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MAIZERETS 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Procès-verbal de la troisième réunion régulière de la présente année du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Maizerets qui a eu lieu le mardi 10 mars 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  
Mme Mélanie Lévesque  Administratrice 
Mme  Kesso Habiba Administratrice 
 
IL Y A QUORUM. 

 

ABSENCES 

Membre avec droit de vote  

M.  Athanase Rwamo Administrateur (s’est excusé) 
 
 
Membres sans droit de vote 

Mme  Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district  
de Maizerets-Lairet (s’est excusée) 

 

 
Assistaient également  

M. Denis Bergeron Arrondissement de la Cité-Limoilou  
Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées, deux (2) citoyens 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. Gestion des droits de parole dans les assemblées 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 février 2015 

4. Suivis du procès-verbal de la réunion du 10 février 2015 

5. Première période de questions ou d'interventions des citoyens 

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

7. Période de dépôt de documents 

7.1. Documents relatifs au bruit et aux nuisances de la zone industrielle  

7.2 Tableau des dates des sommaires décisionnels à l’Arrondissement. 

8. Période d'information de la conseillère municipale 

9. Tour de table sur le rôle du président comme porte-parole du Conseil de quartier 

10. Comité de vigilance de l'incinérateur de la Ville de Québec 

10.1 Compte rendu de la réunion du 4 février 2015 du comité de vigilance 
10.2 Compte rendu de l'assemblée publique du 26 février 2015 du Comité de 

vigilance  

11. Dossier du nouvel hôpital. État de la situation  

12. Compte rendu de la rencontre du 2 mars 2015 du Comité de vigilance ferroviaire de 
Limoilou 

13. Plan d'action 2014-2015.  Mise à jour  par l'ajout du Centre Mgr-Marcoux comme 
nouveau dossier. Nomination d'un-e responsable du dossier. 

14. Rapport d'étape du Comité d'harmonisation des activités de rayonnement de 
Maizerets (CHARM) 

15. Assemblée générale annuelle 2014 

a. Résolution pour déterminer le lieu de l'assemblée 
b. Projet préliminaire d'ordre du jour 
c. Tour de table : pertinence de déterminer un thème pour l'Assemblée générale 

annuelle 
d. Adoption des textes du rapport annuel 2014 
e. Adoption des textes du site WEB 

16. Annonce de la démission de Mme Valérie Marcon 

17. Trésorerie 

17.1 Projet de résolution pour le paiement du transfert de l'hébergement et de 
l'hébergement pour l'année 2014 
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17.2 Projet de résolution sur les méthodes comptables et sur le fonctionnement de 
la trésorerie 

18. Correspondance 

19. Divers 

20. Levée de l'assemblée 
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15-03-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

M. Yvan Ouellet ouvre l’assemblée.  

Il est proposé d’ajouter « Dépôt de documents » au point 7 : 

� 71. Documents relatifs au bruit et aux nuisances de la zone industrielle  

� 7.2 Tableau des dates des sommaires décisionnels à l’Arrondissement. 

 

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’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

 

15-03-02 GESTION DES DROITS DE PAROLE DANS LES ASSE MBLÉES 

M. Ouellet rappelle que, afin d’assurer la bonne tenue et l’efficacité des 
rencontres, il importe notamment aux administrateurs de demander le droit de 
parole; il précise que de courts dialogues peuvent être pertinents mais que leur 
nombre doit toutefois être restreint. 

 

15-03-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  10 FÉVRIER 2015 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Valérie 
Marcon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier 
d’adopter le procès-verbal de la réunion du 10 février 2015 tel quel. 

 

15-03-04 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 1 0 FÉVRIER 2015 

En lien avec le suivi du point 15-02-06, M. Couillard rappelle son intérêt d’obtenir 
les documents relatifs au « concept bonifié » d’écoquartier; il transmettra sa 
demande par courriel à Mme Hamelin. 

En lien avec la présentation de l’étude ayant justifié la fermeture de deux 
écocentres, donc Montmorency (point 15-02-07), il est mentionné que la 
demande a été faite, mais qu’aucune réponse n’a encore été reçue. Il est 
rappelé que le Conseil de quartier n’a pas pris de position en faveur ou en 
défaveur de cette fermeture. 

En lien avec la lettre déjà transmise à la Direction régionale de la santé  publique 
(point 15-02-09)  au sujet du dépassement des taux de mercure, M. Ouellet doit 
faire des retours d’appels à des représentants de l’organisme. 

