
 

 
 
Conseil de quartier de Maizerets/ 
Procès-verbal de la 9e assemblée régulière, 8 décembre 2020 
 

 

 

Procès-verbal de la 9e assemblée régulière du conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets, tenue le mardi 8 décembre 2020 à 19 h 00, virtuellement via téléconférence.  

 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

 
M. Étienne Blanchette  Trésorier  
Mme Marie-Hélène Deshaies Vice-présidente 
Mme Ève Duhaime Administratrice 
Mme Joséphine Hénault Présidente  
M. Marcel Paré  Administrateur 
M. Martial Van Neste Secrétaire 
Mme Andrée-Anne Verret  Administratrice 
 

IL Y A QUORUM. 

ABSENCES : 

Aucune 
 
Assistaient également : 

Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet  
M. Michel Hubert Service d’urbanisme de la Ville de Québec 
M. Daniel Leclerc  Arrondissement de la Cité-Limoilou 
Mme Claude Morissette Secrétaire d’assemblée  
 
 
Outre les personnes mentionnées, 4 citoyens assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 

20.12.01 Lecture et adoption de l'ordre du jour  

20.12.02 Adoption et suivi du PV de novembre 

20.12.03 Laurentia - Consultation 8 et 10 décembre de l’Agence Fédérale 

20.12.04 Consultation publique – Le Trait d’Union 

20.12.05 Activité festive et chasse aux lutins 
20.12.06 Sécurité routière ATV 
20.12.07 Retour sur modification de zonage (dépôt à neige) 

20.12.08 Mot de la conseillère municipale 

20.12.09 Période de questions des citoyens 

20.12.10 Projet de représentation emblématique 

20.12.11 Demande d’appuis de Limoilou en vrac pour le projet de rencontre 
intergénérationnelle 

20.12.12 Lettre du CQ Vieux-Limoilou et Lairet concernant la fermeture de 
Synapse et le manque de médecins de famille à Limoilou 

20.12.13 Page FB des administrateurs de conseils de quartier 

20.12.14 Tour des comités 

20.12.15 Trésorerie : Budget 2020-2021 

20.12.16 Proposition de remboursement de la déclaration annuelle REQ 

20.12.17 Varia 

20.12.18 Levée de l’assemblée virtuelle 
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20.12.01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Mme Hénault souhaite la bienvenue à tous et note que Mme Deshaie présidera la rencontre de 
ce soir. 

SUR PROPOSITION DE Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par M. Étienne Blanchette, IL EST 
RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour suite aux modification suivantes :  

● La consultation publique doit être retardée pour permettre l’arrivée de M. Hubert vers 
19h30. Elle est remise au point 20.12.04; 

● Le point 20.12.10 doit être renommé « Projet de représentation emblématique ». 

20.12.02 ADOPTION ET SUIVIS DU PV DE NOVEMBRE 

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-Anne 
Verret, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 11 novembre. 

Suivi du PV du 11 novembre 

● La recommandation émise lors de la consultation publique sur la modification au 
règlement d’urbanisme a été transférée au conseil d’arrondissement. M. Hubert indique 
que le processus suit son cours, qu’il n’y a eu aucune opposition formelle, et que la 
prochaine étape consistera à adopter les règlements modifiés. 

● M. Paré indique avoir eu des discussions avec Mme Hamelin sur le sujet de la canopée. 
Une rencontre est à prévoir pour faire avancer le projet. 

● Concernant la problématique des poussières sur le chemin de la Canardière, Mme 
Hamelin indique avoir fait un rappel au responsable du chantier des obligations de 
contrôle des poussières. 

● Aucun développement n’est à rapporter en lien avec le plan de réduction des émissions 
de GES. Mme Hamelin indique ne pas avoir reçu la résolution, celle-ci n’a donc pas 
encore été transmise à la Ville. 

