
 

Conseil de quartier de Maizerets - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 8 septembre 2015 
 

 

Procès-verbal de la septième réunion régulière de la présente année du conseil 

d’administration du Conseil de quartier de Maizerets qui a eu lieu le mardi 

8 septembre 2015 à 19 h, au Centre Monseigneur-Marcoux, 1885, chemin de la 

Canardière, à Québec. 

 

 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

M. Sébastien Audet    Secrétaire 

M.  Vincent Blouin-Demers   Administrateur 

M. Alain Couillard    Administrateur 

Mme  Kesso Habiba (à partir de 20 h 30) Trésorière  

Mme Mélanie Lévesque   Administratrice  

M. Yvan Ouellet    Président 

Mme Éloïse Paquette    Administratrice 

M. Martial Van Neste    Vice-président 

 

IL Y A QUORUM. 

 

 

ABSENCES : 

Membres avec droit de vote 

M. Nicolas Giroux, administrateur, s’est excusé. 

M. Yvon Martel, administrateur 

Mme Sophie Roullier-Gall, administratrice, s’est excusée. 

Membre sans droit de vote 

Mme  Geneviève Hamelin, Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet, s’est 

excusée. 

 

Assistaient également 

Mme Lynda Gosselin   Secrétaire d’assemblée 

Mme Marie Lagier    Arrondissement de La Cité-Limoilou  

 

 

 

Outre les personnes mentionnées, sept citoyens assistaient à la rencontre. 



 

Conseil de quartier de Maizerets - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 8 septembre 2015 

 

Ordre du jour 
 
 

MOT DE BIENVENUE, VALIDATION DU QUORUM ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTS  
 
15-07-01 Adoption de l'ordre du jour   

15-07-02 Élection pour le poste de président du Conseil de quartier 

15-07-03 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 8 juin 2015  

15-07-04 Suivi du procès-verbal de l’assemblée du 8 juin 2015 
15-07-05 Mot de la conseillère municipale 

15-07-06 Première période de questions des citoyens-ne-s  

15-07-07 Dépôt de propositions par les membres du CA du Conseil  

15-07-08 Calendrier annuel des activités récurrentes du Conseil.  Amendement pour les 
dates de demandes de financement à l'Arrondissement   - dépôt de document  

15-07-09 Résolution pour la nomination d'une personne responsable de la déclaration 
au registraire des entreprises du Québec - art. 131 du RFCQ  

15-07-10 Grille d'analyse des projets d'initiative et lettre destinée aux conseils de quartier – 
dépôt de document  

15-07-11 Lignes directrices du Conseil de quartier de Maizerets -  mode de fonctionnement 
– dépôt de document  

15-07-12 Invitation à une formation en éthique pour les administrateurs et les 
administratrices du conseil  

15-07-13 Rapport et suivi des travaux des comités et des groupes de travail du conseil  

13.1. Comité d'harmonisation des activités de rayonnement 
de Maizerets (CHARM)  

13.2. Comité de la biométhanisation. Nomination d'un administrateur 
responsable  

13.3. Comité écoquartier et projet écoquartier  
13.4. Comité des relations avec les citoyens du Port de Québec  
13.5. Comité de vigilance des activités du Port de Québec  
13.6. Comité de vigilance de l'incinérateur de la Ville de Québec  
13.7. Résolution pour le dépôt d'un mémoire pour commenter les lignes 

directrices dans le cadre du processus d'évaluation environnementale d'un 
terminal du Port de Québec  

13.8. Comité Vélo  
13.9. Comité du Plan directeur de quartier  

15-07-14 Suggestion de nouvelles règles de gouvernance - Imputabilité des responsables 
des comités et autres sujets  

15-07-15 Trésorerie  

15.1. Résolution pour le paiement d'honoraires pour Mme Lynda Gosselin pour 
le secrétariat entre janvier et juin 2015  

15.2. Résolution pour l'engagement et le paiement d'honoraires de 75$ à la 
firme OPCA pour le site WEB du Conseil  

15.3. Demande au trésorier pour la préparation d'un état de revenus et 
dépenses pour la période du 1er janvier au 15 septembre 2015 

15-07-16 Correspondance 
15-07-17 Levée de l’assemblée  
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MOT DE BIENVENUE, VALIDATION DU QUORUM ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 
 
M. Yvan Ouellet souhaite la bienvenue aux personnes présentes, en particulier à Mme Marie 
Lagier, conseillère en consultations publiques, arrondissement de La Cité-Limoilou.  
 