Suite au point 15-02-12, du comité web-informatique, il y aura réunion du comité 
le 19 mars 2015. 
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En lien avec projets de corridors scolaires (point 15-02-13), Mme Marcon dit qu’il y 
aura appel d’offres pour l’étude visant leur implantation dans le secteur Lairet. 

En lien avec le plan directeur (point 15-02-20), il est mentionné que sa mise à 
jour est complétée et qu’il y a donc progression dans les étapes visant sa 
présentation au Conseil. 

 

15-03-05 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS OU D’INTERVENTIONS DES 
CITOYENS  

M. Marcel Paré, qui a assisté à l’assemblée publique du Comité de vigilance de 
l’incinérateur, perçoit qu’il ne semble pas prévu de fermer celui-ci. Déplorant cette 
position, il rappelle que cette stratégie visant à détruire les déchets appartient à une 
autre époque, la présente étant plutôt celle de la récupération des ressources. 
Faisant référence à San Francisco, qui a fait le choix de ne pas avoir d’incinérateur 
et de viser « zéro déchet », M. Paré souhaite faire valoir que les solutions qui datent 
de 80 ans n’ont plus leur place. Il espère que le Conseil de quartier reste sensible à 
la promotion d’approches écologiques et de principes comme celui de l’équité 
environnementale. Il cite enfin des articles relatifs à l’expérience de San Francisco 
de même qu’un article de François Bourque paru dans Le soleil le 28 février 2015)1. 

M. Paré  mentionne par ailleurs avoir soulevé, lors de l’assemblée publique du 
Comité de vigilance de l’incinérateur, le fait que les échantillonnages ne permettent 
pas de connaître les variations de concentrations de contaminants existant au cours 
de l’année compte tenu du petit nombre annuel de campagnes d'échantillonnage, ni 
non plus de connaître les concentrations de contaminants, par exemple lors du 
redémarrage des fours.  

 

15-03-06 PÉRIODE DE DÉPÔT DE PROPOSITIONS PAR LES MEMBRES DU CA DU 
CONSEIL 
M. Couillard présente un texte intitulé « Document de Promotion commerciale du 
quartier Maizerets ». Il en présente brièvement l’objectif qui est de faire la 
promotion du potentiel commercial du quartier en transmettant copie dudit document 
à différents acteurs clés du développement du quartier. Il est entendu que le sujet 
sera mis à l’ordre du jour de la réunion de mai. 

 

15-03-07 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

M. Ouellet mentionne le dépôt dans Google Drive des documents suivants. 

                                                
1 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201502/27/01-4848207-ou-est-
passee-la-ville-verte-modele.php 
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7.1  Documents relatifs au bruit et aux nuisances de la zone industrielle, soit le 
Règlement de la Ville de Québec sur le bruit, un document sur l’étude des 
nuisances dans la zone industrielle en 2013 et une étude sur le bruit de 
Dessault-Soprin. 

7.2  LeTableau des dates des sommaires décisionnels à l’Arrondissement pour 
2015. 

 

15-03-08 PÉRIODE D'INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE  
Mme Hamelin étant absente, ce sujet n'est pas abordé. 

 

15-03-09 TOUR DE TABLE SUR LE RÔLE DU PRÉSIDENT COM ME PORTE-PAROLE 
DU CONSEIL DE QUARTIER 

 

Après un tour de table sur le sujet, il est entendu que le président pourra utiliser 
les moyens qu’il juge utiles, au moment qu’il juge opportun, pour faire connaître 
une position du conseil de quartier. Il est convenu que lorsque les circonstances 
le  permettent, une consultation serait préférable, mais aussi qu’il importe de 
profiter de situations favorables lorsqu’elles se présentent. Il est enfin suggéré 
par Mme Habiba que le président veille à en informer les membres par courriel 
lorsqu’il pose de telles actions. 
 

