
 

 

Procès-verbal de la septième réunion régulière de la présente année du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Maizerets qui a eu lieu le mardi 13 septembre 2016 
à 19 h 05, 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 
Mme Theresa Wiesner   Administratrice 
 

IL Y A QUORUM. 

 

Membre sans droit de vote 

Mme  Geneviève Hamelin, Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet  

 

Assistaient également   

M.  Daniel Leclerc   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
M. Sergio Avellan Hernandez Service de l’aménagement du territoire, Ville de Québec  
Mme Sonia Tremblay Service de l’aménagement du territoire, Ville de Québec 
Mme  Céline Aubé Directrice du Centre de jour Feu vert 
 

Outre les personnes mentionnées, 14 citoyens assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

16.07.01  Adoption de l'ordre du jour  

16.07.02  Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 14 juin 2016 et suivi 

16.07.03  Consultation publique : Demande d’autorisation personnelle pour le 
Centre de jour Feu vert  

16.07.04  Consultation publique : modification du zonage et du Programme 
particulier d’urbanisme du secteur d’Estimauville  

16.07.05  Mot de la conseillère municipale  

16.07.06  Première période de questions des citoyens et citoyennes  

16.07.07  Révision du processus de consultation (Projet de loi 109)  

16.07.08  Dépôt du rapport final du projet d’animation culturelle dans Maizerets : 
projet de la Caravane en panne par les productions Jimmy Doucet 
(CHARM 1)  

16.07.09  Étude d’un projet de fête de quartier dans Maizerets à l’été 2017 et 
demande de financement à l’Arrondissement (CHARM 2)  

16.07.10  Noyau villageois dans Maizerets  

16.07.11  Participation au comité Ville / Citoyens / AIM  

16.07.12  Deuxième période de questions des citoyens et citoyennes  

16.07.13  Trésorerie • Paiement pour la mise à jour annuelle au registraire des 
entreprises du Québec  

16.07.14  Correspondance  

16.07.15  Divers  

16.07.16 Levée de l’assemblée  
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16.07.01  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

Il est convenu de modifier l’ordre du jour en prévoyant que le point 11 devienne le 
point 5 et d’ajouter, après la deuxième période de questions des citoyens, un point pour 
traiter d’une stratégie de mobilisation citoyenne en vue d’une prochaine assemblée 
spéciale. 

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par Mme Stéphanie 
Bussière-Boudreau, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 

16.07.02  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 
14 JUIN 2016 ET SUIVI 

M.  Van Neste fait rapidement état de la réunion de juin, mais il est entendu que le 
procès-verbal de cette réunion, n’ayant pu être finalisé, sera adopté lors de la réunion 
d’octobre. 

16.07.03  CONSULTATION PUBLIQUE : DEMANDE D’AUTORIS ATION 
PERSONNELLE POUR LE CENTRE DE JOUR FEU VERT  

M. Daniel Leclerc se présente et anime la consultation. Après les échanges, il est résolu 
à l’unanimité de recommander au conseil d’arrondissement d’approuver le projet de 
modification R.C.A. 1V.Q. 282. 

16.07.04  CONSULTATION PUBLIQUE : MODIFICATION DU Z ONAGE ET DU 
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU SECTEUR 
D’ESTIMAUVILLE  

M. Daniel Leclerc anime la consultation. Après échanges, la résolution suivante est 
adoptée à l’unanimité : 

Considérant la présence d’un CPE à proximité du projet dans la zone 18439Mb; 

Considérant la présence d’une bande cyclable devant le projet dans la zone 
18439MB; 

Considérant les arbres matures à l’emplacement du projet dans la zone 18439MB; 

À l’unanimité, il est proposé de recommander au conseil d’arrondissement 
d’approuver le projet de modification R.C.A.1V.Q. 281 en prévoyant les 
changements suivants à la zone 18439MB : 

i) Élargir la marge latérale (entre le CPE et le projet) à 4 mètres. 
ii) Élargir la marge avant afin préserver les arbres matures en bordure de la 

piste cyclable. 
iii) Prévoir une compensation pour que les arbres matures abattus soient 

remplacés dans le quartier.  
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16.07.05  PARTICIPATION AU COMITÉ VILLE / CITOYENS / AIM 

