
 

Conseil de quartier de Maizerets - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 8 mars 2016 
 

 
Procès-verbal de la troisième réunion régulière de la présente année du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Maizerets qui a eu lieu le mardi 8 mars 2016 à 
19 h, au Centre Monseigneur-Marcoux, 1885, chemin de la Canardière, à Québec. 
 
 
PRÉSENCES : 
Membres avec droit de vote 
M.  Vincent Blouin-Demers   Président 
M. Alain Couillard    Administrateur 
Mme Éloïse Paquette Administratrice 
M. Nicolas Giroux,  Administrateur  
M. Martial Van Neste    Secrétaire 
M. Yvon Martel  Administrateur 
Mme  Kesso Habiba Administrateur 
M. Yvan Ouellet (jusqu’à 20 :50) Administrateur 
 
IL Y A QUORUM. 
 
Membre sans droit de vote 
Mme  Geneviève Hamelin, Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet 
 
ABSENCES : 
Membres avec droit de vote 
M. Sébastien Audet de même que Mme Dalida Elhak se sont excusés. 
 
Assistaient également 
M. Alain Perron, directeur de la division gestion du territoire à l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou 
M. Francis Lepage, directeur de la section prévention et contrôle à l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou 
M. Michel Légaré, directeur de la division foresterie urbaine et horticulture au Service de 
l’environnement 
Mme Marie Lagier    Arrondissement de La Cité-Limoilou  
Mme Lynda Gosselin   Secrétaire d’assemblée 
 
 
Outre les personnes mentionnées, seize citoyens assistaient à la rencontre. 
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Ordre du jour 
 
 

16-03-01  Mot de bienvenue, constatation du quorum et inscription des citoyens à la 
liste des abonnés. 

 

16-03-02  Adoption de l'ordre du jour  

16-03-03  Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 9 février 2016  

16-03-04  Suivi du procès-verbal de l'assemblée du 9 février 2016  

16-03-05  Présentation du plan d'observation et d’intervention dans le secteur de la 
zone industrielle de la Canardière ainsi que des actions de verdissement 
dans le quartier Maizerets par l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et le 
Service de l'environnement de la Ville de Québec 

 

16-03-06  Première période de questions des citoyens et citoyennes  

16-03-07  Mot de la conseillère municipale   

16-03-08  Maintien et futur du centre Mgr-Marcoux en lien avec l’annonce du budget 
d’investissement 2016 (Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2016-2017-
2018) 

 

16-03-09  Présentation de l'état de revenus et dépenses réels du compte de 
fonctionnement pour 2015 et demande de fonds pour les frais de 
fonctionnement 

 

16-03-10  Présentation et adoption du rapport annuel   

16-03-11  Conférence lors de l’AGA et état du suivi  

16-03-12  Dossier des arbres urbains : Position du conseil sur les 8 recommandations 
de Québec Arbres 

 

16-03-13  Nomination d’un ou un(e) président(e) d’élection pour l’assemblée annuelle 
(et assemblée spéciale au besoin). 

 

16-03-14  Dépôt de proposition par les administrateurs et administratrices du Conseil  

16-03-15  Rapport et suivi des travaux des comités et des groupes de travail 

a. Comité d'harmonisation des activités de rayonnement de Maizerets 

b. Comité de biométhanisation 

c. Comité écoquartier et projet écoquartier 

d. Comité des relations avec les citoyens du Port de Québec 

e. Comité de vigilance des activités du Port de Québec 
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f. Comité de vigilance de l'incinérateur de la Ville de Québec 

g. Comité Vélo 

h. Comité du Plan directeur de quartier 

i. Comité Web 

16-03-16  Deuxième période de questions des citoyens et citoyennes  

16-03-17  Trésorerie  

16-03-18  Correspondance  

16-03-19  Divers  

16-03-20  Levée de l'assemblée  
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16-03-01 MOT DE BIENVENUE, CONSTATATION DU QUORUM ET INSCRIPTION DES 

CIOYENS À LA LISTE DES ABONNÉS 

M. Vincent Blouin-Demers souhaite la bienvenue aux personnes présentes et constate le 
quorum. 
 
16-03-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR     

Il est proposé de déplacer le point 16-03-17 (trésorerie) au point 16-03-10, soit après la 
présentation de l’état de revenus et dépenses. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Éloïse Paquette, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain Couillard, IL 
EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 
16-03-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 9 FÉVRIER 2016 

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain Couillard, IL EST 
RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 9  février 2016 tel quel. 
 
