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MAIZERETS 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

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 janvier 
2015 à 19 h, au Pavillon de services du parc Bardy , 2025 rue Adjutor-Rivard. 

 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote  

M. Yvan Ouellet Président 
M. Martial Van Neste  Trésorier 
M. Alain Couillard  Administrateur 
Mme Mélanie Lévesque Administratrice 
Mme Éloïse Paquette Secrétaire 
M.  Athanase Rwamo Administrateur 
Mme  Kesso Habiba Administratrice 
 
IL Y A QUORUM. 

 
Assistaient également  

M. Denis Bergeron Arrondissement de la Cité-Limoilou  
Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée 
 

 
S'ÉTAIENT EXCUSÉES : 

Membres avec droit de vote  

Mme  Valérie Marcon  Vice-présidente  
 

Membre sans droit de vote  

Mme  Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de 
Maizerets-Lairet 

 

Outre les personnes mentionnées, trois (3) personnes assistaient à la rencontre. 
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Ordre du jour  

Mot de bienvenue, constatation du quorum et appel à l'inscription des citoyens 
1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2014 
3. Suivis du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2014 
4. Première période de questions ou d'interventions des citoyens 
5. Période de dépôt de propositions par les membres du CA du Conseil 
6. Période d'information de la conseillère municipale 
7. Encadrement des interventions des citoyens-ne-s lors des sujets principaux au 

conseil de quartier. Tour de table des administrateurs sur des moyens à 
apporter pour encadrer ces interventions 

8. Planification des activités 2015. Présentation du calendrier 2015 des activités 
du conseil 

9. Code d'éthique des administrateurs des conseils de quartier. Présentation 
sommaire du règlement R.V.Q. 2170 

10. Projet d'agrandissement du Port de Québec. Résolution pour créer un groupe 
de travail et pour déterminer son mandat 

11. Hébergement du site web et nom de domaine pour l'année 2015. Résolution 
pour autoriser une dépense de fonctionnement. 

12. Demandes d'appuis du FRAPRU, de la CDEC et autres. Moyens pour donner 
suite aux demandes des organismes externes. 

13. Comité de vigilance de l'incinérateur de la Ville de Québec. Date de l'assemblée 
publique d'information 

14. Projet de biométhanisation de la Ville de Québec. Projet de résolution d'une 
prise de position du Conseil de quartier 

15. Compte rendu de la réunion du groupe de travail du 4 décembre 2014 sur la 
revitalisation de la zone industrielle 

16. Deuxième période de questions ou d'interventions des citoyens 
17. Trésorerie 

17.1 Revenus et dépenses de fonctionnement pour 2014. Rapport du 
trésorier. 

17.2 Budget de fonctionnement 2015. Résolution pour demander une somme 
pour le budget de fonctionnement pour l'année 2015 

17.3 Résolution pour le paiement de factures pour le secrétariat 
17.4 Résolution pour le paiement de factures pour la conception de textes 

pour le site WEB 
17.5 Résolution pour le paiement de l'achat d'une banque d'heures à la firme 

OPCA pour des éléments de rédaction et de conception du site WEB 
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18 Correspondance 
19 Divers 
20 Levée de l'assemblée 
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15-01-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

M. Yvan Ouellet ouvre l’assemblée.  

SUR PROPOSITION DE Mme Mélanie Lévesque, DÛMENT APPUYÉE par 
M. Yvan Ouellet, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Maizerets d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

 

15-01-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE D U 9 DÉCEMBRE 
2014 

SUR PROPOSITION DE Mme Mélanie Lévesque DÛMENT APPUYÉE par 
M. Alain Couillard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier d’adopter le procès-verbal de la réunion du 9 décembre 
2014 tel quel. 

 

15-01-03 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9  DÉCEMBRE 2014 

En lien avec 14-10-06, il est mentionné que des représentants de la Ville 
ont clairement et publiquement exprimé leur décision de maintenir ouverte 
la Bibliothèque La Canardière.  

 

15-01-04 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS OU D’INTERVENTIONS DES 
CITOYENS 

À une question du public sur l’état de l’analyse de la zone industrielle, 
M. Ouellet mentionne qu’il prévoit, avec Mme Hamelin, pouvoir mener des 
rencontres afin de bonifier la collecte d’informations. 

