
CONSEIL
. . .

QUARTIER
DE MAIZERETS

Procès-verbal de la deuxième assemblée régulière de la présente année du conseil
d’administration du Conseil de quartier de Maizerets qui a eu lieu le mardi 14 février 2017 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. Martial Van Neste Président

Mme Theresa Wiesner Administratrice

ABSENCES:

Membre avec droit de vote

M. Marcel Paré s’est excusé.

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
Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée

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

17.02.01 Adoption de l’ordre du jour

17.02.02 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 janvier 2017 et suivi

17.02.03 Projet d’agrandissement du Port de Québec et pollution atmosphérique

17.02.04 Comité de vigilance sur l’incinérateur

17.02.05 Dossier AIM

17.02.06 Noyau villageois dans Maizerets

17.02.07 Fête de quartier à l’été 2017

17.02.08 Mot de la conseillère municipale

17.02.09 Période de questions des citoyennes et citoyens

17.02.10 Circulation et mobilité durable

17.02.11 Trésorerie

• Présentation des états financiers 2016

• Remboursement d’une facture pour l’atelier de travail du 12 janvier 2017

(Place publique éphémère)

• Paiement de la facture pour l’hébergement du site web

17.02.12 Rapport annuel 2016 du Conseil de quartier

17.02.13 Table de concertation Vélo des conseils de quartier

1 7.02.14 Projet de loi sur les référendums

17.02.15 Correspondance

17.02.16 Divers

17.02.17 Levée de l’assemblée
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17.02.01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

17.02.02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
DU 10 JANVIER 2017 ET SUIVI

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par M. Jérôme
Bouchard, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du
10 janvier 2017 tel quel.

En suivi au point sur la consultation relative au projet Beauport 2020, il est mentionné
que M. Van Neste a soulevé à titre personnel la question des normes sur les particules
fines dans le cadre de la consultation du 12janvier 2017.

En suivi à la résolution relative au déneigement de la piste cyclable Montmorency, entre
le Domaine Maizerets et le Boulevard des Capucins, il est mentionné qu’elle est
actuellement étudiée par les responsables de la Ville.

17.02.03 PROJET D’AGRANDISSEMENT DU PORT DE QUÉBEC ET
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

En lien avec les préoccupations relatives à la qualité de l’air, un citoyen considère peu
crédibles les bases de la consultation pour le projet Beauport 2020, par exemple eu
égard au gonflement des chiffres relatifs à la création d’emplois. Il souligne l’importance
de sensibiliser les personnes à l’ensemble des problématiques de santé publique,
lesquelles touchent tous les quartiers et ne se limitent pas à la pollution atmosphérique.

Mme Hamelin rappelle que la Ville avait commandé une étude sur la qualité de l’air à la
Direction régionale de la santé publique et que cette dernière n’a pas encore été
réalisée pour diverses raisons. Dans le cadre de cette étude, il sera important de
déterminer le niveau de responsabilité de chacun (Port de Québec, Incinérateur, White
Burch, autoroute, etc.) et d’identifier les mesures requises. Elle en profite enfin pour
déposer le mémoire du Comité de vigilance des activités portuaires, disponible sur le
site dudit Comité, qui fait notamment mention du manque de détails sur plusieurs
aspects relatifs à l’agrandissement du Port, dont la problématique des particules fines.

3



Résolution CA-17-06
Concernant une demande de plan d’action sur la qualité de l’air dans le quartier
Maizerets

CONSIDÉRANT que la dernière étude d’impact environnemental sur le projet
d’agrandissement du Port de Québec révèle, au sujet du niveau de particules fines dans
le quartier (dénommées PM2.5) lorsque le port sera en opération (page 7-128): «Les

PM2.5 sont supérieures à la valeur guide par 14 % pour la période annuelle. On doit

noter cependant que la situation actuelle pour la concentration des PM2.5 sur une
période annuelle est de 10 pg/m3 à l’intérieur de la zone d’étude. Cette valeur

correspond à la limite supérieure de la valeur guide pour cette période. Ainsi, toute
nouvelle émission de particules fines dans la zone d’étude aura pour effet de créer un

dépassement de la valeur guide »;

CONSIDÉRANT que cette « valeur guide » est en fait le niveau rouge tel que défini par
le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) (Guide sur la gestion des
zones atmosphériques, PN 1482 978-1-896997-90-2 PDF), que ce niveau sera de
8,8 pg/m3 en 2020 et qu’en 2020, la norme sera donc dépassée de 26 %, le niveau
jaune étant à 6,4 pglm3;

