
 

 

Procès-verbal de la sixième assemblée régulière du conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets, tenue le mardi 11 juin 2019 à 19 h 00, au (nouveau) Centre Monseigneur-
Marcoux 2025, rue Adjutor-Rivard à Québec.  

 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

M. Alain Couillard  Administrateur 
M. Marcel Paré  Administrateur 
M. Martial Van Neste Président 
Mme Andrée-Anne Verret  Vice-présidente 
Mme Nancy Néron Administratrice 
 

IL Y A QUORUM.  

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

 

ABSENCES : 

Mmes Maohée Morency-Raby, Joséphine Hénault et Marie-Hélène Deshaies se sont excusées. 

 

 

 

Assistaient également : 

Mme Éliana Vivero   Conseillère en urbanisme, Gestion territoriale 
M. Daniel Leclerc  Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Lynda Gosselin  Secrétaire d’assemblée 
 

 

Outre les personnes mentionnées, aucun citoyen n’assistait à la rencontre.
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ORDRE DU JOUR 

19.06.01 Adoption de l'ordre du jour 

19.06.02 Adoption du procès-verbal du 14 mai 2019 et suivis 

19.06.03 Consultation sur l’Amicale Alpha 

19.06.04 Fête de quartier 2019 (Mobilisation Maizerets) 
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19.06.06 Mot de la conseillère municipale  
19.06.07 
 
19.06.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.06.09 
 
19.06.10 
 
19.06.11 
 
19.06.12 
 
19.06.13 
 
19.06.14 

Période de question des citoyens 
 
Tour des comités  
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8.6 Comité de vigilance du Port de Québec 
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8.8 Table concertation vélo 
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19.06.01 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel Paré, 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour, après avoir modifié l’ordre des points pour devancer 
le point 6 (Mot de la conseillère municipale), et étant entendu que la consultation sur l’Amicale 
Alpha est tenue avant le début de l’assemblée régulière du Conseil de quartier. 

19.06.02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 MAI 2019 ET SUIVIS 

SUR PROPOSITION DE Mme Nancy Néron, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Andrée-Anne 
Verret, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 14 mai tel quel. 

Suivis : 

• Pour le plan d’action, il est rappelé qu’un mode de suivi sera proposé par Mme Joséphine
Hénault à l’automne.

• Au sujet de l’avenir de l’ancien site du Centre Monseigneur-Marcoux, Mme Hamelin
mentionne que les idées et préoccupations du Conseil de quartier ont été prises en
compte et mentionne que des représentants de la Ville feront une présentation sur le
sujet à l’automne.

• A sujet du Plan directeur, il est convenu que le Conseil de quartier devra être informé de
la disponibilité des sommes qui avaient été réservées. Des échanges sur le sujet devront
par ailleurs tenir compte de ce qui a été fait dans le cas du le Vieux-Québec. Pour l’heure,
le Conseil de quartier retient l’idée de bonifier le projet de réfection du viaduc sur la
Canardière, dans la perspective d’enjoliver, de façon artistique, l’entrée dans Maizerets.

19.06.03 CONSULTATION SUR L’AMICALE ALPHA 

Voir document annexé : Rapport d’assemblée publique de consultation, 12 juin 2019. 

19.06.04 FÊTE DE QUARTIER 2019 (MOBILISATION MAIZERETS) 

Mme Verret rapporte qu’une rencontre avec des partenaires et une autre avec des résidents 
bénévoles ont mis de l’avant le caractère inclusif de la fête à venir. Elle présente des esquisses 
de la jeune infographiste, Léa Chatel, à partir desquelles les partenaires choisiront un visuel. Les 
membres apprécient la qualité du travail réalisé. Il est enfin suggéré que le Conseil de quartier 
tienne un kiosque d’information dans le cadre de la fête.  
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19.06.05 PROPOSITIONS DE LA TABLE ENVIRONNEMENT  

Résolution 19-CA-21 
Concernant le réseau de transport structurant de la ville de Québec 