16-03-04 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 9 FÉVRIER 2016 

Aucun suivi n’est signalé. 
 
 
16-03-05 PRÉSENTATION DU PLAN D'OBSERVATION ET D’INTERVENTION DANS LE 

SECTEUR DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA CANARDIÈRE AINSI QUE DES 
ACTIONS DE VERDISSEMENT DANS LE QUARTIER MAIZERETS PAR 
L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU ET LE SERVICE DE 
L'ENVIRONNEMENT DE LA VILLE DE QUÉBEC1 
 

PRÉSENTATION DU PLAN D'OBSERVATION ET D’INTERVENTION DANS LE SECTEUR DE 
LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA CANARDIÈRE 
 
Mme Hamelin rappelle que, pour donner suite à des commentaires de citoyens au sujet de 
plaintes qui n’auraient pas été traitées adéquatement, une activité ciblée a été menée à l’été 
2015. Elle remercie à cet effet M. Perron et son équipe de leur ouverture à mener cet exercice 
jamais réalisé auparavant.   
 
M. Alain Perron rappelle qu’une démarche avait été menée en 2013 dans la zone industrielle et 
que celle rapportée ce soir peut en être considérée comme une « phase 2 ». Cette dernière 
« visait à réagir dès réception et intervenir s’il y a lieu aux requêtes des citoyens afin de vérifier 
le fondement de celles-ci par rapport à l’application réglementaire de la Ville de Québec 
provenant de la zone industrielle de la Canardière et plus particulièrement l’usine de recyclage 
de métal AIM ». Ainsi, la démarche devait « cibler les facteurs de nuisances et ultimement les 
réduire » et ce,  concernant les principaux sujets suivants : le bruit, la poussière, le salissage 
des rues causé par les camions, le respect des usages permis aux entreprises par la 
réglementation ». À cette fin, ont été mis à contribution :  

                                                
1 Le texte en italique est extrait des deux séries de diapositives présentées.. 
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• Le Service de l’environnement, dont le mandat, en lien avec le règlement sur le bruit 
(R.V.Q.978), était d’« identifier les sons perturbateurs de la zone et ceux dépassant le 
niveau sonore ambiant et identifier leur provenance »;  

• La Division de la gestion du territoire, avec pour mandat les actions suivantes : 
o « Équiper l’ensemble des camions d’élément atténuateur de bruit sur la porte 

des bennes de camions afin de réduire le bruit lors de transbordement »; 
o « Assurer la mise en place des systèmes anti-poussière sur les amoncellements 

de terre et gravier situés dans la cour du garage municipal »; 
o Assurer le fonctionnement du système de gicleurs de la cour de manière à 

éviter le soulèvement de la poussière ». 
• La Division des travaux publics, mandatée pour les activités suivantes : 

o « Visite d’inspection journalière de la zone industrielle. 
o Application de la réglementation sur les nuisances. 
o Vérification des critères de performance des entreprises du secteur au besoin. 
o Effectuer un suivi des statistiques des plaintes du secteur. 
o Coordination de l’ensemble du dossier ». 

Il est signalé que l’exercice a été mené entre mai et août 2015 et que les vérifications ont été 
faites dès leur signalement, alors qu’en 2013 elles étaient réalisées après un délai plus ou 
moins long. Il s’agissait ainsi de permettre aux trois citoyens invités à participer à la démarche 
de communiquer directement avec l’inspecteur, de réaliser des visites journalières pendant 
une période de dix semaines, sur l’avenue de Villebon et dans la zone industrielle et enfin 
« lorsque possible, en collaboration avec le Service de l’environnement, réaliser des tests de 
son ». Il est par ailleurs rappelé qu’entre 2006 et 2015, 62 plaintes ont été faites, dont 30 
requêtes entre juin et août 2015 et 54 par trois requérants.  