À une question d’un citoyen, il est signalé que la rencontre d’échanges sur 
l’intégration urbaine du futur complexe hospitalier de l’Enfant-Jésus ne 
pouvait avoir lieu en novembre 2014 et que des informations suivront au 
sujet de sa tenue dans les prochains mois. 

Un citoyen suggère que le Conseil de quartier fasse sienne la 
préoccupation de l’avenir du Centre Monseigneur-Marcoux. L’idée est jugée 
pertinente et sa prise en compte apparaît notamment pouvoir être liée aux 
travaux de réflexion sur les conditions requises pour faire de Maizerets un 
écoquartier. Il est convenu que l’idée devrait être rappelée au moment de 
l’adoption du prochain plan d’action. 
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15-01-05 PÉRIODE DE DÉPÔT DE PROPOSITIONS PAR LES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CONSEIL  

Il n’y en a pas. 

 

15-01-06 PÉRIODE D'INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE  

Mme Hamelin est absente. 

 

15-01-07 ENCADREMENT DES INTERVENTIONS DES CITOYEN-NE-S LORS DES 
SUJETS PRINCIPAUX AU CONSEIL DE QUARTIER. 

M. Ouellet propose de faire un tour de table afin que les membres du 
conseil d’administration, puis ceux du public puissent faire valoir leurs idées 
relatives aux façons de baliser les interventions des citoyens, en dehors 
des périodes réservées à leurs questions et interventions.  

Des membres s’expriment pour faire valoir le caractère précieux des points 
de vue du public et l’importance de leur accorder une place la plus grande 
possible. En même temps, on rappelle qu’il faut optimiser le déroulement 
des réunions. Il est ainsi suggéré que, lors de la planification des ordres du 
jour, soient prévus, dans la mesure du possible, que des thèmes pourraient 
devoir bénéficier de plus de temps parce qu’ils sont susceptibles de générer 
des interventions du public. Finalement, il est convenu qu’il serait 
inopportun d’établir une règle et qu’il faut plutôt s’en remettre au rôle du 
président; ce dernier souhaite toutefois pouvoir, au besoin, recevoir l’appui 
des membres si des situations particulières se présentent. 

 

15-01-08 PLANIFICATION DES ACTIVITÉS 2015   

M. Ouellet présente un projet de calendrier des actions annuelles 
récurrentes du Conseil de quartier qui pourra servir à la planification des 
travaux. 

M. Bergeron souligne la qualité de l’outil et suggère de le partager avec les 
autres conseils de quartier, ce qui est d’emblée accepté. 

 

15-01-09 CODE D’ÉTHIQUE DES ADMINISTRATEURS DES CON SEILS DE 
QUARTIER 

Puisque tous les membres en ont reçu copie, M. Ouellet présente 
sommairement le Règlement RVQ 2170, notamment la partie traitant des 
conflits d’intérêts.  
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M. Bergeron profite de l’occasion pour annoncer qu’une formation sur les 
règles d’éthique sera offerte à quelques reprises au cours de l’année de 
façon à permettre à tous d’en profiter. Il annonce aussi la sortie prochaine 
de la version révisée d’un guide de participation au conseil de quartier. 

 

15-01-10 PROJET D’AGRANDISSEMENT DU PORT DE QUÉBEC.  RÉSOLUTION 
POUR CRÉER UN GROUPE DE TRAVAIL ET POUR DÉTERMINER SON 
MANDAT  

Les membres échangent sur la meilleure stratégie pouvant permettre au 
Conseil de quartier d’être informé du projet d’agrandissement du Port de 
Québec afin de pouvoir prendre position sur le sujet. Ils conviennent que la 
participation de M. Ouellet et de Mme Lévesque respectivement au Comité 
des relations avec la communauté du Port de Québec et au Comité de 
vigilance du Port de Québec peut permettre la circulation d’information et, 
au besoin, de mobiliser le conseil de quartier. Il reste que les membres du 
Conseil de quartier souhaiteraient faire une invitation à des représentants 
du Port pour avoir une présentation du projet. 