ATTENDU QUE les problèmes liés à la congestion routière ont connu une croissance importante 
dans les dernières décennies, alors qu’en 10 ans on a observé une croissance de 21,7 % du 
parc automobile, accompagnée de 100 000 déplacements de plus à l’heure de pointe du matin, 
et, sur 20 ans, une hausse de 27,8 % de la durée de l’heure de pointe1; 

ATTENDU QUE face à cette situation, la construction de nouvelles routes afin d’enrayer le 
problème de la congestion dans les grandes villes canadiennes ne s’est pas avérée être une 
solution pratique : en tenant compte des coûts, la construction de nouvelles route ne peut être 
considérée  une solution efficace, car le nouvel espace routier est saturé à moyen terme et de 
ce fait la congestion n’est aucunement réduite, alors que ce serait plutôt les nouveaux services 
de transport en commun offrant des solutions de transport rapide et fiables qui constitueraient 
plutôt le principal élément de solution à la congestion2; 

ATTENDU QUE le transport automobile est la principale source de polluants atmosphériques 
nocifs pour la santé et est responsable de 62 % de la pollution de l’air3; 

ATTENDU QUE, en investissant dans les transports collectifs et actifs, il est possible de réduire 
la pollution de l’air, qui – entre autres impacts – serait responsable de 30 % des maladies 
cardiaques4, de maladies pulmonaires comme l’asthme, le cancer du poumon ou l’hypertension 
artérielle, voire à la démence et à des problèmes de développement cognitif chez les enfants5 et 
qu’à Québec, c’est 300 décès prématurés par année qui sont associés à la pollution 
atmosphérique6;  

 

 

                                                
1 http://www.journaldequebec.com/2016/10/28/la-congestion-routiere-dans-la-region-de-quebec-en-
chiffres 
2 Le coût élevé de la congestion dans les villes canadiennes, Groupe de travail sur les transports 
urbains, Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière, avril 2012. 
3 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques. 2011. Inventaire des émissions des principaux contaminants atmosphériques au Québec en 
2008 et évolution depuis 1990 Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques, Direction des politiques de la qualité de l’atmosphère, 30 p 
4 Dr François Reeves, cardiologue, Radio-Canada Première FM106,3, 31 mai 2017 
5 Recherche littéraire pour le projet Ça marche Doc! Références disponibles sur demande. 
6 Bouchard, Maryse et Audrey Smargiassi. 2008. Estimation des impacts sanitaires de la pollution 
atmosphérique au Québec : Essai d’utilisation du Air Quality Benefits Assessment Tool (AQBAT) INSPQ, 
59 pages. 
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ATTENDU QU’une étude canadienne récente révèle que les impacts en santé de la pollution 
atmosphérique coûtent annuellement 4000 $ par famille pour un total d’environ 1,0 milliard de 
dollars par année pour l’agglomération de Québec (271 000 ménages)7; 

ATTENDU QUE, hors de ses bénéfices sur l’environnement, les transports collectifs et actifs ont 
un impact favorable pour la santé des individus autant qu’apportent des bénéfices importants sur 
le plan du développement économique – notamment en ce qui concerne le « coût de la 
congestion »; 

ATTENDU QUE, entre autres éléments liés aux enjeux économiques, le transport en commun 
représente une solution durable à des enjeux d’accessibilité à l’emploi : à titre d’exemple, une 
étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain révèle que 10 millions de dollars 
dépensés en transport en commun contribuent à soutenir 183,6 emplois-années-personnes et 
17,7 millions $ en valeur ajoutée alors qu’en comparaison, la même somme dépensée en 
transport automobile génère 66,1 emplois-années-personnes et 6,8 millions $ en valeur 
ajoutée8; 

ATTENDU QUE la Ville de Québec a mis sur la table un projet de réseau de transport structurant 
qui répond aux préoccupations émises précédemment; 

ATTENDU QUE la réalisation du projet est, actuellement, lié à l’obtention d’un financement 
substantiel de la part des gouvernements provincial et fédéral à l’attention de l’administration 
municipale de Québec, et que la non-obtention de ce financement pourrait remettre en question 
la faisabilité de ce projet d’importance; 

ATTENDU QUE dans les dernières semaines, tant la communauté des affaires, que les milieux 
communautaires ou environnementaux, se sont mobilisés afin de manifester leur appui au projet 
de transport structurant; 

