
• CONSEIL
DE QUARTIER

DE MAIZERETS

Procès-verbal de la huitième réunion régulière de la présente année du conseil d’administration
du Conseil de quartier de Maizerets qui a eu lieu le mardi 11 octobre 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 Bussières-Boudreau Trésorière
M. Alain Couillard Administrateur
M. Yvan Ouellet Administrateur
M. Marcel Paré Administrateur
M. Martial Van Neste Président
Mme Theresa Wiesner Administratrice

IL YAQUORUM.

Membre sans droit de vote

Mtm Geneviève Hamelin, Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet (de
20h à 21h)

Assistaient également

M. Dan iel Leclerc Arrondissement de La Cité-Limoilou
Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée

Outre les personnes mentionnées, 4 citoyens assistaient à la rencontre.



ORDRE DU JOUR

16.08.01 Adoption de l’ordre du jour

16.08.02 Adoption du procès-verbal des assemblées du 14 juin 2016 et du 13
septembre 2016

16.08.03 Table de concertation Vélo des conseils de quartier

1 6.08.04 Circulation et mobilité durable

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

16.08.06 Mot de la conseillère municipale

1 6.08.07 Première période de questions des citoyens et citoyennes

16.08.08 Centre de biométhanisation proposition du Comité de travail

16.08.09 Noyau villageois dans Maizerets

16.08.10 Proposition sur l’animation de la place éphémère à l’été 2017

16.08.11 Étude d’un projet de fête de quartier dans Maizerets à l’été 2017

16.08.12 Consultation sur le plan régional de santé publique

16.08.13 Deuxième période de questions des citoyennes et citoyens

16.08.14 Stratégie de recrutement de nouveaux membres et mobilisation

16.08.15 Comité sur l’écoquartier Maizerets

16.08.16 Trésorerie

16.08.17 Correspondance

16.08.18 Divers

16.08.19 Levée de l’assemblée
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16M8.0l ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

SUR PROPOSITION DE M. Jérôme Bouchard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa
Wiesner, IL EST RESOLU d’adopter l’ordre du jour tel quel.

16.08.02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES ASSEMBLÉES DU
14 JUIN 2016 ET DU 13 SEPTEMBRE 2016

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par Mme Stéphanie
Bussières-Boudreau, IL EST RESOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du
14 juin 2016 tel quel.

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par M. Jérôme
Bouchard, IL EST RESOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du
13 septembre 2016 tel quel après y avoir corrigé le nombre de citoyens contactés par
Mme Hamelin au sujet des activités de AIM (11 plutôt que 7).

En suivi du procès-verbal de septembre, M. Van Neste fait valoir l’importance
d’entendre davantage les citoyens concernés par les activités de AIM, et ce, afin
d’optimiser la participation au comité Citoyens-Ville-AIM.

Résolution 16-CA-41
Résolution relative à un mandat lié à la participation de citoyens au comité triparti
citoyens-Ville-AIM

Considérant la proposition de la Ville de Québec qui, «en suivi du Plan d’intervention
2015 de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou visant à cibler et réduire les facteurs de
nuisance autour de la zone industrielle de la Canardière, et plus particulièrement autour
de l’usine de recyclage de métal AIM», a proposé de former un comité Citoyens-Ville
AIM»;

Considérant que, depuis plusieurs années, un certain nombre de citoyens ont signalé au
Conseil de quartier vivre plusieurs problématiques de bruits, de poussières, d’heures
d’activités, de pollution visuelle et d’image du quartier liées aux activités de AIM;

Considérant qu’il est important pour le Conseil de quartier de documenter de façon plus
exhaustive et structurée les problématiques et les nuisances dénoncées par les citoyens
et citoyennes qui résident sur les rues avoisinantes de la zone industrielle et plus
particulièrement autour de l’usine de recyclage de métal AIM;

Considérant qu’un certain nombre de citoyens semblent vouloir se mobiliser afin de
présenter conjointement les problématiques rencontrées;

Considérant que, devant la persistance des plaintes et le nombre de citoyens
concernés, il est important d’intervenir de façon structurée;
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SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa
Wiesner, IL EST RESOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de
Maizerets de:

• former un comité «dossier AIM» composé de M. Marcel Paré, administrateur au
Conseil de quartier et Mme Lynda Gosselin, résidente de l’Avenue de Villebon.
Ces derniers verront à s’adjoindre si possible un ou deux citoyens;