 

RÉSOLUTION 15-CA-01 
Concernant le projet d’agrandissement du Port de Qu ébec  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Mélanie Lévesque, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Éloïse Paquette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Maizerets : 
 
� d’inviter le Port de Québec à rencontrer les citoyens pour présenter 

son projet d’agrandissement; 
� de confier au président la responsabilité de faire cette demande par 

écrit. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

15-01-11 HÉBERGEMENT DU SITE WEB ET NOM DE DOMAINE POUR L’ANNÉE 
2015 

 

RÉSOLUTION 15-CA-02 
Concernant l’hébergement du site web du conseil de quartier   
 
SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par 
M. Alain Couillard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
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conseil de quartier de Maizerets, en lien avec la résolution 14-CA-64, de 
changer l’hébergement actuel du site web chez PopClic pour OPCA-
Internet. Les frais annuels estimés sont de 230 $, incluant le transfert. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION 15-CA-03 
Concernant des besoins éventuels de support pour le  site WEB 
 
SUR PROPOSITION DE M. Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Kesso Habiba, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Maizerets, en lien avec la résolution 14-CA-61, 
d’engager une somme de 150 $ pour le support du site web au cours de 
l’année 2015. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION 15-CA-04 
Concernant le remboursement d’un paiement à OPCA 
 
SUR PROPOSITION DE M. Athanase Rwamo, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Kesso Habiba, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Maizerets, de rembourser à M. Yvan Ouellet la 
somme de 150 $ versée à la firme OPCA pour l’achat d’une banque de 
10 heures pour des éléments de rédaction et de conception du site WEB. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION 15-CA-05 

Concernant des éléments de rédaction et de concepti on du site web  

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par 
M. Alain Couillard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Maizerets, de verser la somme de 150 $ à Mme Lynda 
Gosselin pour du travail de rédaction et de conception du site WEB. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

15-01-12 DEMANDES D’APPUIS DU FRAPRU, DE LA CDEC ET  AUTRES. 
MOYENS POUR DONNER SUITE AUX DEMANDES DES ORGANISME S 
EXTERNES 

Les membres échangent sur la meilleure façon de composer avec les 
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demandes d’appui qui sont adressées au conseil de quartier. II est 
finalement convenu que : 

� les membres qui préparent l’ordre du jour des réunions porteront 
ensemble un jugement sur la pertinence d’inscrire le sujet à l’ordre 
du jour ou d’en confier l’analyse à un comité de travail déjà mobilisé 
sur une question donnée; 

� M. Ouellet préparera un modèle de lettre qui permettrait, à tout le 
moins, d’accuser réception des demandes. 

 

15-01-13 COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE L A VILLE DE 
QUÉBEC 

Il est rappelé que ce comité tiendra une réunion publique le 25 ou 26 février 
prochain. 

 

15-01-14 PROJET DE BIOMÉTHANISATION DE LA VILLE DE QUÉBEC. PROJET 
DE RÉSOLUTION 

Les membres échangent sur un projet de résolution impliquant notamment 
la diffusion d’un communiqué de presse qui découle du rapport du comité 
de travail sur la biométhanisation. Les membres prennent connaissance 
d’un projet de communiqué, deux membres dudit comité sont d’ailleurs 
présents pour en éclairer la teneur. 

RÉSOLUTION 15-CA-06 
Concernant le mémoire du sous-comité du conseil sur  le projet de 
biométhanisation 
 
CONSIDÉRANT le dépôt auprès du Conseil de quartier d’un avis du sous-
comité sur la biométhanisation du Conseil portant sur le projet de 
biométhanisation de la Ville de Québec destiné à être installé dans la baie 
de Beauport; 

CONSIDÉRANT qu’il est démontré que le quartier Maizerets est en 
surcharge de problèmes environnementaux en raison d’une concentration 
excessive d’activités industrielles; 

CONSIDÉRANT les problèmes potentiels d’odeurs et les risques 
environnementaux d’une usine de biométhanisation; 

