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MAIZERETS 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Procès-verbal de la deuxième réunion régulière de la présente année du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Maizerets qui a eu lieu le mardi 10 février 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 Éloïse Paquette Secrétaire 
Mme  Valérie Marcon  Vice-présidente  
 
IL Y A QUORUM. 

 

Membre sans droit de vote  

Mme  Geneviève Hamelin (jusqu’à 21h) Conseillère municipale du district de 
Maizerets-Lairet 

 
 

ABSENCES 

Membres avec droit de vote  

M.  Athanase Rwamo Administrateur 
Mme  Kesso Habiba Administratrice 

Mme Mélanie Lévesque (s’est excusée)             Administratrice  
 

 
Assistaient également  

M. Denis Bergeron Arrondissement de la Cité-Limoilou  
Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées, une personne assistait à la rencontre. 
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Ordre du jour  

0. 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 13 janvier 2015 

3. Suivis du procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2015 

4. Première période de questions ou d’interventions des citoyens  

5. Période de dépôt de propositions par les membres du CA du Conseil 

6. Écoquartier d’Estimauville 

7. Période d'information de la conseillère municipale  

8.  Compte rendu de la réunion du 27 janvier 2015 de la table de concertation des 
présidentes et présidentes des conseils de quartier de l’Arrondissement 

9. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

9.1  Compte-rendu de la réunion du 4 février 2015 

9.2  Demande de réponse à la Direction régionale de la santé publique 
relativement à la lettre du conseil de quartier à la suite de l’épisode de 
dépassement de mercure à l’incinérateur de Québec 

10. Ouverture de la période des projets 2015 dans le cadre du budget d’initiative et 
modalités de gestion des demandes 

11. Suites de l’assemblée d’information du 29 janvier 2015 sur la création d’un 
écoquartier 

12. Site WEB du conseil de quartier 

12.1  Nom de domaine pour 2015; résolution pour autoriser une dépense; 
résolution pour effectuer un paiement 

12.2  Mise à jour du site WEB depuis la fin de 2014 

13. Comité des corridors scolaires 

14. Rédaction du rapport annuel 

15. Modification de la date de réunion d’avril et de l’assemblée générale annuelle 

16. Nomination d’un président d’élections 

17. Tour de table : pertinence d’une position du conseil de quartier sur la fermeture de 
l’écocentre Montmorency 

18. Deuxième période de questions ou d’interventions des citoyens 

19. Trésorerie 

20. Correspondance 

21. Divers 

22. Levée de l'assemblée 
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15-02-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

M. Yvan Ouellet ouvre l’assemblée.  

Il est proposé d’ajouter à l’ordre du jour les sujets suivant : Écoquartier 
d’Estimauville (6), Rédaction du rapport annuel (14), Modification de la date de 
la réunion d’avril et de l’assemblée générale (15) et Nomination d’un président 
d’élections pour l’assemblée générale (16). 

SUR PROPOSITION DE Mme Éloïse Paquette, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Valérie Marcon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Maizerets d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

 

15-02-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  13 JANVIER 2015  

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Éloïse Paquette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier d’adopter le procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2015 
tel quel. 

 

15-02-03 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 1 3 JANVIER 2015  

En lien avec le suivi des travaux sur la zone industrielle (15-01-04), M. Ouellet 
mentionne qu’une rencontre est prévue avec Mme Hamelin le jeudi 12 février. 

En lien avec la résolution 15-CA-01, l’invitation aux représentants du Port de 
présenter le projet d’agrandissement sera faite lors de la prochaine réunion du 
Comité des relations avec les citoyens du Port de Québec. 

En lien avec les échanges sur la façon de traiter les demandes d’appui 
(15-01-12), M. Ouellet soumet deux modèles de lettres (type Oui et type Non) 
qui pourraient être utilisés. Il y a consensus quant à utiliser ces modèles de 
lettres selon les situations. 

En lien avec le projet d’usine de biométhanisation (15-01-14), M. Ouellet fait le 
bilan des activités de communication entourant la sortie du communiqué de 
presse, lesquelles sont mentionnées sur le site web. Il y a eu deux demandes 
d'entrevue radio et le communiqué a été utilisé par au moins deux médias, 
dont Le Soleil. Il est par ailleurs mentionné que le projet fera l’objet d’une 
présentation lors de l’assemblée publique du Comité de vigilance de 
l’incinérateur, le 26 février. 