SUR PROPOSITION DE Mme Nancy Néron, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel Paré, IL EST 
RÉSOLU qu’à son tour, le Conseil de quartier de Maizerets se joint à cette vaste mobilisation en 
appui au projet de réseau de transport structurant de la Ville de Québec, et, de ce fait, réitère 
l’urgence liée à la mise en œuvre de ce réseau à l’échelle de l’agglomération autant que 
l’importance de ce réseau, et, de ce fait, espère voir le financement de ce projet confirmé afin 
d’éviter de mettre en danger sa mise en œuvre à l’intérieur de l’échéancier préparé par la Ville 
de Québec.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

                                                
7 5 Smith et al., COSTS OF POLLUTION IN CANADA, International Institute for Sustainable Development 
(IISD), 2017, 145 pages 
8 http://www.ccmm.ca/documents/etudes/2010_2011/10_11_26_ccmm_etude-transport_fr.pdf 
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Résolution 19-CA-22 
Concernant la protection de la canopée urbaine 

ATTENDU QUE plusieurs études médicales récentes rapportent que la présence d’arbres 
urbains et d’espaces verts pourrait diminuer, entre autres, de : 

• 39 % la prévalence du stress9,  
• 7 % la prévalence de la dépression10,  
• 11 à 19 % la prévalence de l’autisme11,  
• 14 % le risque de diabète12,  
• 13 % le risque d’hypertension13, 
• 40 % le risque d’embonpoint ou d’obésité14,   
• 10-20 % la mortalité générale prématurée partout au Canada15; 

ATTENDU QUE dans les pays à revenu économique élevé comme le Canada, la pollution de 
l’air a été associée à 33 % des maladies cardiovasculaires, 16 % des MPOC, 12 % des infections 
des voies respiratoires inférieures et 8 % des cancers de la trachée, des bronches ou du 
poumon16. Elle est responsable d’environ 300 décès prématurés par an dans la région de 
Québec17. De plus, des études récentes associent la pollution de l’air à la démence18. Or, les 

                                                
9 Verdir les villes pour la santé de la population, Beaudoin et Levasseur, INSPQ 2017, 103 pages. 
Référence citée : Townsend, Ilvento et Barton, 2016. 
10 Health Benefits from Nature Experiences Depend on Dose, Danielle F. Shanahan, Robert Bush, Kevin 
J. Gaston, Brenda B. Lin, Julie Dean, Elizabeth Barber & Richard A. Fuller, Scientific Reports 6, Article 
number: 28551 (2016) 
11 Inverse relationship between urban green space and childhood autism in California elementary school 
districts, Jianyong Wua, Laura Jackson, Environment International 107 (2017) 140–146 
12 Neighborhood Greenness and Chronic Health Conditions in Medicare Beneficiaries, Scott C. Brown, 
PhD,1,2 Joanna Lombard et al. Am J Prev Med 2016;51(1): 78–89. 
13 Neighborhood Greenness and Chronic Health Conditions in Medicare Beneficiaries, Scott C. Brown, 
PhD,1,2 Joanna Lombard et al. Am J Prev Med 2016;51(1): 78–89. 
14 Les espaces verts urbains et la santé, Stephen Vida, Institut national de santé publique, 2011. 
Référence citée : Ellaway et collab., 2005 
15 Crouse et al., Urban greenness and mortality in Canada's largest cities: a national cohort study, The 
Lancet Planetary Health, 2017, Vol. 1, 7:e289-e297. 
16 La commission Lancet sur la pollution et la santé, Landrigan, Fuller et al., Publié en ligne le 9 octobre 
2017 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32345-0. Voir tableau 4 à la page 28. 
17 Estimation des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique au Québec : essai d’utilisation du Air 
quality benefits assessment tool (AQBAT), Bouchard et Smargiassi, 2007, INSPQ, No de publication 
817, 59 pages. 
18 Living near major roads and the incidence of dementia, Parkinson's disease, and multiple sclerosis: a 
population-based cohort study, Cheng et al., The Lancet, 2017, 
http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(16)323996/supplemental 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32345-0
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arbres urbains pourraient capter environ 24 % des particules fines de l’air pollué19 - par exemple, 
un érable mature est en mesure de capter, annuellement, 60 milligrammes de cadmium, 140 
milligrammes de chrome, 820 milligrammes de nickel, 5200 milligrammes de plomb, 1,8 
kilogramme d’ozone ainsi que jusqu’à 20 kilogrammes de poussières20; 