• confier au comité «dossier AIM» le mandat d’inviter à une rencontre de
consultation les citoyens et citoyennes qui résident sur les rues avoisinantes de
la zone industrielle et plus particulièrement autour de l’usine de recyclage de
métal AIM (prévoir peut-être d’autres moyens afin de donner une certaine
latitude ex: sondage) afin:

• d’échanger sur les préoccupations de ces citoyens;
• d’identifier et de documenter de façon structurée les problématiques

dénoncées;
• d’identifier si possible la mise en place de mesures d’atténuation;

• demander au comité «dossier AIM» de rédiger un rapport pour le Conseil de
quartier pour qu’il puisse mieux prendre connaissance des problématiques
dénoncées et qu’il documente le Conseil de quartier afin d’assurer le suivi de ses
interventions au comité triparti citoyen-Ville-AIM.

Le comité «dossier AIM» pourra si nécessaire demander l’appui d’intervenants (ex:
organisateur communautaire ou autre).

Il est enfin convenu que la trésorière fera une analyse de la situation financière du
Conseil de quartier et déterminera si un budget serait disponible pour soutenir les
activités du comité « dossier AIM ».

1 6.08.03 TABLE DE CONCERTATION VÉLO DES CONSEILS DE QUARTIER

Résolutïon I 6-CA-42
Concernant la tenue des consultations en amont du déploiement de la Vision vélo
de la Ville de Québec

Considérant que certains projets de déploiement de la Vision vélo de la Ville de Québec
ont un impact important sur l’aménagement des rues, la signalisation, le stationnement
et plus généralement la mobilité dans les quartiers;

Considérant que lors de consultations sur les aménagements proposés on se retrouve
souvent dans une situation d’opposition entre cyclistes et des citoyens voulant préserver
les acquis en termes de mobilité automobile et de stationnement. Ces consultations ont
aussi révélé que bien d’autres problématiques étaient vécues par les citoyens comme la
vitesse et la signalisation;
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Considérant qu’il serait plus positif d’aborder les réaménagements plus globalement en
termes de mobilité et d’apaisement de la circulation;

Considérant que les conseils de quartiers peuvent jouer leur rôle d’organisme de
consultation et de changement dans leur quartier.

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain Couillard,
IL EST RESOLU:

• de mandater les conseils de quartier, avec l’aide des fonctionnaires de la ville,
pour faire une consultation auprès des citoyens résidents sur les problématiques
et besoins en rapport avec les rues ou tronçons de rues qui vont être affectés
significativement par un projet de piste cyclable.
Cette consultation sera faite avant une proposition formelle d’aménagement et
pourra ainsi répondre à court et/ou moyen terme à ces problématiques et non
pas seulement au tracé de la piste cyclable. Elle permettra ainsi qu’une plus
grande partie des citoyens y trouvent leur compte et devrait apaiser le climat de
confrontation.

• de demander à la Ville de Québec d’informer officiellement les conseils de
quartier de tous les projets d’aménagements cyclables sur leur territoire avant
que ceux-ci ne soient réalisés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

M. Van Neste annonce que des propositions seront faites ultérieurement pour que le
schéma d’aménagement prenne en compte la fluidité des transports actifs et collectifs et
valorise le principe de réduction de la dépendance à l’automobile.

16.08.04 CIRCULATION ET MOBILITÉ DURABLE

Résolution 16-CA-43
Résolution relative à la réalisation d’une étude sur la circulation et la mobilité
durable

Considérant que les problèmes et inquiétudes des citoyens en regard de la circulation et
le stationnement sont persistants et qu’ils risquent de s’aggraver avec la venue du
nouvel hôpital;

Considérant que ces problèmes requièrent une planification à moyen terme qui doit être
faite de concert avec la ville.

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa
Wiesner, IL EST RESOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de
Maizerets de préparer le devis d’une étude en deux parties, activité qui pourrait être
soutenue en partie à même le fonds du plan directeur. Suite à ce devis, une évaluation
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sera produite et présentée au conseil de quartier. La réalisation de cette étude sera faite
par une firme dont le contrat sera octroyé et géré par la ville de Québec, mais dont le
mandat aura été approuvé par le conseil de quartier.

• La première partie de l’étude consistera à faire l’inventaire des problématiques
du quartier à partir de tables rondes et consultations d’organismes du quartier et
les estimations et stratégies des responsables de la construction de l’hôpital.

• La deuxième partie sera l’élaboration de stratégies et solutions qui seront
élaborées de concert avec la firme retenue et les représentants de la ville. Ces
stratégies et solutions cibleront les problématiques identifiées dans la première
partie et seront présentées au conseil de quartier.