M. Perron souligne que l’entreprise AIM est ciblée dans la majorité des requêtes, ce pour quoi 
il tient à préciser certains faits concernant cette entreprise: son permis a été émis en 2003 en 
vertu du règlement d’alors, mais il y a eu 2009 une harmonisation des règlements, ce qui fait 
qu’elle jouit d’un droit acquis. À la suite d’une question visant à clarifier cette notion, il est 
confirmé qu’une entreprise menant les mêmes activités qu’AIM ne serait pas autorisée, depuis 
2009, à s’établir dans la zone industrielle. Le permis mentionne qu’AIM est une usine de triage 
et de recyclage de métaux qui fait de l’entreposage à l’extérieur, ce qui implique des 
manipulations. À cet égard, rappelle M. Perron, certains citoyens perçoivent que ces 
manipulations seraient en fait des activités de triage. Certes, signale M. Perron, l’entreprise a 
déjà été « prise à faire du triage », mais il reste que son permis autorise l’entreposage et 
conséquemment les activités de manutention, de chargement/déchargement et de 
transbordement à l’extérieur du site. Ainsi, il est signalé que « la nature de ces activités ne 
peut être considérée comme étant une activité de triage extérieur et donc, ces opérations sont 
conformes au permis délivré à l’entreprise ». Il est toutefois aussi précisé que, « en 
considération de ces droits à l'entreprise, l’entreposage extérieur de produits métalliques ne 
peut se faire sans occasionner sporadiquement certains bruits sans pour autant contrevenir à 
notre réglementation ». Autrement dit, selon les informations présentées et les commentaires 
de M. Perron, étant donné les matériaux manipulés sont métalliques, il est normal que AIM 
dépasse de façon sporadique les limites de bruit autorisées. De toute façon, selon M. Perron, 
la Ville ne sera jamais capable de faire une démonstration solide de tels dépassements à la 
Cour municipale. 
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Diverses informations sont présentées au sujet des nuisances par le bruit. Entre autres, il est 
rappelé que : 

• selon le Règlement sur le bruit R.V.Q. 978, « un bruit perturbateur excessif dépassant 
60 dBA constitue une infraction »; 

• selon le Règlement d’urbanisme, un critère de performance réfère au fait que 
«  l’intensité du bruit produit par un établissement n’est pas supérieure à l’intensité 
moyenne du bruit de la rue et de la circulation dans ce secteur ». 

Commentant ce dernier point en faisant entre autres valoir les bruits de circulation, M. Perron 
souligne la complexité du travail requis par les inspecteurs et le fait que la démonstration n’est 
pas simple à faire. Il est ensuite rapporté que « 11 visites de constatation spontanées entre la 
mi-mai et le début juin », dont aucune n’a donné lieu à un test de son  « puisque la nuisance 
due au bruit fut jugée négligeable par le technicien ». M. Perron précise qu’il s’agissait de 
situations pour lesquels le technicien évaluait qu’il ne serait pas possible d’isoler les activités 
d’une source en particulier. 

Deux tests de son ont cependant été réalisés le 6 juillet 2015 en réponse à une requête d’un 
citoyen. Les conditions étaient favorables (vent de moins 20km/heures) et les tests ont été 
faits à partir de deux adresses sur l’avenue de Villebon au moyen d’un sonomètre. Les 
données obtenues sont respectivement de 53,3 dB et 60,7 dB. Par ailleurs, la diapositive 
présentant les données recueillies comporte la mention suivante : « À noter que les opérations 
de AIM peuvent causer des pointes de bruit pouvant excéder 60 dB de façon ponctuelle ». M. 
Perron ajoute que, la suite de la prise de mesure, une visite a été faite sur le site d’AIM, 
laquelle a permis de constater que les conditions d’exploitation y étaient « les pires », 
notamment parce qu’il y avait manipulation de roues d’alliage. Plusieurs questions de citoyens 
permettent par ailleurs à M. Perron de fournir certaines précisions sur cette prise de mesure 
du 6 juillet:  

En réponse à des questions de citoyens, M. Perron mentionne qu’il s’agit là des maximums 
atteints et aussi qu’il ne connaît pas la durée de la prise des mesures, mais qu’elle se calcule 
en minutes et non pas en heure. 

• Les mesures rapportées (53,3 dB et 60,7 dB) correspondent non pas à des moyennes, 
mais à des maximums. 

• Le choix du lieu des mesures correspondait au secteur d’où émanent principalement 
les plaintes (et donc pas aux limites du terrain de AIM); (à ce sujet, Mme Paquette fait 
valoir que ce n’est pas parce que des citoyens ne se plaignent pas qu’il n’y a pas de 
problème). 