M. Marcel Paré a transmis un document qui résume la rencontre que des citoyens 
préoccupés par les activités de AIM ont tenue le 25 juin 2016. Il rappelle qu’il avait fait 
valoir, lors de la réunion du Conseil de quartier de juin, qu’il serait opportun que les 
rencontres d’un comité citoyens-Ville-AIM n’ait pas lieu à 16 h, cette heure ne convenant 
pas aux citoyens, et qu’une visite des installations de AIM n’était pas une priorité pour 
les citoyens.  

Mme Hamelin rapporte avoir personnellement invité onze personnes à rencontrer des 
fonctionnaires pour une présentation de l’activité de suivi menée à l’été 2015. M. Paré 
n’a pas été invité à cette rencontre tenue le 7 septembre dernier et un seul citoyen s’y 
est présenté. M. Van Neste suggère que le conseil de quartier organise la rencontre 
avec les citoyens de façon à faire le point sur leurs attentes.  

Un citoyen déplore que, depuis le début de l’été, le service des plaintes de la Ville ne 
réponde plus aux requêtes concernant AIM. Une personne se réjouit d’avoir trouvé une 
oreille attentive auprès de Mme Hamelin. Au terme des échanges, il est entendu que 
M. Paré contactera les citoyens intéressés afin de faire le point avec eux lors d’une 
rencontre. Il est ainsi entendu que la réunion du comité Citoyens-Ville-AIM annoncée 
par les représentants de la Ville pour le 21 septembre à 16 h soit reportée. 

 
16.07.06  MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE   

Mme Hamelin présente les informations suivantes. 

• Selon le directeur des communications au CHU, le comité de voisinage lié au 
projet de méga-hôpital, récemment approuvé par le conseil des ministres, sera 
bientôt formé. Les personnes qui souhaitent en faire partie sont priées d’en 
informer M. Leclerc; 

• L’information relative au projet de reconstruction du Centre Monseigneur-
Marcoux sera transmise au conseil de quartier dès que possible; 

• Les clôtures entourant le parc du Mont-Thabor ont été enlevées; 
• Une traverse piétonne au coin de la 41e rue et de la 2e avenue sera bientôt 

fonctionnelle; 
• Une séance d’information sur le futur centre de biométhanisation aura lieu le 

14 septembre 2016. 
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16.07.07  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET 

CITOYENNES  

Un citoyen signale les problèmes liés au stationnement sur l’avenue de Villebon, au coin 
de La Canardière, situation qui crée des risques d’accident vu la vitesse et le manque 
de civisme de certains conducteurs. D’autres citoyens font état d’un problème 
généralisé lié à la circulation de transit dans l’ensemble du quartier. Il est convenu que 
des solutions sont à rechercher, ce qui sera fait notamment dans le cadre des travaux 
entourant le noyau villageois. 

Résolution 16-CA-41 
Concernant la sécurité dans les rues du quartier 

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa 
Wiesner, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville : 

• d’analyser la possibilité d’installer des panneaux d’arrêt au coin Bardy/Bruno 
(près de l’école Dominique Savio); 

• de faire une intervention en matière de signalisation pour les stationnements 
aux abords de l’intersection de Villebon/la Canardière 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Un citoyen souhaite que le conseil de quartier prépare une consultation sur l’usine de 
biométhanisation et dépose une proposition en ce sens au nom du Comité de travail sur 
la biométhanisation. Il propose aussi que le conseil de quartier interpelle la Société 
québécoise des infrastructures (SQI) afin de pouvoir participer au projet de méga-
hôpital. M. Martial Van Neste fera cette démarche et en fera rapport auprès du conseil 
de quartier. 