CONSIDÉRANT qu’il est scientifiquement reconnu que les contraintes 
environnementales ont un impact sur la santé et la qualité de vie des 
citoyens; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Québec, dans sa décision de réviser son 
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projet d’usine de biométhanisation, n’a pas considéré ou n’a pas tenu 
compte du principe d’équité sociale prévu dans la Loi sur le développement 
durable et visant à permettre le plein épanouissement de toutes les femmes 
et de tous les hommes, l'essor des communautés et le respect de la 
diversité; 

CONSIDÉRANT les autres observations et recommandations du sous-
comité; 

SUR PROPOSITION DE Mme Mélanie Lévesque, DÛMENT APPUYÉE par 
M Martial Van Neste, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Maizerets : 

• d’accepter la position du sous-comité comme étant généralement celle 
du Conseil de quartier et d’encourager la Ville de Québec à 
abandonner la version présentée en décembre 2014 de son projet de 
biométhanisation; 

• d’écrire au ministre du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, afin 
de le sensibiliser à la notion d’équité environnementale et à celle 
d’acceptabilité sociale du projet; 

• de sensibiliser l’ensemble des citoyens du quartier Maizerets et de 
Limoilou dans son entier, ainsi que les citoyens de la ville de Québec, 
sur les principales conclusions du sous-comité, en écrivant un 
communiqué de presse destiné aux médias de la région de Québec et 
reprenant les principaux éléments du mémoire; 

Le président du Conseil sera responsable de mettre en application la 
présente résolution du Conseil au moment opportun et une révision du 
projet de communiqué de presse sera réalisée à la lumière des 
commentaires exprimés. 

Le vote est demandé par Mme Kesso Habiba 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstentions : 2 

Le Président s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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15-01-15 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DU 
4 DÉCEMBRE 2014 SUR LA REVITALISATION DE LA ZONE 
INDUSTRIELLE  

Le rapport et le document de présentation PowerPoint ont été transmis aux 
membres du Conseil d’administration du Conseil de quartier. 

 

15-01-16 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS OU D’INTERVENTIONS DES 
CITOYENS 

Il n’y en a pas. 

 

15-01-17 TRÉSORERIE 

17.1 Revenus et dépenses de fonctionnement pour 2014 

Ce sujet a été traité au point 11 

17.2 Budget de fonctionnement 2015 

Ce sujet sera traité à la prochaine réunion. 

 

17.3 Résolution pour le paiement de factures pour le secrétariat 

RÉSOLUTION 15-CA-07 
Concernant des éléments de rédaction et de concepti on du site 
web 
 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Kesso Habiba, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
du conseil de quartier de Maizerets, de verser la somme de 375 $ à 
Mme Lynda Gosselin pour du travail de production de cinq procès 
verbaux (Assemblée générale du 8 avril 2014 et réunions du 
16 septembre, 14 octobre, 13 novembre et du 9 décembre 2014). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

17.4 Résolution pour le paiement de factures pour la conception de textes 
pour le site web 

Ce sujet a été traité au point 11. 

17.5 Résolution pour le paiement de l’achat d’une banque d’heures à la 
firme OPCA pour des éléments de rédaction et de conception du site 
web 
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Ce sujet a été traité au point 11. 

 

15-01-18 CORRESPONDANCE 

Le Conseil de quartier a reçu une invitation du Comité Maison de 
chambres de Québec et du Groupe de recherche sur l'inclusion sociale, 
l'organisation des services et l'évaluation en santé mentale (GRIOSE-SM) 
au lancement du rapport de recherche :  « Vivre en maison de chambres 
dans la ville de Québec : portrait, expériences et enjeux », le 29 janvier 
2015 de 13 h 30 à 16 h au Café Rencontre du centre-ville. 

 

15-01-19 DIVERS 

À l’invitation de M. Ouellet, une motion de félicitations est adressée au 
comité « Maizerets écoquartier » pour la magnifique affiche qui a été réalisée 
pour annoncer la tenue de l’activité publique du 29 janvier.  
 

15-01-20 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Sur proposition de M. Yvan Ouellet, il EST RÉSOLU DE LEVER 
L’ASSEMBLÉE. 

 
 

 

________________________ _________________________ 

Yvan Ouellet, président  Éloïse Paquette, secrétaire 

 