 

15-02-04 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS OU D’INTERVENTIONS DES 
CITOYENS  

Richard Whelan présente ses idées, de la plus chère à la plus accessible, pour 
l’aménagement d’une place publique au carrefour de la 18e rue et de la 
Canardière : 
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1. Tunnel pour la 18e rue et de la Canardière commençant à l’avenue 
Maufils et allant jusqu’à l’avenue Nicolet; 

2. Détournement de la Canardière (à l’intersection de la 18e) pour suivre 
la 18e rue vers l’est jusqu’à l’avenue Nicolet; 

3. Diminution de la limite de vitesse sur la Canardière de plusieurs 
façons, dont des panneaux routiers et une rue étroite, comme dans les 
rues Saint-Jean et Saint-Joseph (voir point suivant); 

4. Passage sur la Canardière de deux voies à une voie avec un 
élargissement important des trottoirs; 

5. Réduction des taxes municipales pour les magasins, restaurants et 
commerces sur plusieurs années (point prioritaire, pour réaliser les 
autres changements et pour avoir un quartier en croissance); 

6. Stationnement du Centre Mgr-Marcoux à plusieurs niveaux pour les 
clients des commerces (possibilité d’un toit vert avec une pelouse, des 
arbustes, des paliers avec des bancs, un comptoir de crème glacée, 
etc.);  

7. Stationnement souterrain pour le Centre Mgr-Marcoux pour créer une 
place publique et/ou un parc; 

8. Déplacement de ce même stationnement pour créer une place 
publique et/ou un parc; 

9. Création de stationnements municipaux derrière les magasins (voir Ggl 
street map, [“Main Street”, Newmarket, Ontario] pour un exemple).  

 
M. Whelan fait valoir que points 3, 4 et 5 ne coûtent pas très cher pour ce qu’ils 
pourraient donner et que ce commentaire pourrait s’appliquer aux points 8 et 9. 

Mme Geneviève Hamelin considère que ces idées pourraient être mises de l’avant 
lors de l’assemblée publique sur l’agrandissement de l’Hôpital qui doit avoir lieu 
prochainement. M. Yvan Ouellet estime qu’elles pourraient aussi être 
considérées au moment de faire le plan d’action 2015-2016. 

15-02-05 PÉRIODE DE DÉPÔT DE PROPOSITIONS PAR LES MEMBRES DU CA DU 
CONSEIL 

Il n’y en a pas. 

15-02-06 ÉCOQUARTIER D’ESTIMAUVILLE  
M. Alain Couillard fait état d’un échange téléphonique qu’il a eu avec Mme Sonya 
Tremblay, chargée de projets pour les écoquartiers à la Ville de Québec. Il 
rappelle que, à l’automne 2013, le promoteur Sébastien Leboeuf s’est retiré du 
projet d’écoquartier d’Estimauville, prétextant les contraintes trop sévères 
imposées par la Ville de Québec. Après le départ de ce promoteur unique, la Ville 
de Québec a repris le projet en charge et est actuellement affairée à revoir ses 
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exigences pour en arriver à un nouveau concept. Il est dorénavant envisagé de 
vendre par lot le terrain du futur écoquartier à différents promoteurs. M. Couillard 
mentionne que les sujets suivants ont été abordés avec Mme Tremblay : 
 
� Un article du Journal de Montréal de février 2015 évoquant une consultation 

menée auprès des citoyens concernant l’écoquartier d’Estimauville (Karine 
Gagnon, « Quel écoquartier? », Journal de Québec, 1er février 2015, 
http://www.journaldemontreal.com/2015/02/01/quels-ecoquartiers).  

 

Après vérification avec Mme Sonia Tremblay, la Ville aurait octroyé un contrat 
pour qu’un sondage soit réalisé auprès de résidents de Charlesbourg et de 
Beauport afin de cibler leurs attentes en rapport à un éventuel écoquartier à 
d’Estimauville (davantage une étude de marché qu’une consultation 
publique). M. Couillard a indiqué à Mme Tremblay qu’il aurait été intéressant 
d’impliquer le Conseil de quartier dans ces démarches de consultation. 

