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  MAIZERETSMAIZERETSMAIZERETSMAIZERETS    
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE    ANNUELLEANNUELLEANNUELLEANNUELLE    
 
PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL de la 18e assemblée annuelle du conseil de quartier de Maizerets, tenue 
le 16 avril 2015, à 19 h, au pavillon de service du parc Bardy, 2025, rue Adjutor-Rivard. 
 
PRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCES    :::: 
 
Membres avec droit dMembres avec droit dMembres avec droit dMembres avec droit de votee votee votee vote    
 
M.  Yvan Ouellet Président 
M.  Martial Van Neste  Trésorier 
Mme Éloïse Paquette    Secrétaire 
M. Valérie Marcon    Vice-Présidente 
M. Alain Couillard    Administrateur 
Mme Kesso Habiba    Administratrice 
Mme Mélanie Lévesque    Administratrice 
M. Athanase Rwamo    Administrateur 
 
IL Y A QUORUMIL Y A QUORUMIL Y A QUORUMIL Y A QUORUM. 
 
MembreMembreMembreMembre    sans droit de votesans droit de votesans droit de votesans droit de vote    
 
Mme Geneviève Hamelin    Conseillère municipale du district de 

Maizerets-Lairet 
 
ABSENCEABSENCEABSENCEABSENCESSSS    :::: 
 
Aucune. 
 
ASSISTAIT ÉGALEMENTASSISTAIT ÉGALEMENTASSISTAIT ÉGALEMENTASSISTAIT ÉGALEMENT    ::::    
 
M. Denis Bergeron  Bureau d'arrondissement de Limoilou 
 
Outre les personnes mentionnées, dix-huit (18) personnes assistent à la rencontre. 
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ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR 
 
 
AG-18-01 Ouverture de l'assemblée et appel à l'inscription des citoyens 
 
AG-18-02 Adoption de l'ordre du jour 
 
AG-18-03 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2014 
 
AG-18-04 Sujet thématique de l'AGA 2015 

Créer un espace de rayonnement dans MaizeretsCréer un espace de rayonnement dans MaizeretsCréer un espace de rayonnement dans MaizeretsCréer un espace de rayonnement dans Maizerets 
 
AG-18-05 Dépôt et présentation du rapport annuel 2014, incluant les d’activités des 

comités et groupes de travail créés par le conseil d’administration, et les 
dossiers et sujets traités par ce dernier 

 
AG-18-06 Dépôt et présentation du bilan et des états financiers 2014 du conseil de 

quartier 
 
AG-18-07 Période d'information de la conseillère municipale 
 
AG-18-08 Première période de questions et commentaires des membres 

du conseil  
 

AG-18-09 Période de dépôt des candidatures pour les postes électifs 
 
AG-18-10 Période d’élection, incluant une période au cours de laquelle les candidats 

peuvent s’adresser à l’assemblée et une période de scrutin, lorsqu’il y a plus 
de candidats que de postes à pourvoir dans une catégorie 

 
AG-18-11 Deuxième période de questions et commentaires des membres du conseil 
 
AG-18-12 Divers 
 
AG-18-13 Levée de l'assemblée 
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AGAGAGAG----11118888----01010101    OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Yvan Ouellet procède à l’ouverture de la réunion. Il souhaite la bienvenue 
aux personnes présentes. 
 

AGAGAGAG----11118888----02020202    LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR    
 
M. Ouellet fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste APPUYÉE PAR M. Athanase 
Rwamo, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel quel. 
 

AGAGAGAG----18181818----03030303    ADOPTION DU PROCÈSADOPTION DU PROCÈSADOPTION DU PROCÈSADOPTION DU PROCÈS----VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLEANNUELLEANNUELLEANNUELLE    DE 2014DE 2014DE 2014DE 2014    
 
� Adoption 
 
M. Ouellet procède à la lecture du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 
8 avril 2014. 
 
� Affaires découlant des procès-verbaux 
 
Aucune. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Geneviève Levac APPUYÉE PAR M. Martial Van 
Neste, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de l'assemblée annuelle du 
8 avril 2014 tel quel. Adopté. 
 