 
15-07-01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITION DE Mme Éloïse Paquette DÛMENT APPUYÉE par M. Martial Van Neste, 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel quel. 
 
 
15-07-02 ÉLECTION POUR LE POSTE DE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE M. Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par Mme Mélanie Lévesque, IL 
EST RÉSOLU de nommer Mme Lagier comme présidente d’élections. 

Appel de candidatures et élections 

M. Van Neste propose M. Ouellet; il est appuyé par M. Vincent Blouin-Demers. 
M. Ouellet propose Mme Éloïse Paquette, qui refuse en invoquant sa charge de travail 
professionnel. 
M. Yvan Ouellet accepte, mais précise qu’il ne s’engage pas à terminer son mandat. 
M. Yvan Ouellet est élu par acclamation.  
 
 
15-07-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 8 JUIN 

SUR PROPOSITION DE Mme Mélanie Lévesque, DÛMENT APPUYÉE par M. Sébastien 
Audet, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 8 juin. 
 
 
15-07-04 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 8 JUIN 

Vu l’absence de la conseillère municipale, il est convenu d’inscrire au prochain ordre du jour le 
suivi concernant l’impact de l’agrandissement du Port sur le camionnage dans le quartier de 
Maizerets. Il en va de même du suivi à  faire sur le Plan directeur du quartier, dont la mise à 
jour est attendue. 

Il est entendu d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion le sujet de la demande de 
Mme Mireille Bonin sur la tenue d’un colloque sur les quartiers intelligents. 

 

15-07-05 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Ce sujet est remis vu l'absence de la conseillère municipale. 

 

15-07-06 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

M. Delwaide présente un projet de résolution pour l’intégration à la Place Jean-Béliveau des 
bas-reliefs Delwaide, son père, un artiste de Limoilou . Ayant écouté sa requête et reçu les 
documents pertinents, les membres conviennent de se prononcer à la prochaine réunion sur la 
proposition déposée séance tenante par M. Delwaide.  
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Les questions soulevées par les citoyens s’adressent à la conseillère municipale. Vu l’absence 
de cette dernière, il est entendu que ces questions seront à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion. Elles concernent : 

• l’aménagement du parc du Mont-Thabor qui n’a pas été réalisé au printemps 
comme prévu; 

• les suites qui ont été et seront données à l’étude réalisée pendant l’été sur les bruits 
provenant de la zone industrielle; 

• les commentaires du Vérificateur général de la Ville sur le projet d’usine de 
biométhanisation, notamment le fait que ce projet impliquerait que la vie de 
l’incinérateur soit prolongée jusqu’en 2040, un fait qui n’a pas été signalé au Comité 
de vigilance de l’incinérateur; 

• le pouvoir de la Ville de poser des contraintes en matière de camionnage sur son 
territoire; 

• les éventuelles suites qui seront données aux travaux de nivellement du terrain 
connexe à l’incinérateur. 

Par ailleurs, un citoyen fait valoir l’importance que le Conseil de quartier se prononce dans le 
cadre du processus d’évaluation environnementale d’un terminal du Port de Québec. Il est 
mentionné qu’un mémoire a précisément été préparé par le comité de vigilance des activités 
du Port de Québec, sur lequel siège un représentant du conseil de quartier; de plus, ce point 
est à l’ordre du jour,  au point 13.7 pour ce qui est d'un mémoire préparé par le Conseil de 
quartier. 

Enfin, un citoyen fait valoir que la longueur des ordres du  jour des réunions du Conseil de 
quartier pourrait décourager certains citoyens d’y participer. Il suggère par ailleurs que, hors 
des réunions régulières, des séances publiques avec les citoyens puissent être tenues sur des 
thèmes suscitant un intérêt particulier. À ce sujet, il est rappelé que ce type d’activités a déjà 
été réalisé et le sera encore vraisemblablement. Le président profite d’ailleurs de l’occasion 
pour inviter les citoyens à soumettre des idées pour la tenue de telles séances. 