20.12.03 LAURENTIA - CONSULTATION 8 ET 10 DÉCEMBRE DE L’AGENCE 
FÉDÉRALE 

Lors de la dernière assemblée, le CQM a adopté une résolution affirmant sa position contre le 
projet Laurentia. Depuis, les évènements suivants ont eu lieu : 

● M. Paré a été très présent dans les médias, avec la publication d’un article ainsi que 
plusieurs entrevues à la radio et à la télévision; 

● La résolution ainsi que l’article ont été envoyés aux différents députés régionaux 
(provincial et fédéral); 

● Le CQM a pris contact avec les conseils de quartier voisins qui seront également 
impactés par le projet; 
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● Le CQM a été invité par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada à participer à une 
consultation pour les groupes ciblés. Lors de cette consultation, le CQM a pu s’exprimer 
sur le projet; 

● Des membres du CQM ont également assisté à la consultation publique du 8 décembre; 
● Un mémoire a été préparé et sera déposé à l’Agence suite à l’approbation des 

administrateurs du CQM. 

PROJET Laurentia – Approbation de mémoire 

Résolution CA-20-19 afin que le conseil de quartier Maizerets entérine le contenu du 
mémoire affirmant notre ferme opposition au développement du projet portuaire 
Laurentia. 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’évaluation environnementale du Projet Laurentia, Quai 
en eau profonde dans le port de Québec - Secteur Beauport, l’Agence d’évaluation d’impact du 
Canada (l’Agence) consulte la population du 16 novembre au 16 décembre 2020 sur la version 
provisoire du rapport d’évaluation environnementale;  

CONSIDÉRANT QUE à l’invitation de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada nous avons 
participé le 25 novembre, à une rencontre thématique, portant sur la « Qualité de l’air et santé 
humaine »; 

CONSIDÉRANT QUE nous avons convenu par la résolution Résolution CA-20-16 de déposer 
un mémoire affirmant notre opposition au développement du projet Laurentia, quai en eau 
profonde dans le port de Québec - Secteur Beauport, à l’Agence d’évaluation 
d’impact  (l’Agence); 

CONSIDÉRANT QUE le contenu du document intitulé « Mémoire dans le cadre de l’évaluation 
environnementale du Projet Laurentia, Quai en eau profonde dans le port de Québec - Secteur 
Beauport du Conseil de quartier de Maizerets, Québec, le 8 décembre 2020 » développe son 
argumentaire à partir des documents : la Politique d’écoquartier Maizerets (2014), la Déclaration 
citoyenne de Maizerets sur la santé (2015), la Résolution CA-20-16 et des informations 
contenues dans la version provisoire du rapport d’évaluation environnementale;   

Sur proposition de Mme Joséphine Hénault, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel Paré, IL EST 
RÉSOLU d’adopter le contenu du mémoire, de transmettre d’ici 2 jours ce mémoire à l’Agence 
d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence). Il est convenu que M. Martial Van Neste transmettra 
ce mémoire.  

Le contenu du mémoire déposé sera rendu public sur le site de CQM et transmis si jugé 
pertinent aux élus concernés.  

Adoptée à l’unanimité 
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Mme Julie Vignola, députée au Bloc Québécois de la circonscription Beauport-Limoilou indique 
avoir bien reçu la résolution CA-20-16 adoptée lors de la dernière assemblée et l’avoir transmise 
aux personnes concernées au sein du Bloc Québécois. Elle mentionne être en accord avec la 
position du conseil, et que le Bloc Québécois supporte la position citoyenne. Elle indique enfin 
que pour aller de l’avant, le projet doit nécessairement respecter les lois fédérales, les lois 
provinciales et avoir l’acceptabilité sociale. Le seul respect des lois fédérales est insuffisant. 

Mme Hamelin indique avoir assisté à la consultation du 8 décembre et que plusieurs questions 
demeurent en suspens. Les modélisations présentées auraient été réalisées uniquement à 
l’intérieur des limites du port, ignorant les activités connexes à l’extérieur du port (transport par 
camion, voies ferrées, etc.) et l’impact sur l’environnement dans les secteurs avoisinants. 

Mme Deshaies propose aux membres du conseil d’organiser une rencontre avec Mme Vignola 
et Mme Hamelin pour discuter plus en détail du projet. 

20.12.04 CONSULTATION PUBLIQUE – LE TRAIT D’UNION 

Présentation par M. Michel Hubert, représentant du service d’urbanisme de la Ville de Québec, 
sur une proposition de modification de la réglementation d’urbanisme. La demande a été 
déposée par l’organisme communautaire Au Trait d’Union, qui souhaite s’installer au 1833, 
26e rue. 