AGAGAGAG----18181818----04040404    SUJET THÉMATIQUE DE L'AGA 2015SUJET THÉMATIQUE DE L'AGA 2015SUJET THÉMATIQUE DE L'AGA 2015SUJET THÉMATIQUE DE L'AGA 2015    
 
Créer un espace de Créer un espace de Créer un espace de Créer un espace de rayonnement dans Maizeretsrayonnement dans Maizeretsrayonnement dans Maizeretsrayonnement dans Maizerets 
 
M. Yvan Ouellet présente le projet qui se veut un événement qui fera rayonner 
le quartier à la grandeur de la Ville et qui s’adressera à l’ensemble de la 
population de la ville. On veut que cette activité devienne l’identification 
spécifique du quartier de Maizerets et le conseil de quartier se donne cinq 
années pour y arriver. 
 
Le conseil de quartier a fait un appel de candidatures auprès de groupes qui 
seraient intéressés à organiser et développer un événement populaire. Ce 
processus n’est pas encore terminé et se terminera le 21 avril.  
 
Un sous-comité du conseil de quartier travaille le dossier présentement. 
M. Ouellet demande aux personnes présentes d’aider le conseil à trouver une 
personne ou un groupe qui serait intéressé à présenter sa candidature. 
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AGAGAGAG----18181818----05050505    DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2014, INCLUANT LES DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2014, INCLUANT LES DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2014, INCLUANT LES DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2014, INCLUANT LES 
D’ACTIVITÉS DES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL CRÉÉS PAR LE D’ACTIVITÉS DES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL CRÉÉS PAR LE D’ACTIVITÉS DES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL CRÉÉS PAR LE D’ACTIVITÉS DES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL CRÉÉS PAR LE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION, ET LES DOSSIERS ET SUJETS TRAITÉS CONSEIL D’ADMINISTRATION, ET LES DOSSIERS ET SUJETS TRAITÉS CONSEIL D’ADMINISTRATION, ET LES DOSSIERS ET SUJETS TRAITÉS CONSEIL D’ADMINISTRATION, ET LES DOSSIERS ET SUJETS TRAITÉS 
PAR CE DERNIERPAR CE DERNIERPAR CE DERNIERPAR CE DERNIER    
 
� Présentation du rapport annuel  
 
Les membres du conseil d’administration présentent le rapport d’activités du 
conseil de quartier. Pour le contenu de la présentation, voir le document 
intitulé « Conseil de quartier de Maizerets : Rapport annuel 2014 ». 
 
� Présentation des états financiers  
 
M. Martial Van Neste, trésorier, présente les états financiers et le bilan du 
conseil de quartier. Pour le contenu de la présentation, voir le document 
intitulé « Conseil de quartier de Maizerets : Rapport annuel 2014 ». 
 
� Période de questions et commentaires du public 
 
Les questions posées ont été : 
 

• Un citoyen demande s’il y a un avenir pour le Centre MGR-Marcoux et 
la bibliothèque du quartier. Mme Hamelin mentionne que ce sont des 
dossiers bien différents. Le CMM est un organisme privé alors que la 
bibliothèque est une entité gérée par l’Institut canadien. Présentement, 
il n’y a pas de décision de prise. 

• Une administratrice du conseil de quartier demande ce que la Ville 
entend faire quant à la sécurité des cyclistes sur la 24e Rue et la 
41e Rue. Mme Hamelin s’informera du dossier et communiquera la 
réponse à la citoyenne. Elle précise que dans le dossier de la révision 
du Plan directeur du réseau cyclable, les autorités municipales 
concernées ont nommé M. Jean-François Martel à titre de responsable 
du dossier. 

• Une citoyenne demande s’il serait possible d’enfouir les fils électriques 
partout dans le quartier. Il est mentionné que seule Hydro-Québec 
pourrait répondre à cette question. Il est mentionné qu’il est très 
onéreux d’enfouir des fils électriques. 

• Un citoyen demande ce qu’Hydro-Québec entend faire avec les 
terrains vacants après la disparition des pylônes électriques. Il est 
mentionné que la société d’État doit suivre une démarche établie afin 
de se départir de ses terrains. 

 
Les commentaires émis ont été : 
 

• Un citoyen propose à M. Van Neste que le comité vélo des conseils de 



 

 

5 

quartier se penche sur ce qu’il serait possible de faire durant l’hiver des 
pistes de ski de fond sur les pistes cyclables. 

• Un citoyen trouve déplorable que la population ne sache pas ce qui se 
passe avec la future usine de biométhanisation. 