15-03-10 COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU 26  FÉVRIER 2015 DU 
COMITÉ DE VIGILANCE  

10.1 Compte-rendu de la réunion du  Comité de vigil ance du 4 février 
2015 

M. Ouellet déposera sur Google drive un document faisant état de la réunion du 
Comité. 

Il mentionne que le Comité fait des démarches pour obtenir certains certificats 
d’autorisation obtenus du Ministère de l’environnement. Il mentionne aussi 
certains objets de préoccupation du Comité, notamment deux polluants nocifs (le 
SO2 et les NOX ). Une étude du MDDEFP aurait établi que l’incinérateur 
contribue peu à la pollution dans le quartier, mais cela serait sous-évalué selon 
certains et le comité de vigilance veut en connaître la vraie contribution. En 
dernier lieu, le comité a été informé de la révision du plan de gestion de matières 
résiduelles (PGMR), le précédent ayant prévu la fermeture de l’incinérateur en 
2024.  
 
10.2 Compte rendu de l'assemblée publique du 26 fév rier 2015 du Comité 

de vigilance  

M. Ouellet rapporte que de nombreux sujets ont été abordés, notamment le Plan 
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de gestion des matières résiduelles. À ce sujet, il est rappelé qu’il s’agit d’une 
obligation auprès du ministère de l’Environnement et d’une responsabilité de la 
Communauté métropolitaine de Québec. Le responsable du projet de 
biométhanisation était absent lors de l’assemblée ; il a été signalé que des 
décisions sur le sujet seraint imminentes. M. Ouellet mentionne enfin qu’il 
demandera un plan de fermeture de l’incinérateur lors d’une prochaine réunion 
du Comité de vigilance. 
 

15-03-11 DOSSIER DU NOUVEL HÔPITAL  

Aucune nouvelle information n’a été obtenue sur le sujet. 

 

15-03-12 COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 2 MARS 201 5 DU COMITÉ DE 
VIGILANCE FERROVIAIRE DE LIMOILOU  

Mme Habiba a assisté à la réunion à laquelle ont entre autres participé la 
présidente du Comité, Mme Verreaut, et des représentants de la commission 
scolaire et des conseils de quartier. Certains partenaires, dont le CN, n’étaient 
toutefois pas représentés. Essentiellement, la réunion a été l’occasion de faire 
état de ce qui existe déjà fait pour limiter les risques, par exemple eu égard à la 
vitesse des trains, aux formations pour le transport de marchandises, aux 
communications en cas d’urgence, etc. 

 

15-03-13 PLAN D'ACTION 2014-2015 : MISE À JOUR  PAR  L'AJOUT DU CENTRE 
MGR-MARCOUX COMME NOUVEAU DOSSIER. NOMINATION D'UN- E 
RESPONSABLE DU DOSSIER  

Il est proposé que le thème du Centre Monseigneur-Marcoux soit inclus dans le 
prochain plan d’action et qu’il fasse l’objet de discussion à la réunion de mai en 
même temps que celle de M. Couillard sur le développement commercial du 
quartier. Les deux dossiers devraient alors être confiés à une ou des personnes 
responsables de leur suivi. 

 

15-03-13 RAPPORT D'ÉTAPE DU COMITÉ D'HARMONISATION DES ACTIVITÉS DE 
RAYONNEMENT DE MAIZERETS (CHARM)  

Mme  Gosselin présente les activités qui ont jusqu’à maintenant été réalisées en 
lien avec le projet de création d’une activité distinctive pour le quartier, 
notamment le dépôt d’un texte sur la page d’accueil du site web, la liste 
d’organismes pouvant être intéressés, un projet de courriel à l’intention de ces 
derniers de même que les modalités devant encadrer leur dépôt de candidature. 
Des membres suggèrent les noms d’organismes qui pourraient être intéressés à 
connaître le projet, soit l’ADUQ (Association du désign urbain de Québec), Ex-
Muro, Les Arts et la Ville, La Ruche.  
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15-03-14 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014  

M. Ouellet  

14.1 Résolution pour déterminer le lieu de l'assemb lée générale 

RÉSOLUTION 15-CA-13 
Détermination d’un lieu pour l’assemblée générale  
 

SUR PROPOSITION DE Mme Valérie Marcon, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Kesso Habiba, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Maizerets de tenir son assemblée générale au Pavillon de services 
du parc Bardy, 2025 rue Adjutor-Rivard, le 16 avril prochain, à 19 :00 h. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
14.2 Projet préliminaire d'ordre du jour 