1 6.08.05 RÉVISION DU PROCESSUS DE CONSULTATION (PROJET DE
LOI 109)

M. Martial Van Neste rappelle que le projet de loi 109 a fait l’objet de discussions à la
table des présidents de conseils de quartier.

Résolution 16-CA-44
Résolution relative au projet de loi 109

ATTENDU QUE le gouvernement a déposé en juin 2016 le projet de loi numéro 109 (Loi
accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre
son autonomie et ses pouvoirs);

ATTENDU QUE le projet de loi 109 vise l’abolition du processus référendaire sur le
territoire de la Ville de Québec;

CONSIDÉRANT l’importance des référendums comme moyen de consultation de la
population dans une démocratie;

CONSIDÉRANT que la possibilité d’un recours au processus référendaire est un incitatif
à la bonification des projets de développement;

CONSIDÉRANT que le référendum est l’ultime recours lorsque les autres moyens de
consultation de la population n’ont pas donné les résultats escomptés;

CONSIDÉRANT l’importance de tenir compte de l’intérêt collectif dans le
développement des projets sur le territoire de la Ville de Québec;

CONSIDÉRANT que les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
autorisent les référendums sur l’ensemble du territoire québécois et qu’il serait
préjudiciable de soustraire les citoyens de Québec à ce droit à la démocratie;

CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Maizerets désire le maintien du droit au
processus référendaire sur le territoire de la Ville de Québec;
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SUR UNE PROPOSITION M. Jérôme Bouchard DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel
Paré, IL EST RESOLU par le conseil d’administration du Conseil de quartier de
Maizerets:

• de demander une consultation générale sur le projet de loi 109 et une audition
des conseils de quartier devant la commission parlementaire;

• d’appuyer le dépôt du mémoire et d’autoriser le président, M. Van Neste, à
signer le mémoire au nom du Conseil de quartier de Maizerets et à diffuser le
contenu de ce mémoire auprès de la population et des élus provinciaux.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

J 6.08.06 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Mme Hamelin présente les informations suivantes.

• La dernière version du PPU qui sera déposée pour être votée intègre l’ensemble
des propositions du conseil de quartier sauf celle sur la replantation d’arbres qui
devra être prise en compte autrement, ce type d’enjeu n’étant pas couvert par un
PPU.

• Tel qu’annoncé dans des réunions antérieures, l’analyse du transport dans le
quartier a été réalisée pendant la période estivale, y compris pour prévoir les
lieux où il y a, et où il y aura, des pressions pour le stationnement. Même s’il
existe une certaine opposition à la mise en place de vignettes, il semble qu’il
sera difficile de trouver une meilleure solution aux problèmes qui se posent et se
poseront davantage avec l’implantation du méga-hôpital. À ce sujet, il est
rappelé que, dans son mémoire déposé aux responsables de la construction du
méga-hôpital, le Conseil de quartier de Maizerets a fait valoir l’importance de
faire le maximum pour favoriser le transport collectif et actif des employés
concernés.

• Au sujet du projet de loi 109, la Ville a confié à l’institut du nouveau monde le
mandat d’explorer des modes de consultation autres que le référendum existant
actuellement.

16.08.07 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET
CITOYENNES

À la suite d’une question d’un citoyen et en lien avec une résolution du conseil de
quartier adoptée en septembre, Mme Hamelin signale qu’une demande a bel et bien été
faite au sujet du problème de visibilité et de sécurité découlant du stationnement au coin
de La Canardière et de Villebon.
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À la suite d’une question d’un citoyen, Mme Hamelin rappelle que le démantèlement des

tours d’Hydro-Québec aux abords d’Henri-Bourassa doit avoir lieu en 2017 et qu’un

comité au sein du Conseil de quartier de Lairet est déjà formé pour faire des

recommandations relatives à l’utilisation des espaces ainsi libérés. Sur ce sujet, un

citoyen déplore que les citoyens qui ont participé pendant deux ans aux réflexions
relatives aux installations d’Hydro-Québec n’aient reçu aucune information et que,

malgré une demande en ce sens, aucun communiqué n’ait été émis pour faire le point.

Mme Hamelin signale en outre un travail en cours à la Ville au sujet du réaménagement

des garages municipaux et le fait que celui de La Canardière pourrait, selon des choix

des décideurs du gouvernement provincial, servir d’espace de stationnement pour le
méga-hôpital. Sur ce sujet en particulier, M. Paré rappelle la valeur historique de la

bâtisse et la pertinence qu’il y aurait, si de nouveaux aménagements étaient faits, à au

moins en conserver la façade.