• La mesure de 60,7 dB n’a pas donné lieu à un constat d’infraction étant entendu : 
o qu’il ne serait pas possible de gagner en cour, l’entreprise pouvant aisément 

plaider la présence d’autres sources de bruits au pourtour de son site; 
o qu’il aurait fallu disposer d’un certain nombre de données montrant des 

dépassements du 60 dB; 
• la durée pendant laquelle les mesures ont été prises se calcule en minutes et non en 

heures; à cet égard, un citoyen sa cour pour faire des mesures sur une période 
continue, lesquelles devraient permettre de constater l’intensité et l’ampleur des bruits 
subis par les citoyens. 
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Le Service de gestion des territoires a lui aussi mené certaines activités, soit  : 54 visites du 
secteur, dont 30 à la suite de signalements de la part de citoyens, les 24 autres étant des 
« inspections préventives ». À ces occasions, ont été réalisées : 

• « Validation systématique sur le terrain de l’intensité du bruit produit par les 
établissements par rapport à l’intensité moyenne de la rue et de la circulation dans ce 
secteur »; 

• Validation des critères de performance des entreprises en fonction des permis émis ». 

Au cours des 54 visites, une nuisance sonore incommodante, provenant de la zone 
industrielle, a été constatée à deux reprises sur l’avenue de Villebon; toutefois, comme précisé 
par M. Perron, les conditions ont été jugées insatisfaisante pour permettre une mesure du son 
qui aurait pu être avoir une valeur dans un contexte juridique.  

Néanmoins, le 15 juillet, une rencontre a été faite avec les représentants de AIM « afin de les 
sensibiliser aux cadres réglementaires applicables et l’impact de leurs opérations aux 
nuisances sur le milieu ». Plus précisément, à cette occasion, les activités suivantes ont eu 
lieu :  

• « Rencontre avec les nouveaux dirigeants de l’entreprise AIM ; 
• Analyse des méthodes de travail et visites des opérations intérieures et extérieures ; 
• Partage des problématiques soulevées par le voisinage 
• Rappel sur les conditions de délivrance du permis émis » 

Au terme de cette rencontre, les pistes d’amélioration suivantes, supportées par des 
engagements de la part d ’AIM, ont été identifiées : 

• Passage du balai mécanique plus régulièrement ; 
• Réduire les activités au site de Québec lorsque c’est possible ; 
• Fermeture des portes lors du pressage du métal d’extrusion ; 
• Installation d’un tapis de caoutchouc au niveau du compartiment extérieur des jantes 

de roues ; 
• Manipulation plus « délicate » du métal ; 
• Sensibilisation des opérateurs de machineries lourdes sur le site ». 

M. Perron souligne l’ouverture des nouveaux dirigeants d’AIM qu’il rencontrait pour la 
première fois et qui n’étaient pas au fait des sensibilités des citoyens habitant à proximité de 
l’entreprise. 

Pour ce qui est des poussières, trois plaintes ont été traitées : une concernant AIM et les deux 
autres concernant le garage municipal. Or, les interventions ont, dans les trois cas, conclu 
qu’il n’y avait pas de poussière sur les deux sites de même que sur l’avenue De Villebon. Il est 
précisé en outre que la réglementation prévoit qu’il y a nuisance si les résidents sont 
incommodés. Malgré l’absence de constat d’infraction en matière de poussières, des actions 
ont été entreprises : 

• « Le garage municipal a épandu de l’abat de poussière et installé des gicleurs 
• AIM a entrepris de passer le balai mécanique une fois par jour et de manipuler plus 

délicatement les matériaux susceptibles de produire de la poussière. » 
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Ensuite, ont été rappelée les actions récentes et à venir du Projet de revitalisation de la zone 
industrielle, lequel inclut :  

• « Réaménagement du Boulevard des Capucins / infrastructures 3,6 M $ et plantations 
0,8 M $ 

• Réaménagement du boulevard Henri-Bourassa / infrastructures 6,7 M $ et plantations 
0,15 M $ 

• Intersection Capucins / Canardière / aménagement paysager 40k 
• Incinérateur / réfection des rampes d’accès stationnement et réfection des rampes 
• 10,7 M $ / aménagement butte-écran, plantations et engazonnement 655k 
• Coin Canardière / Montmorency (planification 2016) / aménagement paysager 183k / 

projet de phytorémédiation1,2 M sur 10 ans 
• Boulevard Montmorency (planification 2017-2018) / aménagement paysager / budget 

à déterminer ». 

Les objectifs de cette revitalisation sont aussi rappelés, soit :  

• « Réduction de la pollution atmosphérique 
• Création d’îlots de fraîcheur 
• Atténuation des irritants visuels et sonores 
• Programme imposant de plantations ». 