M. Ouellet propose un projet d’ordre du jour. Les modifications suivantes sont 
convenues. 
� Ajout du point « Période d'information de la conseillère municipale ». 
� Déplacement du point 1.9  au point 1.3, soit tout de suite après l’adoption 

ordre du jour.  
� Ajout du point « Plan d’action 2015-2016 » (lequel est néanmoins inclus 

dans le rapport annuel). 
Un échange a lieu sur un thème qui pourrait être celui de l’assemblée et 
qui servirait à rendre l’activité attractive auprès des citoyens. Les 
propositions de thèeme sont : 

� le nouvel hôpital (à condition bien sûr que des informations soient alors 
disponibles), 

� le thème global de l’environnement et de la santé, les activités du Conseil 
de quartier étant fortement axées sur ce thème,  

� la présentation par un conférencier du portrait socioéconomique du 
quartier (indice de défavorisation); sur ce sujet il est mentionné qu’un 
invité devrait prendre peu de temps, l’ordre du jour étant chargé;  

� la présentation du projet écoquartier, 
� une présentation sur la participation communautaire pour stimuler la 

participation citoyenne, 
� l’approche territoriale  intégrée (ATI), 
 
Il est entendu que le projet sur les conditions pour faire de Maizerets un 
écoquartier serait un thème porteur, à condition que le comité puisse prendre en 
charge la constitution d’un matériel adéquat à une présentation. À cet égard, il 
est entendu qu’une proposition devrait provenir au président avant le 27 mars.  
 
Il est en outre suggéré de faire un petit dépliant attrayant pour publiciser 
l’assemblée. 



 

399, rue Saint-Joseph Est, bureau 423, Québec (Québec)  G1K 8E2 

 

 
M. Bergeron fait le point sur les postes en élection, soient ceux de Mélanie 
Lévesque, Kesso Habiba, Martial Van Neste et Athanase Rwamo. Vu l’éminente 
démission de Valérie Marcon, un poste serait aussi disponible. M. Bergeron fera 
l’envoi d’un courriel avec le formulaire de dépôt de candidature aux membres 
concernés. 
 
14.3 Adoption des textes du rapport annuel 2014 

Les projets de textes du rapport annuel ayant été transmis à tous les membres, 
ceux-ci sont invités à formuler, si besoin est, des demandes de corrections. À cet 
effet, les modifications suivantes sont convenues. 
� Sur le parc du Mont-Thabor, préciser que Mme Paquette est en liaison 

avec le comité de citoyens et non pas membre de celui-ci. 
� Éviter l’expression « le choix du président » parce que c’est une marque 

de commerce. 
� Retirer la mention de l’idée que l’usine de biométhanisation puisse être 

installée dans l’Ouest de la ville. 
 
Les membres échangent au sujet d'un commentaire de certaines personnes à 
M. Ouellet à l’effet que le rapport annuel a parfois un ton éditorial ou qu'il contient 
des points de vue personnels. Il est ressort de l’échange un point de vue nuancé, 
soit qu’il importe d’adopter une approche objective et des formulations soignées, 
mais aussi qu’il ne serait pas adéquat de cacher les difficultés que peuvent 
parfois représenter certaines situations.  
 
RÉSOLUTION 15-CA-14  
Adoption du projet de rapport annuel 2014 et des mo difications discutées  

SUR PROPOSITION DE Mme Valérie Marcon, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Éloïse Paquette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Maizerets d’adopter le projet de rapport annuel, entendu qu’y 
seront apportées les modifications faites séance tenante et qu’y seront ajoutées 
trois textes, soit la section d’Alain Couillard sur l’écoquartier d’Estimauville, le 
rapport du Comité de vigilance de l’incinérateur et les états financiers. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Il est par ailleurs entendu que le tableau synthèse préparé par M. Bergeron sera 
annexé au rapport. 
 
14.4 Adoption des textes du site WEB 

Étant entendu la politique déjà adoptée sur l’édition de textes sur le site, ce point 
n’apparaît pas opportun et est retiré de l’ordre du jour. 
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15-03-15 ANNONCE DE LA DÉMISSION DE MME VALÉRIE MAR CON  

Mme Valérie Marcon signale qu’elle déménagera hors du quartier et qu’elle se doit 
donc de démissionner de son poste ; elle souhaite que cette démission soit 
effective dès la fin de la présente réunion. Le conseil de quartier Maizerets 
remercie chaleureusement la contribution de Mme Marcon et lui souhaite bonne 
chance sans son nouveau quartier. 