Le Trait d’Union offre des services d’aide aux études auprès de jeunes de 12 à 30 ans. 
L’organisme prévoit occuper l’ensemble du bâtiment. La modification réglementaire est 
nécessaire étant donné que seul un usage résidentiel est autorisé sur cette propriété. La 
modification vise uniquement le lot 1 316 839 du cadastre du Québec (adresse civique 1833, 
26e rue), et l’autorisation sera valide pour une durée de 30 ans et attribuée uniquement à 
l’organisme visé (non transférable).  

Il est mentionné que cette autorisation répondra aux besoins de l’organisme, mais également à 
un besoin dans la communauté. Peu d’effets négatifs ont été identifiés sur le milieu environnant. 
Enfin, cette modification respecte les orientations du schéma d’aménagement. 

Mme Marie-Pier Lévesque, directrice générale de l’organisme, indique que Au Trait d’Union offre 
un service d’aide aux devoirs pour la prévention du décrochage scolaire. Elle indique que les 
services seront offerts de jour auprès d’un maximum de 16 jeunes à la fois.  

Questions des membres du CQM : 

Les préoccupations soulevées par les citoyens sont principalement en lien avec la tranquillité. 
Quelles seront les heures d’ouverture? 

L’organisme accueille les jeunes de jours, entre 8h et 16h30. Les intervenants devraient 
terminer vers 18h. Elle indique que les jeunes qui fréquentent le centre sont bien encadrés et 
auront seulement deux pauses de 15 minutes dans la journée.  
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M. Sébastien Fournier, résident du quartier, indique qu’il réside à côté de la maison et qu’il existe 
déjà une dynamique particulière dans le quartier. Il affirme être entouré d’un foyer de groupe et 
d’une résidence pour déficient intellectuel et que la police est souvent appelée dans le secteur. 
Il s’inquiète de la tranquillité avec l’ajout d’un autre établissement d’assistance dans le secteur. 

Mme Lévesque indique qu’elle n’a jamais eu à faire venir la police en 17 ans de service auprès 
de l’organisme. L’organisme est actuellement établi à Charlesbourg et était auparavant dans 
Limoilou. Ils ont reçu plusieurs lettres d’appuis pour se ré-établir dans Limoilou. Elle affirme que 
depuis la fondation de l’organisme, il n’y a jamais eu de plainte du voisinage en lien avec le bruit. 
M. Gilles Huot, fondateur de l’organisme, rappelle que la mission de la maison est d’aider les 
jeunes à atteindre leurs objectifs scolaires. Ils cherchent un endroit tranquille pour obtenir leur 
diplôme. Ce n’est pas une maison de jeune, c’est une école pour des jeunes qui ont besoin d’un 
endroit tranquille pour se concentrer. 

M. Fortier s’interroge sur le rôle du citoyen dans la prise de décision. Il reconnaît qu’il y a un 
besoin dans le quartier, mais s’oppose à ce que l’organisme s’installe dans un secteur dont la 
tranquillité est déjà précaire. 

M. Leclerc indique que les citoyens sont en mesure de s’exprimer via la consultation publique, 
et que le rapport de consultation ainsi que l’opinion du CQM sont pris en compte lors de la 
décision. 

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. 

20.12.05 ACTIVITÉ FESTIVE ET CHASSE AUX LUTINS 

Considérant que le Conseil de quartier Maizerets désire offrir un moment chaleureux et 
inclusif aux concitoyen.nes durant cette période du temps des fêtes;  

Il est proposé qu'une distribution de Chocolats chauds, thé à la menthe et cannes de bonbons 
en collaboration avec le Centre Mgr Marcoux, se tienne le samedi 12 décembre de 13h30 et 
15h30. 

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par M. Étienne Blanchette, 
IL EST RÉSOLU d’attribuer un budget de 400$ pour l'achat d'une partie des décorations, pour 
les boissons chaudes et bonbons, ainsi qu'un montant de 50$ pour la Chasse aux lutins qui se 
tiendra du 1er au 18 décembre. 