En conclusion, M. Perron insiste sur son engagement et sur celui de la Ville à assurer un suivi 
rigoureux des actions entreprises. À cet effet, il présente les grandes composantes du plan 
d’action pour 2016 qui comprend, la poursuite et le suivi des engagements déjà pris, de 
même que la « formation d’un comité partenaires citoyens-Ville-AIM » et des « plantations à la 
limite de propriété entre le garage municipal et AIM ». 

À la suite de cette conclusion, des échanges avec les citoyens ont lieu. Il en ressort 
notamment que : 

• Des expériences décevantes au regard du suivi décevant des plaintes (néanmoins, M. 
Perron invite les citoyens à recourir à ce service). 

• Le souhait que soient prises des mesures de bruits en continu plutôt que sur des 
périodes de quelques minutes;  des interrogations sur la qualité des outils utilisés ainsi 
que sur le lieu des prises de mesure (chez les résidents et non aux limites du terrain de 
l’entreprise) ; à ce sujet, M. Perron signale que la façon dont est rédigé un règlement 
est une sorte d’idéal dont l’application est difficile dans un contexte juridique; il 
rappelle qu’il existe des limites et difficultés de nature technique qui rendent presque 
impossible d’identifier une source de bruits dans un contexte de multiplicité de 
sources de bruits et donc de construire des dossiers qui pourraient résister à des 
contestations. 

• Le constat que des camions déchargent et rechargent leur camion sur le site extérieur 
de AIM. 

• Le fait que AIM ait procédé en 2015 à extraire du métal du béton de la destruction du 
Cinéma Charest, a généré bruits poussière (ce traitement de débris de construction ne 
lui est pas permis, mais il n’y aurait pas eu de constat d’infraction). 
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• L’absence de représentants de AIM pour cette rencontre avec les citoyens. 
• Le questionnement sur l’autorisation émise en 2003 alors que des études montraient 

déjà que le quartier et la zone industrielle étaient surchargés de sources de bruits et de 
poussières de même que les craintes qu’une usine de biométhanisation s’ajoute 
prochainement à cette « surcharge »; à ce sujet, M. Perron rappelle que, depuis 2009, 
les exigences sont été resserrées si bien qu’une usine semblable ne serait pas, comme 
l’est aujourd’hui AIM,  considérée comme étant de « nuisance faible ». 

• Le questionnement entourant les activités qui se déroulent à l’extérieur des bâtiments, 
qui seraient selon des opérations, telles que décrites dans un sommaire de la Ville  de 
2011en lien avec le projet d’agrandissement de AIM; M. Perron réaffirme à ce sujet 
qu’il s’agit essentiellement d’entreposage. 

• Les questionnements entourant la définition de niveau nuisance faible et de nuisance 
moyenne qui ont changé entre 2003 et 2009 si bien que AIM bénéficie aujourd’hui droit 
acquis qu’elle ne pourrait perdre que si elle interrompait ses activités durant la période 
prévue ans le règlement, de même que le projet de 2011 de construire un bâtiment 
pour mener davantage d’activités à l’intérieur, lequel aurait été assorti d’un 
changement de niveau de nuisance autorisé de faible à moyenne (à ce sujet, M. Perron 
dit ne pas se souvenir de cet aspect du projet d’AIM que la Ville avait appuyé en 2011). 

Finalement, selon M. Perron, la Ville a fait la démonstration qu’il n’y avait pas d’infraction 
aux réglementations relatives aux bruits bien que, ponctuellement, la manipulation des 
métaux cause inévitablement des bruits qui dépassent 60 dB et bien qu’il soit très difficile, 
dans un environnement comme celui d’AIM, d’imputer un bruit à une source plutôt qu’à 
une autre. Il reste que, toujours selon M. Perron, des efforts ont été déployés en 2015 (la 
première fois qu’on mobilise les ressources pour intervenir rapidement à la suite de 
plaintes et qu’on en arrive à un « plan d’action très porteur » dans lequel la Ville s’engage 
résolument. S’agissant en particulier de la formation d’un comité Citoyens-Ville-AIM, il est 
signalé que des échanges doivent être tenus avec la conseillère municipale avant de fixer 
les paramètres de sa mise en place ; pour l’heure, il est proposé aux personnes présentes 
de signaler leur intérêt à y participer en communiquant avec Mme Lagier. 