15-03-16 Trésorerie 

16.1 Projet de résolution pour le paiement du trans fert de l'hébergement 
et de l'hébergement pour l'année 2014 
 
RÉSOLUTION 15-CA-15T 
Résolution pour le paiement du transfert de l'héber gement et de 
l'hébergement pour l'année 2014 

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Maizerets d'effectuer le paiement de 230 $ à la firme OPCA pour le transfert 
d'hébergement et pour l'hébergement du site WEB du Conseil de quartier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
16.2 Projet de résolution sur les méthodes comptabl es et sur le 
fonctionnement de la trésorerie 
 
RÉSOLUTION 15-CA-16 
Résolution omnibus concernant les méthodes comptables généralement 
reconnues ainsi que certaines activités ayant trait  à la trésorerie  

CONSIDÉRANT le règlement sur le fonctionnement des conseil de quartier et 
notamment l'article 118; 

 

CONSIDÉRANT l'importance de donner au CA et au trésorier un contrôle strict 
sur les dépenses de fonctionnement, sur leur paiement et sur les méthodes 
comptables; 

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par Mme Valérie 
Marcon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Maizerets d'accepter et d'appliquer strictement les règles et méthodes 
suivantes comme faisant notamment partie des méthodes comptables 
généralement reconnues visées par l'article 118 du règlement sur le 
fonctionnement des conseils de quartier. 
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1) Le Conseil désigne une institution financière comme gestionnaire du compte 
bancaire du Conseil; 

2) Le Conseil désigne le trésorier comme administrateur pour les comptes 
accès D, le cas échéant, et pour certaines modalités de gestion du compte; 

3) Le Conseil désigne la qualité des signataires et le nombre de signataires 
requis ainsi que les modalités de ces signatures pour les paiements par 
accès D, le cas échéant, ou par effets bancaires; 

4) Les trois signataires statutaires autorisés pour les paiements électroniques et 
autres paiements sont le trésorier, le président, et le vice-président, et deux 
signatures, soit celle du trésorier et celle du président, sont requises pour 
tous les paiements, celle du vice-président n'étant requise qu'en 
remplacement de celle du président en cas d'absence de ce dernier. 

5) Le Conseil autorise, par résolution, toute dépense pour qu'elle soit engagée 
et il autorise, par résolution, tout paiement d'une dépense. 

6) Comme condition préalable au paiement d'une dépense, le trésorier inscrit 
dans les livres comptables, notamment le numéro de la résolution autorisant 
cette dépense ainsi que le numéro de la résolution pour effectuer le paiement 
de cette dépense. 

7) Comme condition préalable au paiement d'une dépense, le trésorier a en 
main une copie de la facture correspondant à cette dépense. 

 

8) Comme condition préalable au paiement d'une dépense, chaque signataire 
vérifie indépendamment les livres comptables et effectue le paiement sur la 
foi de deux résolutions, celle autorisant la dépense et celle pour en effectuer 
le paiement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
15-03-17 CORRESPONDANCE 

M. Ouellet rappelle que les membres ont reçu copie des lettres adressées au 
Conseil de quartier de la part de :  

� de 1, 2, 3 GO Limoilou, 

� du député au fédéral sur la journée de la Femme et l’Oranger, 

� Richard Whelan. 

Mme Paquette signale à son tour une invitation Facebook, qu’elle a transmis aux 
membres, de Québec 2050. 
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15-03-18 DIVERS 

18.1 Comité de vigilance du Port de Québec 

Mme Mélanie Lévesque rapporte que le Comité sera visité des utilisateurs 
du Port, ce qui devrait favoriser une meilleure connaissance des façons de 
faire. Elle signale en outre que le représentant du Port n’entend pas 
divulguer des renseignements sur le projet d’agrandissement tant que le 
financement public n’aura pas été obtenu. Elle rapporte qu’il est difficile 
d’obtenir des données précises sur la nature et le volume des matières qui 
transitent par le Port ; des « raisons commerciales » sont en effet 
invoquées. Les membres du Comité feront une visite du Port de Québec 
au printemps. Il est enfin convenu que ce point d’information sur les 
activités du Comité de vigilance du Port de Québec sera mise à l’ordre du 
jour de façon statutaire. 

 

15-03-19 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Sur proposition de Mme ÉLOÏSE PAQUETTE, il EST RÉSOLU DE LEVER 
L’ASSEMBLÉE. 

 

________________________ _________________________ 

Yvan Ouellet, président Éloïse Paquette, secrétaire 

 