Il est rappelé que l’activité de Chasse au lutins est un concours consistant à décorer avec des 
lutins et prendre des photos à publier sur la page facebook du CQM. Le prix de 50$ est un 
certificat-cadeau chez Maude épicerie. 
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20.12.06 SÉCURITÉ ROUTIÈRE ATV 

M. Blanchette indique qu’une rencontre a eu lieu avec M. Van Neste et Mme Verret et qu’un 
projet de mobilisation sur la sécurité routière a été déposé à la Ville de Québec. Le projet consiste 
à effectuer des consultations auprès des résidents du quartier sur le thème de la sécurité routière 
afin de mieux connaître le territoire et les besoins des résidents. Les consultations vont d’abord 
se concentrer dans les zones scolaires et les grands axes. La prochaine étape sera de 
développer le questionnaire, en concertation avec le conseil de quartier, pour débuter les 
consultations en février 2021. 

M. Leclerc indique que les soumissions de projets sont actuellement à l’étude et que les projets 
acceptés seront annoncés en janvier 2021. 

20.12.07 RETOUR SUR MODIFICATION DE ZONAGE (DÉPÔT À NEIGE) 

Mme Deshaies rappelle qu’un rapport de près de 100 pages a été généré suite aux consultations 
publiques en lien avec les modifications au règlement de zonage pour le dépôt à neige. 
Cependant, lors du conseil d’agglomération du 15 novembre dernier, les modifications ont été 
effectuées très rapidement, sans retour sur les consultations et les commentaires émis par les 
citoyens. 

Mme Hamelin indique que les commentaires émis lors des consultations étaient surtout reliés 
aux modifications au Plan Directeur d’Aménagement et de Développement (PDAD). Ainsi, les 
questions et interventions des citoyens seront mises de l’avant lors des discussions autour du 
PDAD. Une rencontre est prévue à la Ville en janvier 2021, avec une présentation citoyenne et 
des consultations ultérieures. Le tout devrait être complété d’ici mars 2021. 

20.12.08 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Mme Hamelin indique que des modifications doivent avoir lieu sur les projets proposés pour le 
plan directeur. En effet, le montant de 150 000 $ qui était prévu le projet de restauration de 
grange du Domaine Maizerets ne pourra pas y être appliqué. Elle propose donc un nouveau 
projet, lequel consisterait à créer un point de service du réseau des bibliothèques à Évasion 
Saint-Pie-X. 

Mme Hamelin présente ainsi le montage financier proposé pour les trois projets du Plan 
Directeur, soit : 

● Projet des murales : 50 000 $ provenant du Plan Directeur, avec une bonification de 
60 000 $ du service de la culture de la Ville de Québec 

● Projet Oasis Saint-Pie-X : 50 000 $ provenant du Plan Directeur, avec une bonification 
de 75 000 $ du Plan d’aménagement et environnement de la Ville de Québec 

● Projet bibliothèque : 196 000 $ provenant du Plan Directeur 
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Mme Hamelin indique que les projets avancent bien, des rencontres ont eu lieu avec les 
différents intervenants pour les trois projets. 

Mme Duhaime se questionne sur le projet de point de service de la bibliothèque. Elle mentionne 
que les projets initialement proposés sont importants pour le CQM, et que l’aménagement d’une 
bibliothèque n’est pas un besoin qui est ressorti pour la communauté. Elle se questionne 
également sur les montants alloués à ce troisième projet, la crainte étant que les sommes 
nécessaires pour réaliser les projets des murales et de l’Oasis Saint-Pie-X soient insuffisantes.  

Mme Deshaies rappelle que les projets étaient supposés impliquer une grande participation 
citoyenne. Au fur et à mesure de l’avancement, ceux-ci deviennent un peu plus complexes, et 
elle craint que les projets soient réalisés pour les résidents, plutôt qu’avec eux. 

Mme Hamelin propose d’organiser des rencontres avec les responsables d’Évasion Saint-Pie-X 
pour valider les besoins. M. Van Neste propose également d’entamer les discussions avec les 
différents intervenants pour aller de l’avant et valider les projets avec un budget provisoire. Il 
propose que les sous-comités responsables des différents projets se rencontrent avec les 
partenaires, et d’ajuster les budgets ultérieurement lorsque les projets seront plus avancés. 

20.12.09 PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

Les citoyens présents ont tous quitté, il n’y a donc aucune question. 

20.12.10 PROJET DE REPRÉSENTATION EMBLÉMATIQUE 

Le projet de représentation emblématique a été discuté au point 20.12.08. 

