
CONSEIL
444SDE QUARTIER

DE MAIZERETS

Procès-verbal de la dixième réunion régulière de la présente année du conseil d’administration
du Conseil de quartier de Maizerets qui a eu lieu le mardi 13 décembre 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 YA 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 Conseiller en urbanisme, Ville de Québec
Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée

Outre les personnes mentionnées, 10 citoyens assistaient à la rencontre.
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ORDRE DU JOUR

16.10.01 Adoption de l’ordre du jour

16.10.02 Adoption du procès-verbal des assemblées du 8 novembre 2016

16.10.03 Consultation publique Permissions temporaires pour du stationnement
commercial dans le secteur d’Estimauville

• Présentation du projet

• Questions et commentaires du public

• Questions, commentaires et recommandations du conseil de quartier

16.10.04 Comité CitoyensNille/AIM

16.10.05 Noyau villageois dans Maizerets

16.10.06 Mot de la conseillère municipale

16.10.07 Première période de questions des citoyens et citoyennes

16.10.08 Vision zéro accident

16.10.09 Comité de bon voisinage du nouveau complexe hospitalier

16.10.10 Deuxième période de questions des citoyennes et citoyens Proposition
sur l’animation de la place éphémère à l’été 2017

16.10.11 Trésorerie

16.10.12 Rapport annuel 2016 du conseil de quartier

16.10.13 Correspondance

16.10.14 Divers

16.10.15 Levée de l’assemblée
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16.10.01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est convenu d’ajouter un point sur le «Comité de vigilance de l’incinérateur », après le
mot de la conseillère municipale.

SUR PROPOSITION DE M. Jérôme Bouchard, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel
Paré, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.

16.10.02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE l’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU
8 NOVEMBRE 2016 ET SUIVI

SUR PROPOSITION DE Mme Theresa Wiesner, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel
Paré, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 8 novembre 2016
tel quel.

En suivi, M. Daniel Leclerc signale que les difficultés éprouvées avec le service des
urgences ont été causées par le déménagement des systèmes informatiques. M. Marcel
Paré souligne la pertinence d’un seul numéro direct quel que soit le jour ou l’heure.

M. Leclerc rapporte aussi que le projet CHARM pour l’organisation d’une fête de quartier
a été approuvé mais que les deux autres projets (animation de la place éphémère et
mini-concerts) seront traités en 2017, car la place éphémère n’est pas encore garantie à
100% et les concerts, qui auront lieu en 2017, devraient être financés à partir du budget
de l’an prochain. M. Leclerc vérifiera si, étant donné ce report, il est nécessaire de
soumettre à nouveau les projets à l’Arrondissement.

M. Ouellet fait savoir que sa démarche visant à solliciter via Facebook la participation de
citoyens au CHARM a été fructueuse.

16.10.03 CONSULTATION PUBLIQUE: PERMISSIONS TEMPORAIRES POUR
DU STATIONNEMENT COMMERCIAL DANS LE SECTEUR
D’ ESTI MAUVILLE

La consultation publique et la demande d’opinion au Conseil de quartier portent sur une
permission temporaire (5 ans) pour la location commerciale de 100 cases de
stationnement en surface à une clientèle externe aux Galeries de la Canardière et au
Salon de quilles Montmorency sur les lots 1 571 544 et 1 571 530 respectivement. Ces
deux lots étaient visés par une autorisation temporaire de 2011 à 2016, et une pétition a
circulé cet automne pour que la permission soit prolongée.
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Les interventions des citoyens et des administrateurs ont beaucoup porté sur l’offre
d’alternatives à l’automobile pour se rendre à l’écoquartier D’Estimauville. La Ville de
Québec a aménagé un stationnement plus au sud, mais ce site est moins pratique que
celui des Galeries de la Canardière. Plusieurs personnes soulignent que c’est aux
employeurs de proposer des solutions à leurs employés et que les citoyens du quartier
ne doivent pas être pénalisés par des travailleurs se déplaçant et se stationnant dans
les rues résidentielles.

Recommandation du mandaté

À la majorité (6 votes pour et une abstention), il est proposé de recommander au
Conseil d’arrondissement d’approuver le projet de modification R.C.A.1V.Q. 297 en y
modifiant la disposition 997.36 pour que la permission ait effet pour une période de trois
ans.

Recommandation additionnelle

Le Conseil de quartier de Maizerets invite les employeurs institutionnels du secteur
D’Estimauville à prévoir des alternatives à l’automobile individuelle pour leurs employés
et qu’ils respectent les valeurs et critères de la certification LEED ainsi que la vision du
PPU D’Estimauville. De plus, le Conseil de quartier de Maizerets souhaite sensibiliser le
Bureau des transports, ainsi que les députés au fédéral et provincial, sur les impacts
qu’ont les pôles d’emplois D’Estimauville et de L’Enfant-Jésus sur le voisinage.