• Un citoyen mentionne qu’il y a un trou dans la clôture qui borde le 
boulevard Henri-Bourassa, et ce, au bout de la rue Saint-Eugène. Le 
citoyen fera parvenir des images à Mme Hamelin. 

• Une citoyenne précise que la Ville de Québec n’investira plus dans le 
programme de compostage communautaire. 

• Un citoyen demande des informations sur le type de poussière qui se 
trouve dans l’air. Il est mentionné que l’on retrouve du nickel. Un 
citoyen ajoute que les résidents devraient récupérer les poussières 
qu’ils retrouvent sur leur propriété et qu’ils les fassent analyser. Il 
propose d’en faire une proposition au Comité de vigilance de 
l’incinérateur. 

 
� Ratification du rapport annuel et des états financiers  
 
RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15----AGAGAGAG----01010101    
concernant l'aconcernant l'aconcernant l'aconcernant l'adoption du Rapport annuel 2014 du cdoption du Rapport annuel 2014 du cdoption du Rapport annuel 2014 du cdoption du Rapport annuel 2014 du conseil de quartier de onseil de quartier de onseil de quartier de onseil de quartier de 
MaizeretsMaizeretsMaizeretsMaizerets 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Mélanie Lévesque APPUYÉE PAR M. François 
Léonard, IL EST PROPOSÉ d'adopter le Rapport annuel 2014 du conseil de 
quartier de Maizerets tel que présenté par les membres du conseil 
d'administration. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

AGAGAGAG----18181818----06060606    DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU BILAN DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU BILAN DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU BILAN DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU BILAN ET DES ÉTATS FINANCIERS 2014 ET DES ÉTATS FINANCIERS 2014 ET DES ÉTATS FINANCIERS 2014 ET DES ÉTATS FINANCIERS 2014 
DU DU DU DU CONSEIL DE QUARTIERCONSEIL DE QUARTIERCONSEIL DE QUARTIERCONSEIL DE QUARTIER    
 
M. Martial Van Neste, trésorier, présente les états financiers du conseil de 
quartier pour l’année 2014. 
 
RÉSOLUTION RÉSOLUTION RÉSOLUTION RÉSOLUTION 15151515----AGAGAGAG----02020202    
concernant l'adoption du biconcernant l'adoption du biconcernant l'adoption du biconcernant l'adoption du bilan et des états financiers 2014lan et des états financiers 2014lan et des états financiers 2014lan et des états financiers 2014    du conseil de du conseil de du conseil de du conseil de 
quartier de Maizeretsquartier de Maizeretsquartier de Maizeretsquartier de Maizerets    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Mélanie Lévesque APPUYÉE PAR Mme Kesso 
Habiba, IL EST PROPOSÉ, d'adopter le bilan et les états financiers pour 
l'année 2014 tels que présentés. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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� Nomination des signataires (deux) des états financiers 
 
RÉSOLUTION RÉSOLUTION RÉSOLUTION RÉSOLUTION 15151515----AGAGAGAG----03030303    
concernant concernant concernant concernant la nomination des signataires des états financiers 2014 du la nomination des signataires des états financiers 2014 du la nomination des signataires des états financiers 2014 du la nomination des signataires des états financiers 2014 du 
CCCConseil de quartieonseil de quartieonseil de quartieonseil de quartier de Maizeretsr de Maizeretsr de Maizeretsr de Maizerets    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Mélanie Lévesque APPUYÉE PAR Mme Kesso 
Habiba, IL EST PROPOSÉ, de nommer messieurs Martial Van Neste et Yvan 
Ouellet comme signataires des états financiers pour l'année 2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

AGAGAGAG----18181818----07070707    PÉRIODE PÉRIODE PÉRIODE PÉRIODE D’INFORMATIOND’INFORMATIOND’INFORMATIOND’INFORMATION    DE LA CONSEILLÈRE MUDE LA CONSEILLÈRE MUDE LA CONSEILLÈRE MUDE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALENICIPALENICIPALENICIPALE    
 
Mme Geneviève Hamelin mentionne que : 
 

• L’ATI Limoilou a fait part d’un document portant sur la promotion 
commerciale du quartier. Mme Hamelin trouve intéressante l’idée de la 
création d’une société de développement commerciale. Cet organisme 
pourrait amener de nouveaux commerces dans le quartier. Une 
rencontre est à venir entre elle et le Service de développement 
économique sur ce sujet. 