ATTENDU QUE la présence des arbres en milieu urbain joue ainsi un rôle essentiel dans la 
purification de l’air et que ceux-ci contribuent à l’atteinte d’une meilleure qualité de l’air; 

ATTENDU QUE les arbres et espaces verts permettent aussi de créer des îlots de fraîcheur 
bénéfiques pour la santé de la population avoisinante, en diminuant notamment la chaleur 
ambiante lors des canicules21, phénomène météorologique appelé à apparaître de façon 
croissante en lien avec les changements climatiques; 

ATTENDU QUE pour avoir leur effet protecteur les arbres urbains et les espaces verts doivent 
être situés à proximité de la population;22  

ATTENDU QUE les arbres urbains et espaces verts procurent de nombreux autres bienfaits 
écosystémiques tels que la captation des eaux de pluie, le stockage des gaz à effet de serre, le 
maintien de la biodiversité, etc.;  

ATTENDU QUE l’impact sur l’environnement des arbres matures est plus important que celui 
d’arbres non matures qui seraient plantés pour les remplacer – et cela, bien au-delà d’une 
proportion de « un pour deux », et que ledit remplacement engrange des frais d’environ 500 $ 
par arbre et cela, dans les meilleures conditions; 

ATTENDU QUE les arbres urbains et espaces verts augmentent la valeur foncière des 
propriétés, rendent les villes plus attrayantes pour les résidents et la main d’œuvre, augmentent 
l’achalandage des commerces de proximité, ont un impact favorable sur le vandalisme ou les 
incidences comportementales, et génèrent des économies en coûts de santé évaluées à 
plusieurs milliards de dollars par année au Québec; 

ATTENDU QUE le couvert d’arbres recommandé par des experts pour maximiser les bienfaits 
de la forêt urbaine sur la qualité de vie de la communauté est de 40 %; 

                                                
19 Planting Healthy Air, The Nature Conservancy, 2017, 128 pages. https://thought-leadership-
production.s3.amazonaws.com/2016/10/28/17/17/50/0615788b-8eaf-4b4f-a02a-
8819c68278ef/20160825_PHA_Report_FINAL.pdf 
20 Plus d’arbres pour un air plus sain : 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/capsules/capsule5.pdf 
21 Upreti, R., Z.-H. Wand & J. Yang. 2017. Radiative shading effect of urban trees on cooling the regional 
built environment. Urban Foresty & Urban Greening 26: 18-24 
22 Les espaces verts urbains et la santé, Stephen Vida, Institut national de santé publique, 2011. 
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ATTENDU QUE, bien que sur le plan légal, un arbre est considéré comme un « mobilier urbain » 
comme un autre, sa fonction devrait toutefois sous-tendre une gestion et une considération qui 
devrait dépasser ce statut; 

ATTENDU QUE la Ville de Québec a adopté une Vision de l’arbre 2015-2025 afin d’augmenter 
la canopée moyenne de 32 % à 35 %; 

ATTENDU QUE, pour atteindre rapidement cet objectif afin de mieux protéger la santé de sa 
population et diminuer la charge des contribuables, la Ville de Québec a intérêt à préserver et 
protéger les arbres et boisés urbains existants; 

ATTENDU QUE des actions concrètes doivent être effectuées pour favoriser le développement 
et le maintien de la canopée dans l’ensemble des quartiers de la Ville, avec une attention toute 
particulière pour les secteurs où celle-ci est déficiente – par exemple, la canopée pour le quartier 
Saint-Roch se situe actuellement à 12 %; 

ATTENDU QUE la réglementation concernant l’obligation de verdir les nouveaux lotissements 
et développements doit être mieux encadrée, en favorisant le maintien d’arbres matures et la 
plantation d’arbres en façade; 

