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Procès-verbal de la cinquième assemblée régulière conseil d’administration du Conseil de
quartier de Maizerets tenue le mardi 9 mai 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
M. Alain Couillard Administrateur
Mme Johanne Grondin Trésorière

M. Yvan Ouellet Administrateur (jusqu’à 21h)
M. Marcel Paré Administrateur
M. Martial Van Neste Président

Mme Theresa Wiesner Administratrice

IL YAQUORUM.

Membre sans droit de vote

Mme Geneviève Hamelin, Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet

ABSENCES

M. Raymond Falardeau s’est excusé.

Assistaient également

Monsieur Minh-Tam Nguyen Ingénieur, Bureau du transport, Ville de Québec

M. Jessy Langlois et son équipe Propriétaire du terrain et promoteur du projet de clinique

Mme Lydia Toupin Conseillère en urbanisme, Arrondissement de La Cité
Limoilou

M. Sébastien Olivier Office municipal d’habitation de Québec

M. Candido Dias Office municipal d’habitation de Québec

Mme Suzie Cloutier CIUSSS-Capitale Nationale

Mme Isabelle Descôteaux Comité Maison de chambres de Québec

M. Daniel Leclerc Conseiller en consultation publique, Arrondissement de La
Cité-Limoilou

Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée

Outre les personnes mentionnées, 36 citoyens ont assisté à la rencontre.



ORDRE DU JOUR

17.05.01 Adoption de l’ordre du jour

17.05.02 Adoption des procès-verbaux des assemblées régulières du 14 mars et
du 11 avril 2017 et suivis

17.05.03 Consultation publique: modification à la réglementation d’urbanisme pour
une clinique médicale à l’angle du Boulevard Henri-Bourassa et de la
18e Rue

17.05.04 Présentation d’un projet de l’Office municipal d’habitation de Québec

17.05.05 Place publique éphémère 2

17.05.06 Fête de quartier à l’été 2017

17.05.07 DossierAiM

17.05.08 Mot de la conseillère municipale

17.05.09 Période de questions des citoyennes et citoyens

17.05.10 Mémoire sur la deuxième version du Schéma d’aménagement et de
développement de l’Agglomération de Québec

17.05.11 Santé publique et transport actif

17.05.12 Limoilou, mon environnement, ma santé

17.05.13 Maintien et mise à jour du site web

17.05.14 Trésorerie

17.05.15 Correspondance

17.05.16 Divers

17.05.17 Levée de l’assemblée
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1 7=05.01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

17.05.02 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES
RÉGULIÈRES DU 14 MARS ET DU 11 AVRIL 2017 ET SUIVIS

SUR PROPOSITION DE M. Jérôme Bouchard, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel
Paré, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du
11 avril 201f tel quel.

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain Couïllard,
IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 14 mars 2017
tel quel.

17.05.03 CONSULTATION PUBLIQUE: MODIFICATION À LA
RÉGLEMENTATION D’URBANISME POUR UNE CLINIQUE
MÉDICALE À L’ANGLE DU BOULEVARD HENRI-BOURASSA ET DE
LA 18 RUE

Le conseil de quartier est invité à émettre son opinion sur une modification au règlement
de zonage pour la zone 18106Mb afin que l’usage P5 établissement de santé sans
hébergement soit autorisé à tous les étages (actuellement autorisé uniquement aux
deux premiers étages). Madame Lydia Toupin, conseillère en urbanisme à
l’arrondissement de La Cité-Limoilou, présente le projet. Lors de la consultation
publique, la majorité des résidents qui prennent la parole habitent les avenues du Mont
Thabor et de l’Émerillon. Leurs préoccupations concernent avant tout la circulation dans
les rues résidentielles pour se rendre à la super-clinique et le stationnement. Des
citoyens rappellent que le projet initial sur ce site était des condos qui n’auraient pas
généré les mêmes déplacements. Finalement, à la majorité, le conseil de quartier
propose de recommander au conseil d’arrondissement d’approuver le projet de
modification R.C.A.1V.Q. 311, à condition que des mesures de mitigation et de
ralentissement de la circulation soient instaurées dans le secteur.