• Le Plan directeur de quartier est toujours en vigueur. La mise à jour du 
document arrivera sous peu. Elle revient sur les sommes d’argent qui 
ont été réservées à deux actions spécifiques. Elle précise que même si 
l’affectation de ces sommes a été recommandée par le conseil de 
quartier, celui-ci pourrait modifier l’affectation de ces montants à 
d’autres actions. Mme Hamelin mentionne que le maintien des 
montants au Plan directeur est un combat perpétuel. 

 
AGAGAGAG----18181818----08080808    PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ETPREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ETPREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ETPREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET    COMMENTAIRES DES COMMENTAIRES DES COMMENTAIRES DES COMMENTAIRES DES 

MEMBRES MEMBRES MEMBRES MEMBRES DU CONSEIL DU CONSEIL DU CONSEIL DU CONSEIL     
 
Un citoyen soulève une problématique de poussières en suspension causée 
par les activités du garage municipal sis au 1252, chemin de la Canardière. Il 
aimerait que la Ville fasse régulièrement le nettoyage de son terrain. 
 
Un citoyen demande qui dirige l’Office municipal d’habitation. Cette institution 
relève de la Ville, mais est indépendante dans son fonctionnement. 
 

AGAGAGAG----18181818----09090909    PÉRIODE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES POUR LES POSTES PÉRIODE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES POUR LES POSTES PÉRIODE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES POUR LES POSTES PÉRIODE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES POUR LES POSTES 
ÉLECTIFS ÉLECTIFS ÉLECTIFS ÉLECTIFS     
 
Présentation du déroulement des élections 
M. Denis Bergeron explique le déroulement des élections. De plus, il 
mentionne les modifications qui ont été apportées à la composition du 
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conseil d’administration du conseil de quartier. Dorénavant, le conseil 
d’administration sera formé de huit (8) personnes élues démocratiquement 
au lieu de neuf (9). Quatre (4) postes sont réservés aux femmes, quatre (4) 
postes sont réservés aux hommes. Le poste réservé au milieu commercial, 
industriel et/ou institutionnel est aboli.  
 
Toutefois, le conseil d’administration pourra coopter trois (3) postes. Le 
conseil d’administration déterminera les critères afin de pourvoir ces postes. 
Le mandat de ces postes est toutefois d’un an et devra être remis à la 
cooptation dès la prochaine assemblée générale. 
 
Le quorum d’une rencontre du conseil d’administration reste à cinq (5) 
personnes. La présidence du conseil d’administration devra être occupée 
par une personne élue au suffrage universel et non pas par un membre 
coopter. Toutefois, les autres postes de dirigeants pourront être occupés 
soit par des administrateurs élus ou des administrateurs cooptés. 
 
Les mandats des membres du conseil d’administration ne sont pas limités. 
Une même personne peut donc se présenter plus d’une fois aux élections. 
 
M. Bergeron informe les personnes présentes que pour 2015, les postes 
ouverts pour les administrateurs et les administratrices sont : 
 

• Deux (2) postes réservés aux résidentes du quartier ayant des 
mandats de deux ans; 

• Un (1) poste réservé aux résidentes du quartier ayant un mandat d’un 
an; 

• Deux (2) postes réservés aux résidents du quartier ayant des 
mandats de deux ans. 

 
Appel de candidatures et validation des bulletins 
Aux termes des explications quant aux modifications apportées à la 
règlementation municipale sur le mode de fonctionnement des conseils de 
quartier, M. Denis Bergeron, président d’élection, procède à un premier 
appel de candidatures. Il annonce que des personnes ont déposé leur 
bulletin de mise en candidature avant la tenue de cette assemblée et que 
ces bulletins ont fait l’objet d’une vérification de leur validité. 
 
Aux termes de ce premier appel de candidatures, les personnes suivantes 
ont déposé leur bulletin de mise en candidature : 
 

• PostePostePostePostessss    réservéréservéréservéréservéssss    aux résidentaux résidentaux résidentaux résidenteeeessss : 
Roullier-Gall Sophie; 
Guay Monique Marie; 
Habiba Kesso Imawe; 
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Lévesque Mélanie. 
 
Postes réservés aux résidentPostes réservés aux résidentPostes réservés aux résidentPostes réservés aux résidentssss : 
Martial Van Neste. 
 