Le rapport de consultation détaillé est disponible sur le site web de la Ville de Québec.

16.10.04 COMITÉ CITOYENS-VILLE-AIM

M. Paré et Mme Gosselin présentent ensemble le rapport de consultation citoyenne
auprès de résidents du voisinage de l’entreprise AIM. Les résultats de cette consultation
sont tels que la problématique se doit d’être considérée comme collective plutôt
qu’individuelle. Au cours de la démarche, près d’une centaine de personnes se sont en
effet identifiées comme vivant un ou des problèmes liés aux activités de AIM. Trois
problématiques prioritaires ressortent de la consultation le bruit, la poussière et le
système de gestion des plaintes à la Ville de Québec.

Madame Hamelin reconnaît que le système de plainte régulier de la ville n’est pas
approprié pour les nuisances ponctuelles comme celles d’AIM. C’est pour cela qu’il y a
eu, en 2015, un système de contact direct auprès de l’inspecteur pour documenter les
épisodes de bruits et de poussières. Cette mesure, ainsi que les 24 millions de dollars
investis dans le secteur Maizerets - Limoilou pour atténuer les nuisances industrielles,
auraient dû selon elle figurer dans la section < historique » du rapport.
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M. Ouellet souligne pour sa part que, en soi, la présence d’une cour à métal dans un tel
endroit soulève des questions légitimes. II est entendu qu’une visite des lieux sera
l’occasion de poser des questions portant entre autres sur la notion d’entreposage et sur
la nature des opérations permises.

Tous conviennent que l’adhésion de citoyens au comité Citoyens-Ville-AIM est
essentielle pour la suite des choses.

Résolution I 6-CA-52
Concernant les suites de la présentation du rapport sur la consultation auprès de
citoyens du voisinage de l’entreprise AIM

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa
Wiesner, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de
Maizerets de recevoir et de veiller à la diffusion du rapport du comité «dossier AIM »
ainsi que de mener les actions suivantes:

• devenir un des partenaires du comité Citoyens-Ville- AIM mis en place par la
Ville;

• reconnaître, faire reconnaître et dénoncer l’ampleur de la problématique de
la présence du ferrailleur AIM à proximité d’un quartier résidentiel

• déposer le présent rapport à la Direction régionale de la santé publique;

• faire valoir au sein du comité tripartite en priorité les problématiques de bruits
et de poussières liées aux activités de AIM;

• interpeler tant le ministère de l’Environnement que la ville de Québec afin
que soient réalisées des analyses et interventions validant que toute la
réglementation a bien été appliquée;

• s’assurer que ces données soient transmises à la Direction régionale de la
santé publique afin qu’elle puisse effectuer les analyses et interventions

• interpeler la Direction régionale de la santé publique afin qu’elle fasse état
des suites qui ont été données au rapport de recherche de 2007 traitant de la
problématique « Évaluation d’une problématique de bruit communautaire
dans les secteurs résidentiels bordant la zone industrielle de la Canardière,
Limoilou, Québec »;

• obtenir des appuis du CIUSSS afin de réaliser un portrait de la SE (santé
• environnementale) spécifique, précisant les problématiques propres à cette

zone ciblée de Maizerets;

• faire identifier et quantifier les émissions de poussière produites ou
déplacées par le site industriel AIM par la ville de Québec;
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• interpeler la Ville pour réévaluer ses modalités de prise de mesure de bruits
afin de mieux les adapter à la problématique;

• évaluer la faisabilité des propositions déposées par les participants afin de
réduire les impacts dénoncés;

• interpeler la Ville et/ou une autorité désignée par la Ville, lui faire part de la
dénonciation du système de gestion de plaintes et des nombreuses
insatisfactions exprimées par des résidents;

• faire connaître aux résidents leur droit à formuler des plaintes et les
mécanismes pertinents.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Résolution J 6-CA-53
Concernant des remerciements adressés par le Conseil de quartier de Maizerets à
la suite de la contribution du CIUSSS à la démarche de consultation citoyenne
auprès de résidents du voisinage de l’usine de recyclage de métal AIM

Considérant que, depuis plusieurs années, un certain nombre de citoyens ont dénoncé
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 que le CIUSSS a contribué et collaboré à un processus visant à identifier et
documenter de façon structurée les problématiques et les facteurs de nuisance
dénoncés autour de la zone industrielle de la Canardière, et plus particulièrement autour
de l’usine de recyclage de métal AIM;