17.05.04 PRÉSENTATION D’UN PROJET DE L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE QUÉBEC

Le projet est présenté par M. Oliver et M. Dias de l’Office municipal d’habitation de
Québec, de même que par Mme Cloutier du CIUSSS-Capitale Nationale et
Mme Descôteaux du Comité Maison de chambres de Québec. Il consiste en une
maison de chambres qui sera construite sur le terrain du stationnement de la Caisse
Desjardins sur la rue de la Canardière. La maison accueillera 24 chambreurs et sera
réalisée dans le cadre du programme AccèsLogis Québec. Elle comptera une cuisine
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commune et offrira des services psychosociaux et un soutien communautaire. Elle
bénéficiera de la collaboration du Centre Monseigneur-Marcoux. Outre des services de
sécurité, la maison sera dotée d’un toit potager et d’un local pour des vélos. Le début
des travaux est prévu à l’automne 2017 pour une ouverture en 2018. Un comité de
sélection sera formé pour l’attribution des chambres.

Les membres expriment leur appréciation de ce projet qui s’inscrit bien dans une vision
inclusive du quartier.

17.05.05 PLACE PUBLIQUE ÉPHÉMÈRE

Mme Hamelin annonce que le devis de la place éphémère doit être soumis au conseil
d’arrondissement prochainement et que le Centre Monseigneur-Marcoux en sera
responsable, notamment pour ce qui est de son animation.

J 7.05.06 FÊTE DE QUARTIER À L’ÉTÉ 2017

Mme Theresa Wiesner signale que le rapport final du mandataire du projet sera soumis
à l’assemblée de juin.

17.05.07 DOSSIER AIM

M. Marcel Paré rapporte qu’une première rencontre du Comité Citoyens-Ville-AIM a eu
lieu le 12 avril. II mentionne que l’entreprise était représentée par des professionnels de
haut niveau qui se sont montrés motivés à chercher des solutions. Il rapporte en outre

que l’entreprise a indiqué émettre des poussières mp2. Elle étudie présentement le
rapport de la consultation de l’automne remis par M. Paré. Une deuxième rencontre est
prévue 6 à 7 semaines après la première, mais la date n’est pas encore fixée.

M. Paré signale en outre que, tel qu’annoncé dans la résolution adoptée le
13 décembre 2016, une démarche sur le système de plaintes de la Ville de Québec sera
prochainement réalisée afin d’informer les résidents qui habitent aux abords de la zone
industrielle La Canardière des modalités pour enregistrer une plainte.

Enfin, Mme Hamelin mentionne que M. Patrick Dubé, représentant du CIUSSS sur le
comité triparti, a été invité à consigner des notes sur chacune des rencontres dudit
comité.

17.05.08 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Les informations pertinentes ont été communiquées aux membres lors des points
précédents.
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17.05.09 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENNES ET CITOYENS

À la suite d’une question d’un citoyen, il est mentionné que le rapport sur la consultation
liée au projet de clinique médicale sera soumis pour validation au président du conseil
de quartier puis acheminé au Conseil d’arrondissement.

À une question concernant les zones réservées pour des arrêts du SRB, Mme Hamelin
répond qu’il faudra attendre ce qui ressortira de la consultation à venir.

Un citoyen fait valoir que l’examen de tous les projets qui concernent le quartier fait
immanquablement ressortir les problèmes de circulation et d’aménagement du territoire.
Il craint que des résistances à des projets se répètent tant que ne seront pas réglés les
problèmes de fond qui sont liés à une densification qui se heurte à une infrastructure
inadaptée. M. Van Neste souligne qu’en effet la question de la mobilité est très
préoccupante et que des discussions sont menées sur le sujet afin de documenter la
situation et de trouver des pistes de solution. Il signale d’ailleurs que le conseil de
quartier pourrait créer un comité responsable de ce dossier.

Un citoyen fait valoir que, pour des raisons de propreté, il serait intéressant que soit
gazonné le terrain vacant situé au coin de la 18e rue et de l’avenue de l’Émerillon.