AGAGAGAG----18181818----10101010    PÉRIODE D’ÉLECTION, INCLUANT UNE PÉRIODE AU COURS DE PÉRIODE D’ÉLECTION, INCLUANT UNE PÉRIODE AU COURS DE PÉRIODE D’ÉLECTION, INCLUANT UNE PÉRIODE AU COURS DE PÉRIODE D’ÉLECTION, INCLUANT UNE PÉRIODE AU COURS DE 
LAQUELLE LES CANDIDATS PEUVENT S’ADRESSER À L’ASSEMBLÉE ET LAQUELLE LES CANDIDATS PEUVENT S’ADRESSER À L’ASSEMBLÉE ET LAQUELLE LES CANDIDATS PEUVENT S’ADRESSER À L’ASSEMBLÉE ET LAQUELLE LES CANDIDATS PEUVENT S’ADRESSER À L’ASSEMBLÉE ET 
UNE PÉRIODE DEUNE PÉRIODE DEUNE PÉRIODE DEUNE PÉRIODE DE    SCRUTIN, LORSQU’IL Y A PLUS DE CANDIDATS QUE SCRUTIN, LORSQU’IL Y A PLUS DE CANDIDATS QUE SCRUTIN, LORSQU’IL Y A PLUS DE CANDIDATS QUE SCRUTIN, LORSQU’IL Y A PLUS DE CANDIDATS QUE 
DE POSTES À POURVOIRDE POSTES À POURVOIRDE POSTES À POURVOIRDE POSTES À POURVOIR    DANS UNE DANS UNE DANS UNE DANS UNE CATÉGORIECATÉGORIECATÉGORIECATÉGORIE    
 
Présentation des candidates et candidats 
 
À tour de rôle, les candidats et les candidates prennent la parole afin de se 
présenter. 
 
Début du scrutin 
 
À titre de président d’élection, M. Denis Bergeron déclare ouverte la période 
de vote. Elle se terminera après l’adoption du rapport annuel et la ratification 
des états financiers. 
 
Fin du scrutin 
 
DÉPOUILLEMENT ET ANNONCE DES RÉSULTATSDÉPOUILLEMENT ET ANNONCE DES RÉSULTATSDÉPOUILLEMENT ET ANNONCE DES RÉSULTATSDÉPOUILLEMENT ET ANNONCE DES RÉSULTATS    
 
À la suite de la fermeture de la période de vote annoncée par M. Denis 
Bergeron à 21 h, il annonce les résultats suivants : 
 
PostePostePostePostessss    de résidentesde résidentesde résidentesde résidentes    ::::    
 

Roullier-Gall Sophie  14 votes 
Guay Monique Marie 6 votes 
Habiba Kesso Imawe 15 votes 
Lévesque Mélanie  18 votes 

 
M. Bergeron déclare élues mesdames Roullier-Gall, Habiba et Lévesque. 
 
Postes de résidentsPostes de résidentsPostes de résidentsPostes de résidents    ::::    
 
M. Bergeron déclare élu sans opposition M. Martial Van Neste. 
 
Un poste réservé aux résidents reste vacant. 
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Durée des mandats 
 
Un tirage au sort est nécessaire afin d’attribuer la durée des mandats des 
résidentes élues au conseil d’administration. Le résultat est : 
 
Mandat de deux (2) ans : 
Mesdames Habiba et Roullier-Gall 
 
Mandat d’un an : 
Mme Mélanie Lévesque 
 
La durée du mandat de M. Van Neste est de deux (2) ans. 
 
L’assemblée félicite les personnes élues. 
 

AGAGAGAG----18181818----11111111    DEUXIÈME PÉRIODE DE DEUXIÈME PÉRIODE DE DEUXIÈME PÉRIODE DE DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTQUESTIONS ET COMMENTQUESTIONS ET COMMENTQUESTIONS ET COMMENTAIRES DESAIRES DESAIRES DESAIRES DES    
MEMBRES MEMBRES MEMBRES MEMBRES DU CONSEILDU CONSEILDU CONSEILDU CONSEIL    
 
Aucune question, aucun commentaire. 
 

AGAGAGAG----11118888----12121212    DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS 
 
Aucun point n’est soulevé. 
 

AGAGAGAG----11118888----13131313    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE     
 
L'ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste 
APPUYÉE PAR M. Yvan Ouellet, IL EST RÉSOLU de lever la réunion à 
21 h 45. 
 
 
 
 
(Signé) 
_____________________________ 
 
Éloïse Paquette, secrétaire 