20.12.11 DEMANDE D’APPUIS DE LIMOILOU EN VRAC POUR LE PROJET DE 
RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

M. Van Neste indique avoir reçu une demande d’aide de Limoilou en Vrac pour un projet de 
rencontre autour d’une activité de pétanque. Cependant la lettre envoyée n'inclut aucune 
information sur le projet en question, ainsi le CQM ne sera pas en mesure pour l’instant de 
donner son accord. M. Van Neste va s’informer auprès de Limoilou en Vrac pour obtenir plus 
d’informations. 

Mme Duhaime rappelle qu’elle est déjà impliquée dans un projet intergénérationnel avec le 
centre Monseigneur-Marcoux, il faudra s’assurer que le CQM n’entre pas en conflit d’intérêt s’il 
décide d’appuyer les deux projets. 
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20.12.12 LETTRE DU CQ VIEUX-LIMOILOU ET LAIRET CONCERNANT LA 
FERMETURE DE SYNAPSE ET LE MANQUE DE MÉDECINS DE FAMILLE À LIMOILOU 

Mme Hénault indique qu’une lettre co-signée par les conseils de quartier Maizerets, Vieux-
Limoilou et Lairet a été envoyée en date du 8 décembre 2020 au Ministre de la santé afin de 
dénoncer le manque de médecins de famille dans le quartier. Cette lettre fait suite à l’annonce 
de fermeture de la clinique médicale Synapse et a pour but de trouver des solutions au manque 
de médecins.  

20.12.13 PAGE FB DES ADMINISTRATEURS DE CONSEILS DE QUARTIER 

Une page facebook a été créée pour les administrateurs du CQM. Il est demandé aux 
administrateurs de demander à en faire partie. Cette page permettra de faciliter les échanges et 
discussions sur différents projets. 

20.12.14 TOUR DES COMITÉS 

1. Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 
Aucun élément nouveau.  
 

2. Comité tripartite AIM 
M. Paré indique qu’une rencontre du comité était cédulée, toutefois celle-ci a été reportée 
à une date ultérieure. Mme Hamelin indique qu’aucun citoyen ne s’est présenté à la 
rencontre, d’où le report. 
 

3. Comité de vigilance de l’incinérateur et PMO du PMGMR 
M. Paré a effectué une intervention auprès du comité concernant la caractérisation. Il 
indique que le permis d’opération de l’incinérateur émet comme directive de caractériser 
les matières en amont, il souhaite connaître la fréquence de ces caractérisations. 
 
Une présentation a été donnée sur le nouveau PMGMR. M. Paré souhaite avoir un peu 
de temps à la prochaine rencontre pour présenter les modifications. 
 

4. Comité cohabitation Port de Québec 
Mme Hamelin indique qu’il y a eu plusieurs rencontres pour la rédaction du mémoire. Le 
document devrait être déposé le 16 décembre. L’entreprise Éco-gestion-solution 
s’occupe du soutien technique de la rédaction.  
 
Une assemblée spéciale a eu lieu sur le projet Laurentia. Le port voulait rencontrer les 
membres du comité suite au dépôt du rapport provisoire. Le port indique vouloir tenir 
compte des préoccupations des citoyens dans leur mémoire. Le comité a également eu 
une rencontre régulière. 
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5. Comité conseil « Mon environnement ma santé » 

Aucun élément nouveau. 
 

6. Table concertation vélo 
Une rencontre est prévue le 15 décembre. La Ville a lancé un programme sur la vision 
des transports actifs (vélo et piéton). Des discussions auront lieu au sujet des vélos. Il 
sera important d’établir la position du CQM sur le sujet des transports actifs, considérant 
l’accès difficile et le caractère enclavé du quartier. Les consultations auprès des conseils 
de quartier devraient avoir lieu au printemps. 

20.12.15 TRÉSORERIE : BUDGET 2020-2021 

M. Blanchette est officiellement entré en poste comme trésorier. Il présente une première 
ébauche du budget pour la période se terminant le 31 décembre 2021. Quelques éléments sont 
à ajuster au budget, il pourra être adopté lors de la prochaine assemblée. 

Paiement de factures 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par M. Martial Van 
Neste, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 90 $ à Mme Claude Morissette pour les frais 
de secrétariat. 