 
� Un concept bonifié d’écoquartier  

 

Mme Tremblay a mentionné que les élus devaient se pencher sur le « concept 
bonifié » d’écoquartier (nouveaux barèmes et mise en vente par lot) au 
courant du mois de mars. Sur la nature de ce « concept bonifié », 
l’information n’étant pas encore publique, il n’a pas été possible d’obtenir de 
détails, sauf l’information à l’effet que le gabarit de construction serait 
moindre (édifices avec moins d’étages). 

 
M. Couillard déduit des informations qu’il a recueillies que les étapes à venir sont 
les suivantes :  
 
- Février 2015 : Approbation du « concept bonifié » par l’appareil administratif de 

la Ville de Québec. 
- Mars 2015 : Présentation du « concept bonifié » aux élus et approbation pour 

lancer l’appel d’offres. 
- Mars-avril 2015 : Lancement de l’appel d’offres en vue de la vente par lot à 

des promoteurs. 
- Été-automne 2015 : Consultation au besoin du Conseil de quartier pour des 

modifications réglementaires au plan du zonage. 
 

M. Couillard estime qu’il serait intéressant que le Conseil de quartier puisse 
prochainement consulter les documents qui seront présentés aux élus afin d’obtenir 
leur approbation pour mettre de l’avant le « concept bonifié » d’écoquartier. Selon 
lui, la Ville aurait tout à gagner de considérer — avant le lancement de l’appel 
d’offres — les commentaires/suggestions que pourrait formuler le Conseil de 
Maizerets à propos de ce projet d’envergure. Autrement, le rôle du Conseil sera 
limité à entériner des modifications réglementaires, une fois les normes établies et 
les promoteurs identifiés. 
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15-02-07 PÉRIODE D'INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE  
Mme Hamelin  mentionne les informations suivantes : 

� Au sujet de l’avenir du Centre MGR-Marcoux, des sommes sont 
réservées, le Centre étant considéré nécessaire comme desserte de 
services communautaires. La situation est toutefois complexe et il n’est 
pas possible pour l’heure de savoir ce qu’il en adviendra.  

� Les écocentres Montmorency et de Loretteville ont été fermés à la 
lumière d’une étude qui pourrait être présentée au Conseil de quartier à 
une prochaine réunion.  

� Au sujet de la biométhanisation, des questions ont été soumises au 
responsable; les réponses seront transmises au conseil de quartier et à 
son comité. 

� La soirée d’information publique du Comité vigilance de l’incinérateur aura 
lieu le jeudi 26 février au Centre Jean-Guy Drolet à 19 h 15; on y 
présentera entre autres le projet d’usine de biométhanisation.  

Enfin, il est entendu que Mme Paquette communiquera avec Mme Hamelin au sujet 
d’une rencontre du Comité de résidents de Mont-Thabor et l’Émérillon avec 
l’entrepreneur du projet de condos Le 18.  La rencontre doit être panifiée au 
printemps 2015. 

 

15-02-08 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 27 JANVIER 2 015 DE LA TABLE DE 
CONCERTATION DES PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTES DES CONSEILS DE 
QUARTIER DE L’ARRONDISSEMENT   

M. Ouellet rapporte qu’il a été suggéré de créer un groupe de travail sur le Port 
de Québec parmi les conseils de quartier présents à la Table. Certains membres 
font valoir que les conseils de quartier sont déjà représentés dans le Comité de 
vigilance du Port et qu’il n’est pas opportun de multiplier les actions. M. Bergeron 
mentionne par ailleurs que les conseils de quartier ne sont pas des groupes de 
pression. 

M. Ouellet invite le Conseil de quartier à prendre position sur l’indexation des 
budgets de fonctionnement des conseils de quartier; il rapporte que les positions 
sur le sujet sont variées. Il est mentionné qu’une réflexion sur les besoins pourrait 
faire partie du prochain plan d’action.  

 

15-02-09 COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE Q UÉBEC  

9.1 Compte-rendu de la réunion du 4 février 2015  

M. Ouellet déposera un rapport écrit pour la prochaine réunion. 
 
9.2 Demande de réponse à la Direction régionale de la santé publique 
relativement à la lettre du conseil de quartier à l a suite de l’épisode de 
dépassement de mercure à l’incinérateur de Québec 
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Il semble ne pas y avoir eu de réponse à la lettre transmise par le Conseil de 
quartier au printemps 2014 au sujet du taux anormal d’émission de mercure à 
l’automne 2013. M. Ouellet va réécrire une lettre à la Direction de la santé 
publique.  