Le président du Conseil de quartier conclut que les nuisances associées aux activités de 
AIM semblent bien réelles et retient des échanges que les citoyens souhaitent une 
bonification des outils et méthodes de mesure qui paraissent pour l’heure ne pas être 
optimaux. M. Blouin-Demers dit aussi constater que la présentation et les échanges n’ont 
vraisemblablement pas satisfait les citoyens concernés. Néanmoins, rappelant les 
contraintes liées aux droits de l’entreprise, il fait valoir que l’ouverture de l’entreprise à la 
création d’un comité avec des représentants de la Ville et des citoyens paraît, en plus de 
l’amélioration des conditions de mesures des nuisances, une avenue à ne pas négliger. 
Aussi, M. Van Neste signale que les questions entourant la définition d’entreposage 
persistent chez les citoyens. Quoi qu’il en soit, il est certain que le Conseil de quartier 
continuera de suivre de près l’ensemble du dossier. 

Enfin, Mme Hamelin dit comprendre certaines frustrations des citoyens et rappelle que ce 
n’est que dix ans après l’arrivée de AIM, soit en 2013 que des actions ont été entreprises 
en réaction aux plaintes de citoyens concernant cette entreprise établie depuis 2003. Elle 
mentionne que les efforts ont été optimaux à l’intérieur des conditions réglementaires et 
autres. Signalant qu’elle ne peut pas fermer AIM « même si dans un monde idéal, c’est 
cela qu’on ferait », elle invite les citoyens à adopter une attitude constructive et à tabler sur 
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des actions novatrices, par exemple celles qui pourraient découler du comité Citoyens-
Ville-AIM.  

ACTIONS DE VERDISSEMENT DANS LE QUARTIER MAIZERETS PAR 
L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU ET LE SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 
DE LA VILLE DE QUÉBEC 

M. Légaré signale d’emblée les objectifs des activités de verdissement, soit :  

• « Réduction de la pollution atmosphérique 
• Création d’îlots de fraîcheur 
• Atténuation des irritants visuels et sonores 
• Améliorer la qualité de vie » 

Il cite des exemples, notamment celui récent du  Boulevard Henri-Bourassa aux abords 
duquel ont été plantés 240 arbres (orme, pin noir d’Autriche, chicot du Canada, épinette de 
Norvège) ainsi que 480 arbustes. M. Légaré rapporte que, pour le secteur Lairet-Maizerets, le 
nombre de plantations a été de 446, 331 et 486 respectivement pour les années 2013, 2014 et 
2015. Dans le cas particulier de la zone industrielle, plus précisément du terrain voisin de celui 
de l’incinérateur, il mentionne qu’une étude est en cours en vue de procéder à un projet pilote 
de  décontamination par les plantes, laquelle serait amorcée probablement fait en 2017. Il 
signale que les élus se montrent ouverts à ce type d’expériences qui sont d’ailleurs déjà 
menées à Montréal. 
M. Légaré présente aussi « Vision forêt urbaine : Place aux arbres » en rappelant qu’à 
l’automne 2014, il y a eu des travaux, impliquant Mme Lemieux et M. Verret, qui ont montré la  
nécessité de se doter d’un plan d’action en matière de plantations.  Il invite les personnes 
intéressées à consulter le site de la Ville qui détaille une Vision de la protection et de la mise 
en valeur de la forêt urbaine pour les années 2015-2025. 
À une question d’un citoyen, M. Légaré répond qu’il n’est pas possible d’établir le prix d’une 
plantation d’un arbre, les aménagements requis pouvant être très variables. Il en va de même 
de celui du remplacement d’arbres bien établis qui doivent être remplacés après avoir été 
abattus par un promoteur.  À la question d’un autre citoyen, il est répondu que la 
réglementation devra être révisée de façon à permettre de mieux encadrer les pourcentages 
d’aires vertes à prévoir sur les différents espaces. 
M. Légaré est remercié et applaudi pour sa présentation. 

 
16-03-06    PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET CITOYENNES 

M. Jean-Yves Desgagnés remet à Mme Hamelin une pétition, signée par 49 citoyens, visant à 
demander que la réfection de l’avenue de Villebon soit priorisée. Plus précisément, le texte 
soumis est le suivant :  

« Considérant l’état de désuétude avancée du tronçon de la rue de Villebon situé au sud 
de la rue de la Canardière; 
Considérant les inconvénients causés par cet état de désuétude sur l’écoulement des 
eaux de pluie vers le système des égouts; 
Considérant les risques possibles de bris pour les autos y circulant; 
Considérant risques possibles de chutes dangereuses pour les cyclistes y circulant; 
NOUS DEMANDONS : 
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1- Que notre conseillère municipale, madame Geneviève Hamelin, fasse les 
représentations nécessaires auprès de la Division des travaux publics de 
l’arrondissement La cité-Limoilou afin que la réfection de la rue de Villebon devienne une 
priorité. » 

M. Desgagnés porte aussi à l’attention de Mme Hamelin des problèmes de stationnement 
relevés par plusieurs citoyens, plus précisément :  

• Les automobilistes qui s’engagent sur de Villebon à partir de La Canardière ont une 
vue obstruée par des autos qui sont stationnées trop près de l’intersection (vis-à-vis le 
Manoir de Villebon). 