Un citoyen mentionne que l’aménagement du parc Mont-Thabor n’est pas encore

complété et que les trottoirs environnants ne comportent pas de montée pour les

personnes handicapées. Mme Hamelin mentionne que l’inauguration du parc aura
vraisemblablement lieu au printemps 2017.

Un citoyen signale que des débris de construction ont été laissés par l’entrepreneur
dans le secteur de la 18e rue et de l’Avenue de l’Émerillon, ce qui donne une image

désolante du secteur. Un autre citoyen signale iine situation semblable au regard de

l’immeuble qui fait l’objet d’un projet construction juste à côté de la station-service au

coin de Henri-Bourassa et de la I 8e rue.

Un citoyen se réjouit de l’action du Service de l’environnement qui a permis un

aménagement décent du terrain de la maison de chambres au coin de Villebon et La

Canardière.

À la demande de M. Alain Couillard, Mme Hamelin vérifiera si le comité qui travaille sur

transport des matières dangereuses s’intéresse en particulier au cas du boulevard
Henri-Bourassa.

À une question d’un citoyen sur l’avenir du Centre Monseigneur-Marcoux, Mme Hamelin

répond que le projet est en cours d’élaboration, que l’échéance est fixée au

31 décembre 2018 et que les représentants du Centre privilégient le terrain du pavillon

de service du Centre Bardy. Il est par ailleurs prévu que le projet soit présenté au

conseil de quartier.
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16.08.08 CENTRE DE BIOMÉTHANISATION: PROPOSITION DU COMITÉ DE
TRAVAIL

Résolution 16-CA-45
Résolution relative à l’usine de biométhanisation de la Ville de Québec

Considérant l’avis du comité de travail sur la biométhanisation transmis au conseil de
quartier de Maizerets le 12janvier2015;

Considérant la résolution 15-CA-06 adoptée par le conseil de quartier lors de sa séance
du 13 février 2015 faisant sien l’avis du comité de travail sur la biométhanisation et
invitant la Ville de Québec à abandonner la version de décembre 2014 de son projet de
biométhanisation;

Considérant que le nouveau projet de centre de biométhanisation élaboré par la Ville de
Québec et ayant fait l’objet d’un comité plénier le 16 octobre 2015 ne prévoit aucune
consultation publique respectueuse des règles spécifiques prévues à l’article 3.3 du
Règlement sur la poiltique de consultation publique (R.R.V.Q, chapitre P-4);

Considérant l’article 3.2 du Règlement sur la politique de consultation publique
(R.R.V.Q, chapitre P-4) autorise un conseil de quartier, de sa propre initiative, à
déclencher des séances de consultation publique pour un projet de construction,
d’aménagement ou de rénovation d’une propriété municipale située sur son territoire;

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa
Wiesner, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de
Maizerets de tenir une consultation publique sur la version 2015 de Centre de
biométhanisation visant les trois objectifs suivants:

• Favoriser l’expression d’autres points de vue sur ce projet, notamment sur
l’alternative de compostage, en invitant des experts externes;

• Entendre les commentaires, questionnements et inquiétudes de la population;
• Éclairer le conseil de quartier sur l’acceptabilité sociale ou non de ce projet.

Mme Hamelin mentionne que le projet ne concerne pas seulement le quartier de
Maizerets, qu’une rencontre publique a déjà eu lieu (18 000 invitations dans les boîtes
aux lettres et participation d’une soixantaine de citoyens) et que d’autres rencontres
publiques auront lieu. Elle souligne que, pour un tel projet, la Ville ne procède pas à des
consultations, comme dans le cas de changement de zonage par exemple, car elle est
soumise à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

1 6.08.09 NOYAU VILLAGEOIS DANS MAIZERETS

M. Van Neste mentionne que le comité de travail est en entente d’une réponse de
l’Arrondissement quant au montant qui serait autorisé pour la création de la place
éphémère dans Maizerets.
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16.08.10 PROPOSITION SUR L’ANIMATION DE LA PLACE ÉPHÉMÈRE À
L’ÉTÉ 2017

Mme Theresa Wieser se joïnt au CHARM qui, avec M. Ouellet et Mme Gosselin, compte
ainsi désormais trois membres.

Résolution I 6-CA-46
Concernant une demande de financement pour un projet d’animation dans
Maizerets

Considérant que le Conseil de quartier de Maizerets s’implique dans la création d’une
place publique éphémère dans un futur noyau villageois qui serait en place en 2017.