Mme Hamelin signale que depuis l’événement, l’incinérateur s’est doté d’un 
instrument pour analyser en continu les taux de mercure; les résultats 
préliminaires indiquent qu’il n’y a pas eu de dépassement, mais les résultats 
doivent être validés avant d’être rendus publics. 

Par ailleurs, Yvan Ouellet fera une demande écrite pour obtenir le bilan des 
investissements faits pour la modernisation de l’incinérateur. 

 

15-02-10 OUVERTURE DE LA PÉRIODE DES PROJETS 2015 D ANS LE CADRE DU 
BUDGET D’INITIATIVE ET MODALITÉS DE GESTION DES DEM ANDES 

M. Yvan Ouellet invite les membres du conseil d’administration à présenter des 
projets et à échanger entre eux sur le sujet en dehors des réunions. 

M. Couillard mentionne son intérêt de voir réaliser un projet pour interpeller des 
commerçants. Ce projet pourrait faire partie du prochain plan d’action et pourrait 
être présenté lors de l’assemblée générale. 

 

15-02-11 SUITES DE L’ASSEMBLÉE D’INFORMATION DU 29 JANVIER 2015 SUR LA 
CRÉATION D’UN ÉCOQUARTIER  

Mme Éloïse Paquette rapporte la présence de 18 citoyens. Elle relève qu’il y a eu 
beaucoup d’échanges et que la présentation de Mme Audrey Roberge a été 
appréciée. Il est convenu que le comité va s’occuper de donner suite à cette 
activité et qu’il serait utile d’utiliser internet pour faire connaître le projet et pour 
recueillir des idées et élaborer une chartre. M. Van Neste fera la compilation des 
notes prises. Mme Paquette mentionne qu’elle doit se désister du comité. 

 

15-02-12 SITE WEB DU CONSEIL DE QUARTIER 

12.1  Nom de domaine pour 2015; résolution pour aut oriser une dépense; 
résolution pour effectuer un paiement  

 
RÉSOLUTION 15-CA-T08 
Autorisation d’une dépense et paiement à POPCLIQ po ur le nom de 
domaine pour 2015  

CONSIDÉRANT la résolution 15-CA-02; 

CONSIDÉRANT QUE les coûts relatifs au nom de domaine du site du Conseil 
ont été renouvelés tacitement après la date du 31 décembre 2014 par le groupe 
POPCLIQ; 
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SUR PROPOSITION DE Mme Valérie Marcon, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Maizerets d’autoriser une dépense et d’effectuer un paiement de 40,24 $ à la 
compagnie POPCLIQ pour le renouvellement du nom de domaine, et ce, 
jusqu’au 31 décembre 2015. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

12.2  Mise à jour du site WEB depuis la fin de 2014  

M. Ouellet fait état du travail qui a été réalisé sur le site web et suggère que le 
comité responsable tienne prochainement une réunion pour faire le point. Il 
suggère que conseil de quartier pourrait valider la révision faite. Mme Paquette 
mentionne par ailleurs que la page Facebook fonctionne bien (66 J’aime). 

 

15-02-13 COMITÉ DES CORRIDORS SCOLAIRES  

Mme Valérie Marcon rapporte qu’une rencontre du comité aura lieu le 12 février. 
Elle rappelle l’intérêt de s’inspirer du travail réalisé dans Lairet pour 
éventuellement le réaliser pour Maizerets. Elle mentionne que, pour l’heure, les 
choses semblent avancer lentement. 

M. Van Neste rappelle que des sommes du Plan directeur ont été réservées pour 
ces corridors. 

 

15-02-14 RÉDACTION DU RAPPORT ANNUEL  

M. Ouellet propose d’avoir du soutien pour faire une version préliminaire du 
rapport annuel et pour s’assurer qu’il ait déjà circulé avant la réunion de mars. Il 
propose qu’il y ait une version papier et une version électronique. Il mentionne 
que Mme Gosselin apportera son aide et souhaiterait que quelqu’un d’autre puisse 
collaborer; à cette fin, il fera une démarche auprès des membres absents. 