17.05.10 MÉMOIRE SUR LA DEUXIÈME VERSION DU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE
L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

Résolution 17-CA-21
Concernant un mémoire de la Table de concertation vélo

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Johanne
Gendron, IL EST RÉSOLU d’adopter le mémoire que la Table de concertation vélo des
conseils de quartier de la ville de Québec soumet à la Ville dans le cadre de la révision
du schéma d’aménagement et de développement de l’Agglomération de Québec

17.05.11 SANTÉ PUBLIQUE ET TRANSPORT ACTIF

Résolution 17-CA-22
Concernant le prolongement de la saison cyclable

SALUANT le souhait, exprimé par la Ville de Québec, de prolonger la saison cyclable de
deux semaines au printemps et de deux semaines à l’automne, soit du 15 avril au
15 novembre, plutôt que du 1er mai au 31 octobre;
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RAPPELANT le principe 10 de la, Table de concertation vélo des conseils de quartier
((prolonger la période d’ouverture des voies cyclables du 1er avril au 30 novembre » et
(f accélérer le nettoyage, le peinturage et le balisage des voies cyclables au printemps
pour que ces opérations soient complétées au plus tard une semaine après l’ouverture
officielle du réseau »;

CONSCIENT que les aléas climatiques peuvent retarder le nettoyage de la chaussée, le
marquage des bandes cyclables et la pose des bollards;

CONSCIENT qu’au printemps, la présence de voitures stationnées sur les bandes
cyclables, jusqu’au 30 avril, empêche les travaux publics d’entreprendre le nettoyage
des bandes cyclables avant l’ouverture officielle du réseau, le let mai;

CONSCIENT qu’à l’automne, la présence de voitures stationnées sur les bandes
cyclables à partit du ler novembre contraint les travaux publics à retirer les bollards
avant la fermeture officielle du réseau, le 31 octobre;

SUR PROPOSITION DE Mme Johanne Grondin, DÛMENT APPUYÉE par Mme
Theresa Wiesner, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier
de Maizerets SUGGÈRE d’interdire le stationnement sur les bandes cyclables du
1er avril au 30 novembre pour faciliter les opérations d’entretien et rehausser la sécurité
et le confort des cyclistes avant l’ouverture officielle du réseau cyclable.

Résolution 17-CA-23
Concernant la présentation des projets cyclables 2017

RAPPELANT que le 8 mai 2017, les représentants du Service de la planification et de la
coordination de l’aménagement du territoire de la Ville de Québec ont présenté les
projets cyclables qui seront réalisés au cours de l’été 2017 aux délégués des conseils
de quartier réunis au sein de la Table de concertation vélo des conseils de quartier;

NOTANT AVEC SATISFACTION que la Ville de Québec s’est engagée à réaliser
25 projets, s’étendant sur environ 20 km, d’ici la fin de l’été;

NOTANT AVEC SATISFACTION que près de la moitié de ses projets seront réalisés
sous forme de pistes cyclables (9,7 km) et de bandes cyclables (9,8 km);

NOTANT AVEC SATISFACTION qu’il s’agit de la plus importante augmentation depuis
2012 et que, à ce rythme, la Ville de Québec devrait être en mesure de réaliser son
objectif d’ajouter 90 km au réseau cyclable d’ici 2021;
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SOULIGNANT PAR AILLEURS que cette présentation a permis aux délégués des
conseils de quartier d’apprécier les défis techniques associés au développement du
réseau cyclable;

SUR PROPOSITION DE Mme Johanne Grondin, DÛMENT APPUYÉE par Mme
Theresa Wiesner, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier
de Maizerets SALUE les efforts réalisés par la Ville de Québec pour créer un réseau
cyclable confortable, fonctionnel et sécuritaire accessible à l’ensemble de la population.

17.05.12 LIMOILOU, MON ENVIRONNEMENT, MA SANTÉ

Ce point n’est pas traité.

17.05.1 3 MAINTIEN ET MISE À JOUR DU SITE WEB

Ce point n’est pas traité.

17.05.14 TRÉSORERIE

Ce point n’est pas traité.

17.05.15 CORRESPONDANCE

Ce point n’est pas traité.

17.05.16 DIVERS

M. Van Neste évoque l’idée que les membres du conseil d’administration du conseil de
quartier planifient une rencontre amicale en juin.

17.05.1 7 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

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

Jérome Bouchard, secrétaire
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