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MAIZERETS 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Procès-verbal de la quatrième réunion régulière de la présente année du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Maizerets qui a eu lieu le jeudi 16 avril 2015,  à 
21 h 45, 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 Mélanie Lévesque  Administratrice 
Mme  Kesso Habiba Administratrice 
M.  Sophie Roullier-Gall Administratrice 
 
IL Y A QUORUM. 

 

ABSENCES  

 

Membre sans droit de vote  

Mme  Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district  
de Maizerets-Lairet  

 
Assistaient également  

M. Denis Bergeron Arrondissement de la Cité-Limoilou  
Mme Lynda Gosselin Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées, un (1) citoyen assistait à la rencontre. 
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Ordre du jour  

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Période d'information de la conseillère municipale 

3. Période de dépôt de propositions par les membres du conseil d’administration du 
Conseil 

4. Période de questions des citoyen-nes et membres du conseil 

5. Projet de résolution appuyant la création d’une table de concertation sur le plan 
directeur du réseau cyclable (PDRC) et proposition d’une demande de consultation sur 
le PDRC 

6. Projet de résolution pour l’engagement d’une dépense et proposition pour le paiement 
d’une facture relativement à des travaux professionnels sur le projet d’écoquartier dans 
le quartier Maizerets 

7. Projet de résolution pour le déclenchement au Conseil de quartier de Maizerets d’une 
période d’élections le 12 mai 2015, conditionnellement à ce qu’un ou des postes ne 
soient pas comblés pendant les élections d’avril 2015  

8. Dépôt de documents 

8.1 Lettre reçue de la Direction régionale de la santé publique (DRSP) de la Capitale 
nationale et signée par le Dr François Desbiens le 17 mars 2015, relativement à 
un dépassement survenu à l’automne 2013 de la concentration de mercure à une 
des cheminées de l’incinérateur de la Ville de Québec dans le quartier Maizerets 

8.2 Lettre transmise par le Conseil de quartier au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et des changements climatiques en date du 19 mars 
2015, relativement au projet d’une usine de biométhanisation de la Ville de 
Québec dans le quartier Maizerets (baie de Beauport) 

9. Invitation du représentant du CHU à une séance d’information sur le nouvel hôpital 

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

M. Yvan Ouellet ouvre l’assemblée.  

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, 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, avec l’ajout d’un point 
consacré à la séance d’information sur le nouvel hôpital. 

Il y a également consensus à l'effet que M. Yvan Ouellet préside l'assemblée. 

 

15-03-02 PÉRIODE D'INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 

Vu l'absence de la conseillère, ce point n’est pas traité. 

 

15-03-03 PÉRIODE DE DÉPÔT DE PROPOSITIONS PAR LES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CONSEIL  

Il n’y a pas de dépôt de propositions. 

 

15-03-04 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYEN-NES ET MEMBRES DU CONSEIL  

Il n’y a pas de questions. 

 

15-03-05 PROJET DE RÉSOLUTION APPUYANT LA CRÉATION D’UNE TABLE DE 
CONCERTATION SUR LE PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLAB LE 
(PDRC) ET PROPOSITION D’UNE DEMANDE DE CONSULTATION  SUR LE 
PDRC 

RÉSOLUTION 15-CA-17 
Sur le projet de création d’une table de concertati on sur le PDRC et 
demande de consultation 
 
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 d’appuyer la création de la « table de concertation vélo des conseils 
de quartier de la Ville de Québec » et d’y participer par la présence de M. Martial 
Van Neste à titre de représentant.  

Cette résolution est prise sur la base des informations suivantes, telles que 
présentées par M. Van Neste. 

A) La table de concertation de la Ville de Québec est un comité ad hoc de 
représentants désignés de conseils de quartier pour discuter de leurs 
besoins en matière de déplacements à vélo dans la ville de Québec. 

B) La table de concertation est l’expression, par les conseils de quartier, de 
l’orientation qui avait été proposée dans le Plan directeur du réseau cyclable 
de 2008, mais qui n’avait pas été mis en place par la Ville. 
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C) Le but de ces discussions est de dégager des besoins dont la formulation fait 
consensus et ainsi d’envoyer un message plus clair et plus fort aux élus et à 
l’administration municipale, entre autres dans le cadre de la révision du Plan 
directeur réseau cyclable. 

D) La table de concertation n’est pas une nouvelle instance décisionnelle qui va 
voter sur des propositions présentées à la Ville. Les seules propositions 
votées sont des propositions relatives à son fonctionnement interne, par 
exemple l’adoption d’un ordre du jour, de comptes rendus, d’invitations de 
représentants de la Ville, de groupes ou d’experts, et la nomination du 
président et secrétaire d’assemblée. 

E) Les propositions de fonctionnement sont votées sur la base d’un vote par 
conseil de quartier, mais les conseils de quartier peuvent désigner plus d’un 
représentant à la table de concertation. Le nombre de représentants 
présents à une rencontre est limité à trois par conseil de quartier pour ne pas 
alourdir et déséquilibrer les débats. 

F) Les propositions de formulation de besoins ou de solutions sont discutées à 
la table pour trouver une formulation qui fasse le plus grand consensus 
possible. Ces propositions de formulation de besoins et/ou de solutions sont 
discutées à la table pour trouver une formulation qui fasse le plus grand 
consensus possible. Ces propositions sont ensuite soumises par les 
représentants à leur conseil de quartier respectif pour être appuyées ou non. 
Ainsi, pour une proposition donnée, la liste des conseils de quartier appuyant 
celle-ci sera soumise à la Ville. Le fait qu’une proposition ne soit pas 
appuyée par un conseil de quartier ne signifie pas que celui-ci est contre la 
proposition; cela peut être seulement parce que cette proposition identifie 
des besoins ou solutions locales qui sont appropriés à certains quartiers, 
mais pas au sien. 

