

Martial Van Neste  Jérôme Bouchard 

président secrétaire 

 

 

 