CONSIDÉRANT que le Rapport d’avancement 2074 par rapport aux normes

canadiennes de la qualité de l’air ambiant du MDDELCC rapportait déjà que la station

des Sables du quartier Limoilou indiquait un niveau de 11.1 pg/m3 (annuel), soit le 4

pire endroit au Québec;

CONSIDÉRANT que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), dans ses lignes
directrices relatives à la qualité de l’air, recommande aussi de ne pas dépasser le seuil

de 10 pg/m3 pour la concentration annuelle moyenne de particules fines: au-delà de ce
seuil, « la mortalité totale par maladies cardiopulmonaires et par cancer du poumon
augmente avec un degré de confiance supérieur à 95 % en réponse à une exposition à
long terme » (OMS, 2006);

CONSIDÉRANT que le Guide sur la gestion des zones atmosphériques du CCME
prescrit qu’au niveau rouge les autorités doivent <f prendre des mesures de gestion
avancées pour assurer la conformité de la zone atmosphérique aux NCQAA [Normes
canadiennes de qualité de l’air ambiant] », ces mesures comprenant entre autres

o la caractérisation de la zone atmosphérique;
o l’élaboration d’un plan de gestion complet pour rendre la zone

atmosphérique conforme aux NCQAA;
o une modélisation détaillée qui montrera comment les interventions

planifiées amélioreront la qualité de l’air;
o la mise en oeuvre du plan, lequel établit clairement les attributions des

participants, l’échéancier et le processus d’examen.
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SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa
Wiesner, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de
Maizerets de:

• demander à la Ville de Québec et à la Direction régïonale de la santé publique
de la Capitale-nationale leur support pour que le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) mette en place un ensemble de stations de mesures dans le
quartier pour permettre d’identifier et de caractériser les sources de PM2.5, le
quartier n’ayant qu’une station remplissant ce rôle;

• demander à la Ville de Québec, à la Direction régionale de la santé publique de
la Capitale-nationale et au MDDELCC de préparer un plan de gestion complet
pour rendre la zone atmosphérique conforme aux NCQAA, tel que précisé dans
le Guide sur la gestion des zones atmosphériques du CCME (PN 1482 978-1-
896997-90-2).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Résolution CA-17-07
Concernant la représentation du Conseil de quartier de Maizerets au Comité
responsable de l’étude sur la qualité de l’air Limoiou, mon environnement, ma
santé

CONSIDÉRANT l’invitation de la Direction régionale de la santé publique aux conseils
de quartier de déléguer un représentant au comité Comité-conseil du projet Limoiou,
mon environnement, ma santé qui vise à analyser l’impact de la qualité de l’air ambiant
sur la santé respiratoire et cardiaque de la population de Limoilou, de Vanier et de la
Basse-Ville de Québec;

SUR PROPOSITION DE M. Jérôme Bouchard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa
Wiesner, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de
Maizerets de désigner M. Martial Van Neste au Comité-conseil du projet « Limoiou,
mon environnement, ma santé » à titre de représentant du Conseil de quartier de
Maizerets.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

17.02.04 COMITÉ DE VIGILANCE SUR L’INCINÉRATEUR

M. Yvan Ouellet rapporte que des discussions ont eu lieu au Comité de vigilance de
l’incinérateur et que la Ville de Québec va susciter, au moyen de publicités et de
sollicitation des médias, une participation citoyenne significative lors de la
réunion publique organisée par le Comité de vigilance qui doit avoir lieu en mars 2017.
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À cette occasion, il y aura notamment présentation du mandat élargi du Comité, lequel
inclut désormais le suivi du Programme métropolitain de gestion des matières
résiduelles (PMGMR). Par ailleurs, il rapporte que des critiques ont été formulées au

sein du Comité de vigilance au sujet du contenu du dernier communiqué de presse du
Conseil de quartier sur les dépassements observés à l’incinérateur, et que ces critiques
n’ont pas été partagées par tous. Il mentionne enfin que le rapport annuel du Conseil de
quartier pour la partie concernant l’incinérateur présentera une vue d’ensemble de la

situation.

Mme Hamelin rappelle avoir transmis aux membres du Conseil de quartier le procès-
verbal de la réunion du Comité de vigilance pendant laquelle une position a été prise au
sujet de l’émission de communiqués. Elle rappelle qu’il avait été convenu d’attendre
d’avoir une information complète et objective avant d’émettre un communiqué afin
d’informer adéquatement les citoyens.