 
16.07.08  RÉVISION DU PROCESSUS DE CONSULTATION (PROJET DE 

LOI 109)  

Les présidents des conseils de quartier ont tenu une rencontre sur le projet de loi 109, 
étant donné que celui-ci enlèverait le droit de tenir un referendum dans le cas d’un 
changement de zonage. Un mémoire est en préparation et devrait être soumis lors 
d’une éventuelle commission parlementaire. 

  



 

 

 

Conseil de quartier de Maizerets - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 13 septembre 2016 

 

16.07.09  DÉPÔT DU RAPPORT FINAL DU PROJET D’ANIMAT ION 
CULTURELLE DANS MAIZERETS : PROJET DE LA CARAVANE E N 
PANNE PAR LES PRODUCTIONS JIMMY DOUCET (CHARM 1)  

M. Yvan Ouellet mentionne que, malgré une publicité plutôt minime, les six 
représentations ont attiré quelque six cents spectateurs. Le rapport final est jugé 
satisfaisant et sera déposé aux membres. 

 
Résolution 16-CA-38 
Concernant le paiement final de Jimmy Doucet Produc tions 

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain Couillard, 
IL EST RÉSOLU de procéder au paiement de 1 300 $ à Jimmy Doucet Productions. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16.07.10  ÉTUDE D’UN PROJET DE FÊTE DE QUARTIER DAN S MAIZERETS À 
L’ÉTÉ 2017 ET DEMANDE DE FINANCEMENT À 
L’ARRONDISSEMENT (CHARM 2)  

M. Yvan Ouellet a soumis à Mme Hamelin un document présentant une demande de 
financement en vue de l’organisation d’une fête de quartier dans Maizerets. Mme 
Hamelin veillera à mener des vérifications auprès des fonctionnaires de la Ville de façon 
à s’assurer que le projet soit accepté, ce qui permettrait d’inscrire ce sujet à l’ordre du 
jour de la réunion d’octobre. 

 

16.07.11   NOYAU VILLAGEOIS DANS MAIZERETS 

M. Van Neste signale que le devis proposé est jugé satisfaisant. De plus, un premier 
montant de 10 000 $, pris dans le Plan directeur, a été débloqué. Il est aussi mentionné 
que la Ville créera un programme de places éphémères. Il est enfin entendu qu’il sera 
important de consulter les jeunes familles de même que les écoles primaires, via les 
conseils d’établissement. 

16.07.12  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET 
CITOYENNES  

En réponse à une question, il est mentionné que le projet de construction sur le site du 
garage Viateur Beaulieu a, à la suite de consultation menée, été modifié et avalisé par 
la commission d’urbanisme.  
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Au sujet de l’incinérateur, Mme Hamelin signale que des dépassements pour le mercure et 
pour les dioxines et furanes ont été constatés lors des tests aux cheminées en juin 2016, et 
que la Ville de Québec émettra un communiqué sur ces dépassements.  

16.07.13  TRÉSORERIE • PAIEMENT POUR LA MISE À JOUR  ANNUELLE AU 
REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC  

Résolution 16-CA-39 
Concernant le paiement pour la mise à jour du Regis traire des entreprises du 
Québec 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa 
Wiesner, IL EST RÉSOLU de procéder au paiement de 34 $ pour la mise à jour du 
Registraire des entreprises du Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Résolution 16-CA-40 
Concernant le paiement d’un montant de 65,75 $ à OP CA pour la mise à jour 
annuelle du site web du Conseil de quartier de Maiz erets 

SUR PROPOSITION DE Mme Stéphanie Bussière-Boudreau, DÛMENT APPUYÉE par 
M. Alain Couillard , IL EST RÉSOLU de procéder au paiement de 65,75 $ à OPCA pour 
la mise à jour annuelle du site web du Conseil de quartier de Maizerets. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16.07.14  CORRESPONDANCE  

Ce point n’est pas traité. 

16.07.15  DIVERS  

Il est proposé qu’une rencontre informelle des membres du conseil de quartier soit 
tenue le 24 septembre 2016. 

 
16.07.16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée. 

 

 

________________________ ______________________ 

Martial Van Neste, président Jérôme Bouchard, secrétaire 
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