Considérant que la contribution du CIUSSS a permis tout au long du processus
d’assurer et de confirmer l’impartialité et la rigueur de la démarche;

Considérant que, face aux nombreuses problématiques de santé environnementale
rencontrées dans le quartier Maizerets, il est important de souligner et d’accroître les
démarches de collaboration;

Considérant qu’il est important que les administrations responsables au CIUSSS des
dossiers de la santé environnementale soient mieux informées de la démarche et des
préoccupations du Conseil de quartier Maizerets;

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel Paré, IL
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de Maizerets de:

• transmettre la présente résolution de remerciement au CA du CIUSSS;
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• transmettre aux administrations responsables de la santé environnementale au
CIUSSS le Rapport sur une consultation citoyenne auprès de résidents du
voisinage de l’usine de recyclage de métal AIM, rapport daté du 13
décembre 2016;

• souligner aux administrateurs du CIUSSS l’appréciation par le sous-comité du
Conseil de quartier de Maizeretz « Comité Dossier AIM » de la contribution de
l’équipe d’organisateurs communautaires, secteur Maizerets, soulignant
particulièrement la qualité du suivi au dossier par M. Patrick Dubé, organisateur
communautaire;

• de veiller à ce qu’une lettre jointe soit adressée par le président du Conseil de
quartier de Maizerets aux autorités du CIUSSS.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

16.1 0.05 NOYAU VILLAGEOIS DANS MAIZERETS

Le comité a convenu de tenir une activité le 18 janvier prochain pour réunir des
représentants de toute la population de Maizerets afin que la place éphémère puisse
refléter les réalités et intérêts de tous. Le Conseil de quartier publicisera cette rencontre.

16.10.06 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE

La conseillère municipale rapporte les informations suivantes:
• Le Comité de bon voisinage du nouveau complexe hospitalier a tenu sa

première réunion. La problématique du transport y a été mentionnée.
• Des jeux d’eau seront installés du côté de l’Arboretum au printemps 2017.
• La Ville de Québec prévoit des sommes pour l’aménagement multi-usages de la

grange de pierre du Domaine Maizerets ainsi que pour procéder aux analyses
préalables à un remplacement de la piscine actuelle sur ce même site.

• En 2017, des représentants du Centre Monseigneur-Marcoux présenteront au
Conseil de quartier leur vision du projet de construction d’un nouveau centre
communautaire.
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16.10.07 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENNES ET
CITOYENS

Un citoyen dénonce le projet de vente de vapeur au futur hôpital qui démontre, selon lui,
la volonté de la Ville de maintenir l’incinérateur à long terme.

Mme Hamelin rappelle que la ville a un plan de gestion des matières résiduelles et que
l’incinérateur en fait effectivement partie. II est toutefois prévu de moderniser ce dernier
en contrôlant mieux les entrants pour réduire la pollution (ex. tri pour la
biométhanisation).

On mentionne que la Ville de Québec pourrait s’inspirer d’autres villes, comme Toronto,
ayant posé des gestes concrets pour encadrer ce qui devait ou non être incinéré et pour
pénaliser les citoyens fautifs. Selon M. Paré, il existe des moyens techniques très
rentables de se débarrasser d’un incinérateur, comme le montre le cas de la Ville de
San Francisco.

Une citoyenne rapporte que, lors de la présentation du projet de Port 2010, il a été
signalé au Comité de vigilance des activités du Port que «toute construction au sein de
12 km ajoute des polluants à un air déjà saturé ».

16.10.08 COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR

M. Yvan Ouellet rapporte que des dépassements des normes d’émission de mercure
ont été constatés en juin et en septembre 2016, ainsi que pour les dioxines et furanes
en juin 2016. Or, souligne-t-il, un communiqué, du reste peu visible, a été publié par la
Ville de Québec seulement dans le cas du dépassement de juin. De surcroît, signale
M. Ouellet, ce communiqué aurait été jugé incomplet ou <(enjoliveur », y compris pour
le Comité de vigilance de l’incinérateur. M. Paré signale pour sa part que les deux
dépassements sont d’autant plus inquiétants qu’aucun test n’a été effectué entre juin et
septembre, si bien qu’on ne sait pas s’il y a eu ou non d’autres dépassements pendant
plusieurs heures. M. Van Neste se demande quand seront prises des mesures pour
s’assurer que l’incinérateur ne reçoive plus n’importe quoi.

II est précisé que la source de ces émanations de mercure était en voie d’être identifiée
(4e cheminée) et l’équipe de l’incinérateur est à la recherche de solutions. C’est pour
cela que le comité de vigilance n’avait pas publié de communiqué concernant les
émanations en septembre.