M. Van Neste fait valoir son intérêt pour le PMGMR et l’importance de trouver des

façons de réduire les déchets destinés à l’incinérateur, y compris, comme dans d’autres
villes, le recours à des mesures coercitives, Il soutient que Maizerets, le quartier le plus
impacté, doit veiller à la mise en place de « programmes agressifs ».

17.02.05 DOSSIER AIM

Mme Hamelin signale que le Comité Citoyens-Ville-AIM devrait tenir une première
rencontre dans une quinzaine de jours. M. Marcel Paré y représentera le Conseil de
quartier. Deux autres citoyens devraient aussi y participer dont un qui doit confirmer son
intérêt. Mme Hamelin mentionne que le Comité devrait se réunir environ une fois par
cinq semaines et proposera un horaire susceptible d’accommoder les citoyens.

17.02.06 NOYAU VILLAGEOIS DANS MAIZERETS

M. Van Neste mentionne que, lors d’un premier atelier public, il a été convenu que
la place publique éphémère de Maizerets serait installée sur le parvis de l’église Saint
Pascal. Lors du deuxième atelier, la réflexion portera sur le design, et ce, sur la base de

deux propositions d’aménagement de L’Atelier Le Banc.
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1 7.02.07 FÊTE DE QUARTIER À L’ÉTÉ 2017

Résolution CA-17-08
Concernant le versement d’un acompte de 750 $ dans le cadre de la conception
d’une fête de quartier dans Maizerets à l’été 2017

CONSIDÉRANT le travail réalisé par les Productions Ô Marius en vue de concevoir une
fête de quartier à l’été 2017 dans Maizerets;

CONSIDÉRANT le fait que le rapport de l’entreprise n’est pas encore complété;

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 verser, au moment de la réception d’une facture, une somme de 750 $ aux
Productions Ô Marius à titre d’acompte pour le travail effectué, étant entendu que le
rapport à déposer en mars pourra alors faire l’objet d’un versement final.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

17.02.08 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Mme Hamelin rapporte les informations suivantes:

• En vue de la construction du nouveau complexe hospitalier, deux groupes de
travail ont été formés pour veiller sur le transport des employés et la gestion du
chantier de façon à ce que ces considérations soient enchâssées dans les
appels d’offres.

• L’analyse des données relatives au stationnement dans les rues du quartier est
• en cours et donnera lieu à des hypothèses qui seront présentées au Conseil de

quartier, probablement en mai.
• Pour donner suite à des plaintes, un éclairage sera ajouté dans un

stationnement situé sur d’Estimauville.
• À la suite de la demande faite d’utiliser des sommes du Plan directeur pour faire

une étude sur la circulation, la Ville a fait savoir que des analyses étaient déjà en
cours et qu’il serait opportun de considérer la possibilité d’utiliser des sommes
pour des études complémentaires une fois que sera complétée celle en cours.

• Un projet, monté par l’Office municipal d’habitation de Québec en collaboration
avec le Comité des maisons de chambres, sera présenté à la réunion de mars.

• Le démantèlement des pylônes par Hydro-Québec dans le quartier devrait
finalement être complété à la fin de 2017. Le terrain sis au coin de la 41 rue et
du Boulevard Henri-Bourassa sera utilisé comme aire de stationnement pour les
travailleurs du chantier du mégahôpital.

• Un projet de super-clinique, au coin de la 18e rue et du boulevard Henri
Bourassa, a été déposé à la Ville. Il est conforme à la réglementation mais devra
faire l’objet d’une consultation pour l’usage de plus d’espace de soins de santé
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sans hébergement, ce qui sera l’occasion pour le Conseil de quartier de prendre
connaissance du projet dans son ensemble.

17.02M9 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENNES ET CITOYENS

Une citoyenne rapporte que les trottoirs et arrêts d’autobus du quartier ne sont pas
déneigés en priorité, ce qui cause des inconvénients majeurs aux piétons et utilisateurs
des transports en commun. Elle mentionne aussi le problème des puisards recouverts
de neige et de glace. Mme Hamelin prend note des problèmes et les signalera aux
responsables de la Ville.

Un citoyen se réjouit de l’enlèvement des pylônes. Il signale par ailleurs que de la neige
a été soufflée sur des arbustes nouvellement plantés dans le Parc Mont-Thabor. Mme
Hamelin fera un suivi.