ATTENDU QUE la Ville de Québec devrait développer de meilleurs outils pour permettre aux 
citoyens de connaître quels arbres sont ciblés par des permis d’abattage, alors qu’actuellement 
l’accès à cette information nécessite un abonnement annuel de 311 $, et que l’information 
recensée par ces permis ne contient pas de détails en ce qui a trait à l’état de santé de l’arbre, 
son âge, son essence ou sa valeur environnementale; 

ATTENDU QUE les conseils de quartiers de la Ville de Québec souhaitent participer activement 
à l’atteinte des objectifs énoncés à la Vision de l’arbre 2015-2025 et favoriser l’émergence de 
projets relatifs au verdissement et à la bonification de la canopée sur leur territoire; 

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-Anne Verret, 
IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de bonifier sa réglementation municipale 
afin d’augmenter la préservation et la protection des arbres et boisés existants;  

Pour ce faire, les administrateurs du conseil de quartier de Maizerets sont prêts et intéressés à 
collaborer avec l’administration municipale afin de procéder à cette bonification réglementaire, 
ainsi qu’à développer une stratégie concrète, à l’échelle de leur quartier, de manière à cibler et 
identifier des actions concrètes relatives au verdissement et à la préservation de la canopée, 
cela, en route vers l’horizon 2025. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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19.06.06 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  

Mme Hamelin fait le point sur les sujets suivants. 

• La proposition relative à la fermeture de la piste cyclable sur Henri-Bourassa, en lien avec 
les travaux de construction du méga-hôpital, sera considérée au comité de voisinage, 
mais des contraintes rendent difficiles d’envisager d’autres options. 

• Au sujet des actions de la Ville en matière de plantation d’arbres, il est annoncé qu’une 
présentation aura lieu dans les prochains mois au conseil de quartier de Maizerets ou 
encore à la Table environnement des conseils de quartier. 

• Des sommes ont été réservées pour soutenir Limoilou en vrac et CMM aux fins 
d’animation de la place éphémère Maizerets. 

• Des vignettes seront bientôt disponibles pour le stationnement dans les rues de la 
zone 27; l’installation des indications et des activités de surveillance ont aussi été 
prévues; 

• De l’information relative aux problèmes de mise en place d’un projet de phytoremédiation 
de la zone contaminée au coin de La Canardière et Montmorency sera transmise aux 
membres. M. Paré fait valoir que, si le projet est compromis ou reporté, il serait pertinent 
de ne pas autoriser que les camions de la Ville s’y rendent de façon à ne pas soulever 
les poussières et à permettre à la végétation de prospérer en attendant des solutions. 

• Au sujet des publicités de Synase sur des terrains publics, un constat d’infraction a été 
émis. 

19.06.07 PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

Il n’y en pas. 

19.06.08 TOUR DES COMITÉS 

8.1 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 

M. Van Neste mentionne l’avancement des travaux ainsi que le problème posé par le 
déplacement de la piste cyclable sur Henri-Bourassa. 

Résolution 19-CA-23  
Concernant l’aménagement de la piste cyclable sur Henri-Bourassa 

CONSIDÉRANT la proposition de réaménagement de la piste cyclable sur Henri-Bourassa tel 
que présentée au comité de voisinage du Nouveau Centre Hospitalier (NCH) qui indique que la 
piste cyclable soit du côté ouest entre la 22e rue et la 18e rue et qui aurait, à leurs dires, 
l’assentiment de la Ville de Québec; 
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CONSIDÉRANT que cette proposition implique probablement le retrait de plus de dix-huit arbres 
déjà bien implantés; 

CONSIDÉRANT que ce tracé serait en place pour au moins quatre saisons cyclables, soit 2020, 
2021, 2022 et 2023;  

CONSIDÉRANT que cette piste est un axe majeur pour le quartier, mais aussi pour les très 
nombreux cyclistes des quartiers nord qui veulent se connecter avec le reste du réseau cyclable 
de plaisance comme utilitaire et que cette piste est largement utilisée par des familles avec leurs 
enfants; 

CONSIDÉRANT que ce tracé implique le croisement de l’entrée/sortie très achalandée de la 
nouvelle clinique médicale au coin de la 18e et de nombreuses entrées de stationnement de 
résidences; 