Résolution I 6-CA-54
Concernant l’émission d’un communiqué de presse sur les deux dépassements
successifs d’émission de mercure et d’un dépassement de dioxines et furanes par
l’incinérateur de la Ville de Québec
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SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel Paré, IL
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de Maizerets de
confier à M. Yvan Ouellet le mandat de rédiger un communiqué de presse qui fait état
des dépassements de mercure et de dioxines et furanes à l’incinérateur de la Ville de
Québec, les dépassements de mercure étant survenus en juin et en septembre 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

16-10-09 VISION ZÉRO ACCIDENT

Résolution 16-CA-55
Concernant l’adhésion à la vision zéro accident

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par M. Jérôme
Bouchard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de
Maizerets d’adopter la résolution suivante, transmise par la Table de concertation vélo
des conseils de quartier:

CONSIDÉRANT la réduction drastique du nombre d’accidents graves et mortels dans
les villes s’étant doté d’une Vision zéro accident en matière de sécurité routière.

CONSIDÉRANT la décision de la Ville de Montréal d’adhérer à la Vision zéro en matière
de sécurité routière qui s’articule autour des quatre principes suivants:

1. Éthique: La vie humaine est prioritaire - encore plus que la mobilité

2. Responsabilité : Les concepteurs, gestionnaires et usagers partagent la
responsabilité

3. Sécurité : Les systèmes de transport doivent tenir compte de la faillibilité des
humains - principe du « système qui pardonne»

4. Changement : Les concepteurs, gestionnaires et usagers doivent accepter le
changement de paradigme

CONSIDÉRANT PAR AILLEURS la volonté, exprimée par la Ville de Montréal, de créer
un Réseau canadien des villes pour une Vision zéro accident. Le conseil de quartier de
Maizerets invite la Ville de Québec à se doter d’une stratégie Vision zéro et d’adhérer au
Réseau des villes pour une Vision zéro accident fondé par la Ville de Montréal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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16.10.09 COMITÉ DE BON VOISINAGE DU NOUVEAU COMPLEXE
HOSPITALIER

M. Van Neste rapporte avoir participé à la première réunion Comité de bon voisinage du
nouveau complexe hospitalier. Il rapporte que le sujet de l’afflux de travailleurs et des
conséquences sur la circulation et le stationnement a été abordé. Il se réjouit de
constater que le comité a retenu les points préalablement soumis à son attention par le
Conseil de quartier de Maizerets. Il signale enfin qu’il s’assurera de faire circuler le
compte rendu de cette réunion dès que disponible.

16.10.10 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENNES ET
CITOYENS

Un citoyen exprime son inquiétude au regard de ce que respirent les citoyens compte
tenu des activités de l’incinérateur, soulevant que d’autres substances que le mercure et
les furanes pourraient aussi être présentes dans les fumées. M. Ouellet suggère qu’une
demande d’analyse puisse être faite à ce sujet lors d’une prochaine réunion du conseil
de quartier.

Il est par ailleurs signalé qu’une consultation pourrait être réalisée au sujet de
l’instauration d’un système de vignettes dans le quartier.

1 6.10.11 TRÉSORERIE

Résolution I 6-CA-56
Concernant le paiement pour frais de secrétariat

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa
Wiesner, IL EST RÉSOLU de payer à Mme Lynda Gosselin la somme de 375 $ (5 X
75 $) pour la production des procès-verbaux des réunions du conseil de quartier des
14 juin, 13septembre, 11 octobre, 8 novembre et 13décembre 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Résolution I 6-CA-57
Concernant le paiement pour certaines dépenses du Comité Dossier AIM

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par M. Yvan
Ouellet, IL EST RÉSOLU de rembourser à M. Marcel Paré la somme de 149,12 $ pour
des dépenses encourues par le Comité Dossier AIM.

10



ADOPTÉE À L ‘UNANIMITÉ

16.10.12 RAPPORT ANNUEL 2016 DU CONSEIL DE QUARTIER

M. Van Neste invite chaque membre à penser, en fonction des « dossiers » dans
lesquels il est impliqué, à la préparation du rapport annuel.

16.10.13 CORRESPONDANCE

M. Martial Van Neste a transmis aux membres des informations relatives aux problèmes
soulevés par Mme Vallières de Limoilou en forme relativement à un déneigement
adéquat des trottoirs dans le cas des circuits de trottibus des écoles du quartier.

16.10.14 DIVERS

Il est entendu qu’une rencontre sociale des membres du Conseil de quartier pourrait
avoir lieu dans un restaurant le vendredi 13 janvier 2017.

16.10.15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

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

Jérôme ouchard, secrétaire

11