 

15-02-15 MODIFICATION DE LA DATE DE RÉUNION D’AVRIL  ET DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  

RÉSOLUTION 15-CA-09 
Concernant la modification de la date de l’assemblé e générale du conseil 
de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Valérie Marcon, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Maizerets de tenir la réunion d’avril et l’assemblée générale le 16 avril 2015 
plutôt que le 14 tel que prévu initialement 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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15-02-16 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS 

RÉSOLUTION 15-CA-10 
Concernant la nomination d’une personne à la présid ence d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par M. Martial 
Van Neste, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets de nommer M. Denis Bergeron comme président 
d’élections de l’Assemblée générale 2015 du conseil de quartier.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

15-02-17 TOUR DE TABLE : PERTINENCE D’UNE POSITION DU CONSEIL DE 
QUARTIER SUR LA FERMETURE DE L’ÉCOCENTRE MONTMORENC Y 

M. Ouellet suggère de reporter ce point et d’inviter quelqu’un de la Ville pour 
présenter l’étude qui a conduit à la fermeture de l’écocentre. Mme Paquette 
appellera Mme Hamelin pour que cette invitation soit faite pour la réunion de mars. 

 

15-02-18 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS OU D’INTERVENTIONS DES 
CITOYENS 

Il n’y en a pas. 

 

15-02-19 TRÉSORERIE 

19.1  Revenus et dépenses de fonctionnement pour 20 14 : rapport du 
trésorier  

 M. Van Neste présente les données des différentes dépenses effectuées 
(document dans Google Drive).  

 
19.2  Résolution pour demander une somme pour le bu dget de 

fonctionnement  
 

RÉSOLUTION 15-CA-T11 
Concernant une demande à l’Arrondissement La Cité-L imoilou pour les 
frais de fonctionnement du conseil de quartier  
 
CONSIDÉRANT QUE le budget de fonctionnement de 2014 a été épuisé; 

SUR PROPOSITION DE Mme Valérie Marcon, DÛMENT APPUYÉE par M. Yvan 
Ouellet, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Maizerets de demander à l’Arrondissement de la Cité-Limoilou un budget de 
fonctionnement de 1 500 $ pour l’année 2015. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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19.3  Adoption des budgets de fonctionnement pour 2 015 et autorisation de 

dépenses à l’intérieur du budget 

RÉSOLUTION 15-CA-T12 
Concernant l’adoption des budgets de fonctionnement  pour 2015 et 
autorisation de dépenses à l’intérieur du budget 
 

CONSIDÉRANT la résolution 15-CA-03; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses du budget doivent être autorisées par 
résolution; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par Mme Valérie 
Marcon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Maizerets : 
 
- d’adopter les postes budgétaires et les sommes budgétaires à l’intérieur des 

postes suivants du budget de fonctionnement pour l’année 2015; 
- d’autoriser l’engagement de ces dépenses dans le budget de fonctionnement. 

Frais bancaires : 140 $; gardiennage : 150 $; hébergement et nom de 
domaine : 230 $; présidence et fond spécial d’urgence : 80 $; support et mises 
à jour du site WEB : 150 $. 
 
Toute modification à ces sommes et à leur ventilation est préalablement 
autorisée par le Conseil. Lorsqu’elles s’appliquent, toutes les taxes sont 
incluses dans ces sommes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
15.4 Autorisation relative aux signataires des paie ments du conseil  
 

Vu l’heure tardive, le projet de résolution sera soumis pour adoption lors de la 
réunion de mars. 
 

15-02-20 PLAN DIRECTEUR : SUIVI  

Mme Hamelin mentionne que la version révisée du Plan directeur du quartier sera 
bientôt disponible. 

 

15-02-21 CORRESPONDANCE 

Les membres ayant reçu la correspondance, ce point n’est pas traité. 
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15-02-23 DIVERS 

Rien n’est inscrit à ce point. 

 

14-02-23 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Sur proposition de Mme Valérie Marcon, il EST RÉSOLU DE LEVER 
L’ASSEMBLÉE. 

 

________________________ _________________________ 

Yvan Ouellet, président Éloïse Paquette, secrétaire 

 