• La vitesse excessive de certains automobilistes qui roulent sur de Villebon. 
 
 
16-03-07    MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Mme Geneviève Hamelin signale les informations suivantes : 
• Dans le cadre du Budget d’investissement 2016 (programme triennal d’immobilisations 

(PTI) 2016-2017-2018), la Ville a prévu une somme de quelque 2,833,000 $ pour 
l’infrastructure de trois centres communautaires, dont le Centre Mgr-Marcoux. 
Présenté par la Ville au gouvernement provincial, le projet ciblant ces centres sera 
soumis à un Programme du gouvernement fédéral, l’apport financier de ce dernier 
étant nécessaire à la réalisation dudit projet. Une réponse à ce sujet est attendue à la 
fin du printemps. 

• Le Plan directeur du quartier Maizerets a été mis à jour et est ainsi aisément 
consultable. Une partie des sommes résiduelles de 300 000 $ a été réservée pour les 
corridors scolaires, un « dossier » qui est documenté et promu par le Conseil de 
quartier de Lairet. Une autre partie pourrait être consacrée, comme proposé par 
certains membres du comité Plan directeur, à l’aménagement d’une placette publique 
temporaire. À cet effet, des collaborations pourraient être établies, par exemple avec 
« votepourça ». Une séance de travail du comité avec la conseillère municipale aura 
lieu prochaiment pour discuter de ce projet. 

• À la suite de l’activité organisée par Jimmy Doucet pour la tenue d’une activité de 
rayonnement, des démarches seront faites pour voir les possibilités de contribution 
financière de la part de l’arrondissement. 

• Afin de mesurer l’utilisation des stationnements dans les rues résidentielles environnant 
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, une étude sera menée ce printemps en collaboration avec 
la Société de l’assurance auto du Québec (qui fera l’analyse des plaques 
d’immatriculation et la compilation sur la base des codes postaux correspondants). 
Cet exercice donne suite à des plaintes de résidents, au dépôt d’une pétition par des 
résidents de l’avenue de Fondville et à des préoccupations exprimées au regard des 
effets appréhendés de l’agrandissement de l’Hôpital. 

• Le conseil d’arrondissement s’est prononcé au sujet de la demande de modification du 
zonage du terrain de l’actuel garage Viateur Beaulieu. La décision tient compte des 
préoccupations des citoyens lors de la consultation publique, mais aussi des 
orientations mises de l’avant dans le Plan directeur du quartier. À cet effet, deux 
modifications à la demande sont convenues : 1) conserver la hauteur maximale 
autorisée, soi 11 mètres (au lieu des 13 mètres); 2) fixer le nombre de logements à 24 
(au lieu des 28). 
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16-03-08 MAINTIEN ET FUTUR DU CENTRE MGR-MARCOUX EN LIEN AVEC L’ANNONCE 

DU BUDGET D’INVESTISSEMENT 2016 (PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
(PTI) 2016-2017-2018) 

Ce point a déjà été traité au point 16-03-07. 
 
16-03-09 PRÉSENTATION DE L’ÉTAT DE REVENUS ET DÉPENSES RÉELS DU COMPTE DE 

FONCTIONNEMENT POUR 2015 ET DEMANDE DE FONDS POUR LES FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT 

D’emblée, Mme Habiba revient sur le fait qu’elle avait sonné l’alarme sur la sécurité de Google 
Drive, mais que le fichier disparu a finalement été retrouvé et qu’il s’agissait finalement de son 
erreur. Elle lit et commente les données de l’état de revenus et dépenses pour 2015 et bilan 
de fin d’année. Pour ce qui est des prévisions pour 2016, les données sont revues, 
notamment dans le cas des communications pour lesquelles est prévue une somme de 400 $ 
(plutôt que 496,00$)  ainsi que de la publicité et de l’infolettre pour lesquelles aucune somme 
n’est prévue. 
 