CONSIDÉRANT que le tracé implique le croisement en diagonale d’une importante intersection 
(18eet boulevard Henri-Bourassa) et que ce type de croisement pour une piste bidirectionnelle 
est très problématique et risque d’être très dangereux; 

CONSIDÉRANT que les pistes cyclables bidirectionnelles ne sont pas recommandées dans les 
endroits où il y a plusieurs intersections, car elles sont plus dangereuses, les automobilistes 
n’ayant pas le réflexe de regarder dans le sens contraire au trafic (ce fait a déjà été souligné par 
les spécialistes de la Ville); 

CONSIDÉRANT que le design initial de cette piste a été fait lorsque le côté « est » ne comportait 
que peu d’intersections et qu’après la construction du NCH, si la piste bidirectionnelle retourne 
du côté « est », celle-ci va croiser l’entrée de stationnement et d’arrivée des marchandises et 
ambulances du NCH; 

CONSIDÉRANT la largeur disponible du boulevard Henri-Bourassa en tenant compte du 
terreplein central et que la largeur actuelle des voies automobiles encourage la vitesse 
excessive; 

CONSIDÉRANT que des pistes unidirectionnelles protégées, de chaque côté d’Henri-Bourrassa 
seraient plus sécuritaires, suivraient les nouvelles normes en vigueur, permettraient d’épargner 
la coupe des arbres et amélioreraient la fluidité sur cet axe cyclable important; 

CONSIDÉRANT qu’un trajet de MétroBus est prévu sur Henri-Bourassa avec des arrêts qui 
risquent d’être très achalandés avec le NCH et que l’aménagement sécuritaire de ceux-ci est 
beaucoup plus facile avec une piste unidirectionnelle car ils diminuent les conflits 
piétons/cyclistes;  

CONSIDÉRANT que les arbres jouent un rôle pour la collectivité: en améliorant la qualité de l’air 
par la captation des poussières et des polluants atmosphériques, en rafraîchissant l’air ambiant 
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grâce à l’ombrage, en diminuant la chaleur lors des périodes de canicule, en embellissant le 
voisinage (source : Verdir la Ville pour la santé de la population par l’Institut national de la santé 
publique du Québec); 

CONSIDÉRANT que les infrastructures vertes en milieu urbain améliorent la santé et la qualité 
de vie des citoyens, réduisent le stress et les symptômes de dépression, en plus de briser 
l’isolement social et de diminuer la criminalité (source idem); 

CONSIDÉRANT que les arbres plantés le long des rues ont la capacité d’absorber les particules 
fines qui polluent l’air et qu’il est démontré que les feuilles des arbres sont en mesure de capter 
plus de 50 pour cent des particules fines qui sont l’un des principaux facteurs de pollution et de 
diverses maladies. (source Chemical & Engineering News, Barbara Maher et al, Université 
Lancaster); 

CONSIDÉRANT que les résidents du quartier se sont appropriés ce nouvel espace végétalisé 
et qu’ils en font un usage régulier; 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-Anne Verret, 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier Maizerets : 

• S’oppose vigoureusement à ce que la solution retenue signifie la disparation même 
temporaire d’arbres sur Henri-Bourassa; 

• Demande à la ville de reconsidérer le design complet des voies cyclables sur Henri-
Bourassa de la 24e rue jusqu’à la rue de la Trinité en considérant l’implantation de pistes 
cyclables unidirectionnelles protégées (protégées sur les sections le permettant); 

• Demande à la ville que soient implantés des feux de circulation comprenant des feux 
pour les cyclistes et des indications claires sur le pavage de passage cyclistes, au 
croisement de la 24e rue, de la 22e rue, de la 18e rue et du Chemin de la Canardière. Ces 
croisements balisés devraient l’être dans le sens du boulevard Henri-Bourassa mais 
aussi dans le sens de ces rues croisant le boulevard Henri-Bourassa ceci pour permettre 
aux cyclistes de rejoindre la piste à tous ces croisements dans les deux directions; 

• Demande à la Ville que le design final soit présenté aux citoyens en démontrant que 
celui-ci est conforme aux dernières normes en matière de sécurité pour les cyclistes 
(références à NACTO, guide qui est souvent cité par les spécialistes de la ville). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8.2 Comité tripartite AIM 

M. Marcel Paré  rapporte que l’entreprise AIM poursuit ses investissements pour améliorer ses 
pratiques mais n’envisagent pas le travail sous couvert. Il souhaite contacter les membres du 
comité pour tenir une rencontre pour faire le point sur la situation. Il est enfin suggéré de répéter 
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l’initiative de l’an dernier pour informer les citoyens de la possibilité de signaler des problèmes, 
notamment de bruits, directement à l’entreprise.  