17.02.10 CIRCULATION ET MOBILITÉ DURABLE

Résolution CA-17-09
Concernant la réalisation d’un audit piétonnier dans le quartier

CONSIDÉRANT le mandat du Conseil de quartier de Maizerets qui consiste notamment
à donner à la Ville de Québec des avis sur les modifications de zonage et d’autres
projets dans son quartier;

CONSIDÉRANT les transformations importantes à venir dans le quartier, notamment le
nouveau complexe hospitalier et la venue du SRB;

CONSIDÉRANT que les problématiques de mobilité piétonne ont fréquemment été
soulevées par les citoyens dans diverses consultations;

CONSIDÉRANT que la mobilité piétonne est un enjeu de santé publique et qu’elle est
cruciale pour le développement du quartier.

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 mandater M. Van Neste pour faire une demande au CIUSSS visant la
réalisation d’un audit piétonnier dans le quartier

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Pour assurer l’efficacité de cette démarche, Mme Hamelin rappelle l’importance
d’impliquer la Ville de Québec dès le départ.

17.02.11 TRÉSORERIE

Présentation des états financiers 2016

Mme Stéphanie Bussières-Boudreau présente les états financiers 2016. MM. Van
Neste et Cou illard s’engagent à mener une réflexion pour faire usage des 800 $ restant
du budget pour le « dossier de Maizerets écoquartier ».

RÉSOLUTION CA-17-10
Concernant les fraïs de fonctionnement du Conseil de quartier

CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier recourt à une secrétaire à la rédaction pour
les procès-verbaux, ce qui lui permet un budget de fonctionnement annuel de 1 500 $;

CONSIDÉRANT que l’actif net non affecté du Conseil de quartier au 31 décembre 2016
est de 57,60 $;

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain Couillard,
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 1 442,40 $ à titre de
contribution aux frais de fonctionnement pour l’année 2017.

ADOPTÉE À L ‘UNANIMITÉ

• Remboursement d’une facture pour l’atelier de travail du 18janvier2017
(Place publique éphémère)

RÉSOLUTION CA-17-J1
Concernant le remboursement de frais pour la tenue du premier atelïer sur le
noyau villageois.

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa
Wiesner, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Maizerets rembourse à
M. Jérôme Bouchard la somme de 45,00 $ dépensée pour l’achat d’un goûter dans le
cadre de l’atelier sur le noyau villageois, dont la partie inutilisée a été remise au Centre
Monseigneur-Marcoux.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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. Paiement de la facture pour l’hébergement du site web

RÉSOLUTION CA-17-12
Concernant le paiement des frais de 240,00 $ pour l’hébergement du site web

SUR PROPOSITION de Mme Theresa Wiesner, DÛMENT APPUYÉE par M. Jérôme
Bouchard, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Maizerets d’autoriser le
versement de 240 $ à OPCA pour l’hébergement du site internet.

ADOPTÉE À L ‘UNANIMITÉ

Il est enfin convenu, à la suite d’une suggestion de M. Ouellet, que le sujet du site
internet du Conseil de quartier soit abordé à la prochaine réunion.

17.02.12 RAPPORT ANNUEL 2016 DU CONSEIL DE QUARTIER

M. Jérôme Bouchard rappelle la date butoir du 24février 2017 pour la transmission des
textes à intégrer au Rapport annuel 2016.

17.02.13 TABLE DE CONCERTATION VÉLO DES CONSEILS DE QUARTIER

M. Martial Van Neste signale que la Table vélo des conseils de quartier présentera un
mémoire pour faire valoir que la sécurité est question d’infrastructure.

1 7.02.14 PROJET DE LOI SUR LES RÉFÉRENDUMS

M. Van Neste rappelle que la Table des présidents de conseils de quartier a repris de
son mémoire sur le projet de loi 122 les éléments pertinents au sujet des référendums
qui font l’objet d’une consultation distincte. Ce mémoire, signé par plus d’une vingtaine
de présidents et transmis à la commission parlementaire, exprime leur souhait que soit
maintenue la possibilité de tenir un référendum et même qu’elle soit étendue aux cas
des modifications de PPU.

17.02.15 CORRESPONDANCE

Aucune correspondance à signaler.
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17.02.16 DIVERS

MM. Bouchard, Couillard et Van Neste de même que Mme Bussières-Boudreau
expriment leur intérêt à être invités à une rencontre préparatoire relative à la
consultation prochaine sur le projet de clinique médical à l’angle de la 18 Rue et du
Boulevard Henri-Bourassa.

M. Alain Couillard mentionne l’importance d’aborder à la prochaine réunion le sujet des
stratégies de recrutement de nouveaux membres.

17.02.17 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

SUR PROPOSITION DE Mme Theresa Wiesner, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée.

Jérôme Bouchard, secrétaire
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