Considérant qu’une demande de prix pour services professionnels en design urbain a
été produite par le Service de l’aménagement et du développement urbain de la Ville de
Québec à cet effet.

Considérant que le succès d’une place publique éphémère tient à son occupation
spontanée mais aussi à son usage pour des activités susceptibles de la faire connaître
et d’y attirer les citoyens autour d’événements festifs de proximité.

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par M. Jérôme
Bouchard, IL EST RESOLU:

• de transmettre à M. Leclerc, aux fins de financement, le document « Projet
d’animation de la place éphémère de Maizerets », après y avoir intégré la
mention suivante : <f le mandataire s’engage à réaliser les activités du présent
mandat ». Il est entendu que, vu les délais serrés imposés par des circonstances
hors du contrôle du conseil de quartier, un projet plus détaillé pourrait être
soumis;

• de réserver le montant de 3 000 $ pour la réalisation du Projet d’animation de la
place éphémère Maizerets;

• de demander à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 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 sur présentation de factures.

ADOPTÉE À L ‘UNANIMITÉ

16.08.11 ÉTUDE D’UN PROJET DE FÊTE DE QUARTIER DANS MAIZERETS À
L’ÉTÉ 2017

Résolution I 6-CA-47
Concernant une demande de financement pour un projet de création d’une fête de
quartier
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Considérant que plusieurs quartiers de la ville de Québec ont leur fête de quartier;

Considérant qu’une fête de quartier permettrait de rassembler les citoyens du quartier
de Maizerets et de contribuer à son rayonnement dans la Ville de Québec.

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa
Wiesner, IL EST RESOLU:

• de transmettre à M. Leclerc, aux fins de financement, le document « Projet de
création d’une fête estivale de quartier dans Maizerets », après y avoir remplacé
le titre « Rôle du conseil de quartier » par « Visibilité >. Il est entendu que le
CHARM veillera à informer Je mandataire de l’avancement du projet de mise en
place de la place éphémère de façon, au besoin, à assurer l’arrimage de celui-ci
avec les projets d’animation de celle-ci et de fête de quartier;

• de réserver le montant de 2 500 $ pour la réalisation du Projet de création d’une
fête estivale de quartier dans Maizerets;

• de demander à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 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 sur présentation de factures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

16.08.12 CONSULTATION SUR LE PLAN RÉGIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE

M. Van Neste signale que la consultation sur le plan régional de la santé publique 2016-
2020, lui paraît très lourde. II déplore que le document soumis par ce promoteur
important des transports actifs ne fasse qu’une mention indirecte à ceux-ci.

II est entendu que, dans le cadre de cette consultation, M. Van Neste rédigera, avec
l’appui de M. Marcel Paré et M. Yvan Ouellet, une lettre qui mettra en évidence le peu
de place que le document de consultation semble accorder à la pollution, notamment à
l’égard des effets du cumul des sources de pollution, ainsi qu’aux transports actifs. II est
convenu que cette lettre sera transmise aux autres membres du conseil d’administration
du conseil de quartier.

16.08.13 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENNES ET
CITOYENS

Il n’y a pas de question.

16.08.14 STRATÉGIE DE RECRUTEMENT DE NOUVAUX MEMBRES ET
MOBILISATION

II est entendu que M. Martial Van Neste initiera par voie électronique une démarche
pour convenir d’une stratégie de recrutement de nouveaux membres et de mobilisation.
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16.08.15. COMITÉ DE TRAVAIL SUR L’ÉCOQUARTIER MAIZERETS

M. Martial Van Neste et M. Alain Couillard envisageront la possibilité de redémarrer les
activités de ce comité de travail.

16.08.16 TRÉSORERIE

Le président et la trésorière se rencontreront pour préparer une présentation du bilan
financier à la prochaine rencontre.

16.08.17. CORRESPONDANCE

Il est entendu d’autoriser M. Van Neste à signer une lettre d’appui à la demande de
prolongation du parcours 4 du RTC, et ce, à partir d’un modèle de lettre, transmis aux
membres, dont le troisième paragraphe sera modifié pour tenir compte qu’elle est
signée par le président du Conseil de quartier de Maizerets.

16.08.1 8 DIVERS

M. Leclerc rappelle la tenue, le 12 octobre 2016, d’un spectacle offert par la Ville aux
bénévoles en guise de marque de reconnaissance pour leur engagement.

16.08.19 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

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

Jérôme Bouchard, secrétaire
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