8.3 Comité fête Maizerets 

Le sujet a déjà été discuté. 

8.4 Comité de vigilance de l’incinérateur et PMO du PMGMR 

M. Paré rapporte qu’un citoyen a signalé que les procès-verbaux ne seraient pas sur le site 
public, information qui devra être vérifiée. Par ailleurs, il rappelle que la résolution du Conseil de 
quartier de Maizerets à l’effet de disposer de mesures quantifiables pour évaluer d’éventuelles 
améliorations a été rappelé lors de la rencontre publique du CVI. 

8.5 Comité cohabitation Port de Québec 

Mme Hénault est absente.  

8.6 Comité de vigilance du Port de Québec 

Il n’y a pas d’information nouvelle à signaler.  

8.7 Comité conseil « Mon environnement ma santé » 

M. Martial Van Neste rapporte que le gouvernement fédéral se joint au projet visant à dresser un 
portrait des polluants en octroyant une somme de 400 000 $, ce qui signifie l’ajout d’une 
cinquantaine de capteurs de même que des activités de captation avec des équipements 
mobiles. 

8.8 Table concertation vélo 

Le sujet a déjà été abordé. 

8.9 Table concertation environnement 

Le sujet a déjà été abordé. 

19.06.09 SUIVI SUR LE PLAN DIRECTEUR 

Le sujet a déjà été abordé. 

19.0.10 SUIVI SUR LE FUTUR DU SITE DE L’ANCIEN CENTRE MGR MARCOUX 

Le sujet a déjà été abordé. 
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19.06.11 CORRESPONDANCE ET MÉDIAS SOCIAUX 

Il n’y en a pas. 

19.06.12 TRÉSORERIE 

La trésorière est absente.  

19.06.13 VARIA 

19.06.14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

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

 

 

 

_____________________________________ 

Martial Van Neste 

 



RAPPORT D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
DE CONSULTATION 

Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à une autorisation personnelle à Amicale Alfa de Québec pour l'utilisation du lot 

numéro 1 218 452 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 362 

1. ÉVÉNEMENT 2. ORIGINE 3. OBJET

Assemblée publique de consultation 
Date : 11 juin 2019, 19 h 
Lieu : Centre Monseigneur Marcoux 

2025, rue Adjutor-Rivard, 
Québec 

Conseil municipal 

Comité exécutif 

Conseil d’arrondissement 

Mandat Direction générale 

Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à une 
autorisation personnelle à Amicale Alfa de 
Québec pour l'utilisation du lot numéro  
1 218 452 du cadastre du Québec, 
R.C.A.1V.Q. 362

4. PRÉSENCES

• Mme Geneviève Hamelin, conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet et présidente du 
conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou;

• M. Daniel Leclerc, conseiller en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne;
• Mme Éliana Vivero, conseillère en urbanisme, Gestion territoriale.

5. DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION

1. Ouverture de l’assemblée publique de consultation et explication du déroulement;

2. Présentation du projet de règlement, rappel du cheminement d’une demande de modification aux
règlements d’urbanisme et mention du fait que les dispositions du projet de règlement ne sont pas
susceptibles d'approbation référendaire;

• Insistance sur le fait que l’autorisation personnelle est limitée à l’organisme Amicale Alfa et à
leur local. L’autorisation n’est pas pour l’ensemble du bâtiment et n’est pas transférable.

3. Période de questions et commentaires du public : un sommaire des interventions est présenté à la
section 8;

4. Mot de la fin et levée de l’assemblée de consultation.

6. DOCUMENTS DE PRÉSENTATION

• Présentation PowerPoint (à l’écran);
• Avis public (copies pour les citoyens);
• Sommaire décisionnel et projet de règlement (copies pour les citoyens et consultation sur place).