G) Le représentant de la table de concertation est M. Martial Van Neste, qui agit 
comme président. Son mandat pourra être révisé en tout temps par un vote 
majoritaire des représentants des conseils de quartier.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

15-04-06 PROJET DE RÉSOLUTION POUR L’ENGAGEMENT D’U NE DÉPENSE ET 
PROPOSITION POUR LE PAIEMENT D’UNE FACTURE RELATIVE MENT À 
DES TRAVAUX PROFESSIONNELS SUR LE PROJET D’ÉCOQUART IER 
DANS LE QUARTIER MAIZERETS 

 

RÉSOLUTION 15-CA-18T 
Sur l’engagement d’une professionnelle pour le supp ort à la réflexion sur 
l’écoquartier, sur le paiement de cette professionn elle, sur l’engagement 
d’une dépense pour le café et les biscuits de la so irée de consultation et 
sur le remboursement à M. Martial Van Neste des som mes défrayées pour 
ce café et ces biscuits 
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SUR PROPOSITION DE Mme Éloïse Paquette, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Sophie Roullier-Gall, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Maizerets, dans le cadre du projet de réflexion sur 
l’écoquartier dans Maizerets et pour lequel le Conseil de quartier a reçu une 
somme de 1 500 $; 

a) d’engager Mme Audrey Roberge qui aura la responsabilité de la préparation de 
la soirée de consultation, de la présentation durant cette soirée et de la 
préparation d’un sondage qui suivra; 

b) de payer la somme de 1 200 $ à Mme Audrey Roberge pour sa préparation de 
la soirée de consultation, sa présentation durant cette soirée et la préparation du 
sondage qui suivra; 

c) d’engager la somme de 62,02 $ pour payer le café et les biscuits offerts lors 
de la soirée de consultation; 

d) de rembourser la somme de 62,02 $ à M. Martial Van Neste pour le café et les 
biscuits offerts lors de la soirée de consultation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

15-04-07 PROJET DE RÉSOLUTION POUR LE DÉCLENCHEMENT  AU CONSEIL DE 
QUARTIER DE MAIZERETS D’UNE PÉRIODE D’ÉLECTIONS LE 12 MAI 2015, 
CONDITIONNELLEMENT À CE QU’UN OU DES POSTES NE SOIE NT PAS 
COMBLÉS PENDANT LES ÉLECTIONS D’AVRIL 2015  

RÉSOLUTION 15-CA-19 
Sur le déclenchement d’une période d’élections le 1 2 mai 2015 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Kesso Habiba, DÛMENT APPUYÉE par M. Martial 
Van Neste, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets de déclencher une période d’élections le 12 mai 2015. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

RÉSOLUTION 15-CA-20 
Sur la désignation d’un président d’élections  
 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Sophie 
Roullier-Gal, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets de désigner M. Denis Bergeron à titre de présidents 
d’élections. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

15-04-08 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

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

8.1 Lettre reçue de la Direction régionale de la santé publique (DRSP) de la 
Capitale nationale et signée par le Dr François Desbiens le 17 mars 2015, 
relativement à un dépassement survenu à l’automne 2013 de la 
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concentration de mercure à une des cheminées de l’incinérateur de la Ville 
de Québec dans le quartier Maizerets. 

8.2 Lettre transmise par le Conseil de quartier au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et des changements climatiques en date du 
19 mars 2015, relativement au projet d’une usine de biométhanisation de la 
Ville de Québec dans le quartier Maizerets (baie de Beauport). 

 Sur ce sujet, Mme Hamelin fait valoir que la lettre laisse entendre que les 
camions emprunteront le boulevard Henri-Bourassa alors que la Ville 
entend plutôt obliger tous les responsables du transport des matières 
destinées à la biométhanisation à emprunter l’autoroute Félix-Leclerc puis 
l'autoroute Dufferin-Montnorency pour accéder au site de biométhanisation. 

 

15-04-09 INVITATION DU REPRÉSENTANT DU CHUQ À UNE S ÉANCE 
D’INFORMATION SUR LE NOUVEL HÔPITAL  

M. Ouellet signale aux membres que M. Richard Fournier du CHUQ souhaite 
associer le Conseil de quartier à une séance d’information publique sur le projet 
d’un nouvel hôpital. Il souhaite clarifier cette association du Conseil de quartier à 
cette activité, notamment à l’effet qu’il ne s’agit pas d’une consultation au sens 
des pratiques de la Ville et du Conseil de quartier. À la suite de cette première 
rencontre avec les citoyens, le Conseil de quartier entend bien définir son rôle à 
titre de représentants des citoyens auprès des représentants du projet de nouvel 
hôpital. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-21 
Sur la désignation d’un représentant afin de clarif ier le rôle que le conseil 
entend jouer dans le cadre de l’activité d’informat ion publique sur le projet 
du nouvel hôpital  
 

SUR PROPOSITION DE Mme Éloïse Paquette, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Kesso Habiba, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Maizerets de mandater M. Martial Van Neste pour communiquer 
avec M. Fournier du CHUQ en vue de convenir du sens de la participation du 
Conseil de quartier à la première rencontre avec les citoyens et de l’importance 
de ne pas confondre cette participation avec un véritable processus de 
consultation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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15-03-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

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

 

 

 

________________________ _________________________ 

Yvan Ouellet, président Éloïse Paquette, secrétaire 