Résolution 16-CA-15 
Résolution concernant les frais de fonctionnement du Conseil de quartier 
 
Considérant que le Conseil de quartier recourt à un ou une secrétaire à la rédaction pour les 
procès-verbaux, ce qui lui permet un budget de fonctionnement annuel de 1 500 $; 

Considérant qu’au 31 décembre 2015 le Conseil de quartier avait un montant résiduel non 
affecté de 30,27 $; 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE PAR M. MARTIAL 
VAN NESTE, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Maizerets demande au Conseil 
d’arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser le montant de 1 470,00 $ à titre de 
contribution aux frais de fonctionnement pour l’année 2016. 

 
16-03-10 TRÉSORERIE 
 
Résolution 16-CA-16T 
Résolution concernant les frais découlant du nom de domaine 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Éloïse Paquette, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Vincent Blouin-
Demers, IL EST RÉSOLU d’engager, et de payer à OPCA, la somme de 25 $ pour le nom de 
domaine. 

 

Résolution 16-CA-17T 
Résolution concernant les frais d’hébergement de 2016 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Éloïse Paquette, DÛMENT APPUYÉE PAR M. VINCENT BLOUIN-
DEMERS, IL EST RÉSOLU d’engager, et de payer à OPCA, la somme de 240 $ pour 
l’hébergement du site Web pendant l’année 2016. 
 

Résolution 16-CA-18T 
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Résolution concernant les frais de mise à jour du site et de soutien informatique 
 
Sur proposition de Mme Éloïse Paquette, dûment appuyée par M. Vincent Blouin-Demers, il est 
résolu d’engager un montant de 100 $ maximum pour la mise jour du site et le soutien 
informatique.  
 

Résolution 16-CA-19 
Résolution concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Martial Van 
Neste, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Maizerets 
autorise le paiement de 300,00 $ (4 X 75 $) à Mme Lynda Gosselin pour le secrétariat de 
rédaction des assemblées du 8 septembre, du 13 octobre, du 10 novembre et du 8 décembre 
2015. 
 

 
16-03-11 PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 

Les membres n’ayant pas eu le temps de prendre connaissance du document, il est entendu 
qu’une assemblée spéciale sera convoquée. 
 
 
16-03-12 CONFÉRENCE LORS DE L’AGA ET ÉTAT DE SUIVI 

Il est convenu que l’assemblée se concentrera sur la présentation du rapport annuel et qu’il 
n’y aura donc pas de conférence particulière. 
   
 
16-03-13 DOSSIER DES ARBRES URBAINS : POSITION DU CONSEIL SUR LES 8 

RECOMMANDATIONS DE QUÉBEC ARBRES 

Ce point sera traité lors d’une prochaine assemblée. 
 
16-03-14 NOMINATION D’UN OU UN(E) PRÉSIDENT(E) D’ÉLECTION POUR L’ASSEMBLÉE 

ANNUELLE (ET L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE AU BESOIN) 

 
Cette nomination a déjà été faite. 
 
16-03-15 DÉPÔT DE PROPOSITION PAR LES ADMINISTRATEURS ET 

ADMINISTRATRICES DU CONSEIL 
 
Il n’y en a pas. 
 
16-03-16 RAPPORT ET SUIVI DES TRAVAUX DES COMITÉS ET DES GROUPES DE 

TRAVAIL 

Ce point n’est pas traité faute de temps. 
 
 
16-03-17 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET CITOYENNES 
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Il n’y en a pas. 
 
 
16-03-18  CORRESPONDANCE 

Tous les membres ont reçu la correspondance. 
 
16-03-19 DIVERS 
 
Il n’y a pas de divers. 
  
16-03-20 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition de M.Vincent Blouin-Demers, il EST RÉSOLU DE LEVER L’ASSEMBLÉE. 
 
(Signé)  (Signé) 
Vincent Blouin-Demers, président  Martial Van Neste, secrétaire 
 


	 Le Plan directeur du quartier Maizerets a été mis à jour et est ainsi aisément consultable. Une partie des sommes résiduelles de 300 000 $ a été réservée pour les corridors scolaires, un « dossier » qui est documenté et promu par le Conseil de quartier de Lairet. Une autre partie pourrait être consacrée, comme proposé par certains membres du comité Plan directeur, à l’aménagement d’une placette publique temporaire. À cet effet, des collaborations pourraient être établies, par exemple avec « votepourça ». Une séance de travail du comité avec la conseillère municipale aura lieu prochaiment pour discuter de ce projet.