7. SOMMAIRE DE LA CONSULTATION

Participation : 

Nombre de personnes présentes : 15 Nombre d’intervenants : 3 



 
 

8. COMMENTAIRES ET QUESTIONS  

Les commentaires et questions sont repris de façon chronologique. 

- Le directeur général de l’Amicale Alfa rappelle que l’autorisation se limite à leur local qui est très petit 
comparé à l’ensemble du bâtiment. Il explique que l’organisme s’est installé sur le boulevard Sainte-
Anne après avoir dû quitter leur local de la rue des Épinettes en raison du coût du loyer, puis quitter 
rapidement celui du boulevard Monseigneur Gauthier.  

- Un résidant et propriétaire de l’avenue Poulin dit qu’il n’a rien contre l’organisme en question, mais 
qu’il est d’avis que l’organisme n’aurait pas dû s’installer dans un local où l’usage n’était pas autorisé. Il 
regrette que le conseil d’arrondissement vienne appuyer une situation qui n’est pas légale. Il ajoute qu’y 
autoriser un organisme pour deux ans vient freiner le développement résidentiel dans le secteur (le 
principal usage de la zone 1843Hb). Réponse de la Ville : L’autorisation personnelle est une mesure en 
urbanisme pour les organismes éducatifs, culturels, charitables et religieux ainsi que pour des activités 
s’adressant à des personnes en situation d’aide. L’autorisation est propre à l’organisme et non 
transférable. Réplique du citoyen : Le citoyen comprend qu’il ne s’agit pas d’un changement de zonage 
pour tout le lot ou tout le bâtiment, mais il ne faudrait pas que ce soit un précédent pour autoriser les 
spectacles et la musique dans le reste du bâtiment. C’est une question de principe. 

o Le citoyen a remis un document à l’attention des administrateurs du conseil de quartier de 
Maizerets, à madame Geneviève Hamelin et à monsieur Jérémie Ernould. Le document est en 
annexe du rapport de consultation. 

Le directeur général de l’Amicale Alfa mentionne que l’organisme s’est installé de bonne foi en 
novembre 2018 dans ce local dont la majeure partie est conforme (zone 18434Mb) et il ignorait qu’une 
fraction du local était dans une autre zone (zone 18438Hb). Il ajoute que leurs activités ne dépassent 
jamais 23h ou minuit et qu’il ne peut pas répondre pour les autres activités dans le bâtiment. Réponse 
de la Ville : On reconnaît que les lignes des zones sont invisibles et difficiles à déterminer à l’échelle 
d’un lot ou d’un bâtiment. 

- Une citoyenne de l’avenue Poulain raconte que depuis 2016 elle informe régulièrement la police et la 
Ville qu’il y a du bruit et de la musique le soir à l’arrière du bâtiment. Le Service de police et la gestion du 
territoire sont intervenus et des constats d’infraction ont été émis. Cependant, les activités se 
poursuivent, parfois avec de la musique toute la nuit. La citoyenne dispose d’une liste de signalements 
auprès de la police et du capitaine avec qui elle faisait le suivi. Cependant, elle dit avoir cessé de faire 
des signalements en 2017, car il n’y avait pas de résultat. Une administratrice du conseil de quartier 
mentionne que ça semble être la salle de spectacle Le Hangar qui a sa propre programmation. Elle ne 
sait pas s’ils ont les autorisations nécessaires. 

- Les administrateurs du conseil de quartier disent tour à tour appuyer la demande d’autorisation 
personnelle et ils sont désolés des nuisances par l’utilisation possiblement clandestine du bâtiment. 

9. ANNEXES 

Document déposé lors de la consultation : 

• Mémoire d’Alain Lachance, propriétaire d’un immeuble sur l’avenue Poulin. 

10. SUIVI RECOMMANDÉ 

Transmettre à la Gestion territoriale et à l’assistant-greffier de l’arrondissement. 

Préparé par : Daniel Leclerc,  
conseiller en consultations publiques 

Date : 12 juin 2019 
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