SUR PROPOSITION DE Mme Eve Duhaime, DÛMENT APPUYÉE par M. Andrée-Anne Verret, 
IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 36 $ à M. Daniel Leclerc pour le remboursement de 
l’enregistrement annuel au registre des entreprises du Québec. 

SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Hélène Deshaies, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel 
Paré, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 144,58 $ à Mme Andrée-Anne Verret pour le 
remboursement des dépenses en lien avec l’activité hivernale prévue le samedi 12 décembre. 

20.12.16 PROPOSITION DE REMBOURSEMENT DE LA DÉCLARATION ANNUELLE 
REQ 

Cette proposition a été adoptée au point 20.12.15. 

20.12.17 VARIA 

Il n’y a aucun point varia à discuter. 

20.12.18 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE VIRTUELLE 

Sur proposition de M. Marcel Paré, IL EST RÉSOLU DE LEVER L’ASSEMBLÉE. 
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21h45 
 

 
 

 
_____________________________________ 

Joséphine Hénault 



Rapport de consultation publique 

1 
Rapport de consultation 
Service de l’interaction citoyenne 

Service de l'interaction citoyenne 
Direction 

 

Mandaté : Conseil de quartier de Maizerets à la demande du 
conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou 

No de dossier : R.C.A.1V.Q. 415 

1. Date, événement et lieu 

Demande d’opinion ☒ 

Consultation écrite LAU  ☐ 

Tenue le 8 décembre 2020 par 
visioconférence. 

2.  Origine 

Conseil municipal ☐ 

Conseil exécutif ☐ 

Conseil d’arrondissement ☒ 

Mandat Direction générale ☐ 

3. Objet 

Règlement de l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou sur l’urbanisme 
relativement à une autorisation 
personnelle à Au Trait d’Union Québec 
pour l’utilisation du lot numéro 1 316 839 
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 415 
(Au Trait d’Union au 1833, 26e Rue)  

4. Présences 

Membre avec droit de vote : 
Mesdames Marie-Hélène Deshaies, Ève Duhaime, Joséphine Henault, et Andrée-Anne Verret 
Messieurs Étienne Blanchette, Marcel Paré, et Martial Van Neste 

Membre sans droit de vote : 
Madame Geneviève Hamelin, conseillère municipale du district électoral de Maizerets-Lairet 

Personne-ressource : 
Monsieur Michel Hubert, conseiller en urbanisme, Division de la gestion territoriale 

Animation de la rencontre et préparation du rapport : 
Monsieur Daniel Leclerc, conseiller en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne 

5. Informations présentées 

• Présentation par le conseiller en urbanisme du projet de Règlement R.C.A.1V.Q. 415. Il mentionne que le 
projet n’est pas susceptible d’approbation référendaire. La présentation : 
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/organisme-au-trait-d-union-au-1833-26e-rue-rca1vq-415  

• Une représentante de l’organisme explique que les jeunes sont majoritairement référés par des écoles de la 
région. Il s’agit d’une école autrement pour la quinzaine de jeunes qui fréquentent l’organisme. 

6. Recommandation du mandaté 

À l’unanimité, le conseil de quartier de Maizerets recommande au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de 
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une autorisation personnelle à Au 
Trait d’Union Québec pour l’utilisation du lot numéro 1 316 839 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 415. 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/organisme-au-trait-d-union-au-1833-26e-rue-rca1vq-415
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7. Options soumises au vote 8. Description des options 

Option Nombre de votes 

A. 7 

B. 0 

Abstention 0 

Total 7 
 

Option A – Accepter la demande, soit recommander au conseil 
d’arrondissement d’approuver le projet de modification .  

Option B – Statu quo, soit recommander au conseil 
d’arrondissement de refuser la demande. 

 

9. Questions et commentaires du conseil d’administration 

• Un administrateur est d’avis que c’est un bon endroit et un bon service pour les jeunes du quartier. Il se 
demande de quelle manière le service est offert. 

Réponse de l’organisme : À la maison de Limoilou, le service de jour sera de 8h à 16h30 avec les jeunes. 
Les intervenants terminent quant à eux vers 18h. Les jeunes sont encadrés toute la journée, ils ne se tiennent 
donc pas à l’extérieur de la maison. L’organisme a déjà été dans le quartier Limoilou, c’est donc un retour dans 
Limoilou. Elle rappelle que le service est offert à l’ensemble de la Capitale-Nationale, mais ce sont les parents 
qui doivent prévoir le transport. 

• Une administratrice félicite les représentants de l’organisme et mentionne avoir travaillé dans une maison des 
jeunes dans le passé. Elle sait l’impact qu’ont ces organismes pour les jeunes. 

• Une administratrice salue les représentants de l’organisme qu’elle a côtoyés professionnellement. Elle est 
contente de savoir qu’ils ont trouvé une maison dans Maizerets et dit à ses collègues qu’on peut faire confiance 
à cet organisme. 

• Échange avec un citoyen assistant à l’assemblée : 

Le citoyen demande où en est le processus d’autorisation. 

Réponse de la Ville :  La consultation publique est en cours et tout le monde peut s’exprimer. Le rapport de la 
consultation publique sera remis au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou. En plus de la consultation 
publique, la charte prévoit demander l’opinion au conseil de quartier de Maizerets. Leur recommandation sera 
aussi remise au conseil d’arrondissement; c’est ce dernier qui décidera d’accorder ou non l’autorisation. 

Le citoyen mentionne être en fauteuil roulant et vivre dans un logement adapté à côté du 1833, 26e Rue et de 
deux autres organismes. Le premier est un foyer pour des jeunes. Il y a beaucoup de va-et-vient et la police et 
l’ambulance viennent à l’occasion. Le second est une résidence intermédiaire pour des personnes avec des 
problèmes de santé mentale et d’anciens sans domicile fixe. Il n’est pas rare d’avoir des altercations avec eux, 
comme se faire menacer de mort alors qu’il est tranquille chez lui. Avec Au Trait d’Union, il serait entouré de 
trois organismes alors qu’il devrait être dans un quartier résidentiel. Il souligne qu’il est difficile de louer ses 
logements alors que ses locataires se font harceler par les voisins. Il a déjà été victime de vandalisme par des 
jeunes et il est d’avis que ce n’est pas un bon environnement pour des jeunes avec des problèmes 
d’apprentissage. 

Réponse de l’organisme :  Elle comprend l’inquiétude du citoyen, mais elle considère que son organisme est 
très différent des deux déjà en place. C’est une école autrement, on n’a jamais fait appel à la police.  Elle lui 
assure que l’organisme sera un voisin tranquille car les jeunes n’ont que deux pauses de 15 minutes. 
Considérant leurs difficultés d’apprentissage, ce sont justement des enfants qui ont besoin d’un environnement 
tranquille pour étudier. Ce ne sont pas des malades mentaux non plus. 

Proposition d’une administratrice : Approcher les voisins actuels de l’organisme pour en savoir plus sur la 
cohabitation. Elle ajoute qu’elle est d’avis qu’il vaut mieux encadrer les jeunes que de les laisser à eux-mêmes. 
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Réponse de l’élue du district : elle invite le citoyen à la contacter au sujet de la maison de transition. Il y a 
surement moyen de trouver une solution pour assurer leur tranquillité et intimité. À titre d’ancienne 
décrocheuse, elle aurait aimé avoir accès à un service comme Au Trait d’Union.  

Réponse du citoyen : Il dit ne pas avoir de collaboration de la responsable de la maison de transition et que 
les intervenants en santé mentale, la Ville et les policiers ne font rien pour l’aider. Il trouve ça dommage d’être 
le seul contre le projet alors qu’il sera le seul à vivre ce nouveau voisin. Il se demande pourquoi il participe à 
l’assemblée ce soir.  

Réponse de la Ville :  Les assemblées sont publiques et les citoyens peuvent intervenir pour informer et 
influencer les administrateurs. Cependant, seuls les administrateurs du conseil de quartier ont le droit de vote 
dans le cadre d’une demande d’opinion. Les commentaires des citoyens sont quand même pris en note. La 
décision finale revient au conseil d’arrondissement. 

10. Suivi recommandé 

Transmettre à la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 

 

Approuvé par : Préparé par : 

SIGNÉ SIGNÉ 

Joséphine Hénault 
Présidente 
Conseil de quartier de Maizerets 
 
2 janvier 2021 

Daniel Leclerc 
Conseiller en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 
 
21 décembre 2020 
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