 

15-07-07 DÉPÔT DE PROPOSITIONS PAR LES MEMBRES DU CA DU CONSEIL 

Il n’y en a pas. 

 

15-07-08 CALENDRIER ANNUEL DES ACTIVITÉS RÉCURRENTES DU CONSEIL -  
AMENDEMENT POUR LES DATES DE DEMANDES DE FINANCEMENT À 
L’ARRONDISSEMENT – DÉPÔT D’UN DOCUMENT 

M. Ouellet signale que la réunion d’octobre correspondra à la date limite pour adresser une 
demande du financement à l'Arrondissement pour des projets particuliers. 

 

15-07-09 RÉSOLUTION POUR LA NOMINATION D’UNE PERSONNE RESPONSABLE DE 
LA DÉCLARATION AU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC – ART. 
131 DU RFCQ 

Il est convenu que ce sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion tout comme la 
proposition relative au paiement au Registraire des entreprises. 
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15-07-10 GRILLE D’ANALYSE DES PROJETS D’INITIATIVE ET LETTRE DESTINÉE AUX 
CONSEILS DE QUARTIER – DÉPÔT DE DOCUMENT 

M. Ouellet veillera à déposer sur le Google Drive le document sur les règles d’attribution du 
budget d’initiative aux conseils de quartier de même qu'une lettre sur le sujet destinée aux 
conseils de quartier. 

 

15-07-11 LIGNES DIRECTRICES DU CONSEIL DE QUARTIER DE MAIZERETS – MODE 
DE FONCTIONNEMENT – DÉPÔT DE DOCUMENT 

M. Ouellet signale avoir fait des ajouts au document sur les « Lignes directrices ». Il attire 
l’attention des membres entre autres sur  la notion de « huis clos », le rôle du trésorier et la loi 
fédérale antipourriel. Sur ce dernier sujet, il est convenu qu’une phrase signalant la possibilité 
de désabonnement à tout moment sera intégrée à tous les envois.  Il est suggéré que le 
document « Lignes directrices » puisse aussi intégrer les lignes directrices adoptées 
formellement par le conseil de quartier. Il est enfin convenu que la façon de traiter de ce sujet 
sera discutée par les dirigeants du Conseil lors de la préparation de l’ordre du jour de la 
réunion d’octobre. 

 

15-07-12 INVITATION À UNE FORMATION EN ÉTHIQUE POUR LES ADMINISTRATEURS 
ET ADMINISTRATRICES  

Mme Lagier rappelle la teneur de l’invitation qui a été transmise aux membres relativement à 
une session de formation en éthique Elle mentionne que les documents remis à la formation 
seront accessibles pour ceux qui ne pourront y participer. 

 

15-07-13 RAPPORT ET SUIVI DES TRAVAUX DES COMITÉS ET DES GROUPES DE 
TRAVAIL DU CONSEIL 

13.1. Comité d’harmonisation des activités de rayonnement de Maizerets (CHARM) 

M. Yvan Ouellet rappelle brièvement le mandat du CHARM. Il rapporte que l'entreprise 
retenue pour concevoir et planifier une activité récurrente dans Maizerets sera bientôt 
rencontrée en vue de l’octroi d’un contrat. 

13.2. Comité de biométhanisation. Nomination d’un administrateur responsable 

Après échanges, il est convenu par consensus que mme Mélanie Lévesque sera 
responsable de ce comité. 

13.3. Comité écoquartier et projet écoquartier 

Résolution 15-CA-36 

Résolution sur une demande de financement par le Comité Écoquartier 
SUR PROPOSITION DE M. Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par M. Vincent Blouin-
Demers, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets : 

• D’organiser une consultation publique sur les intérêts de la population du 
quartier Maizerets en regard du concept d’écoquartier à la grandeur du quartier; 
à cette fin, une somme de 700 $ sera demandée au budget d’initiative du 
Conseil d’arrondissement. 
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• D’engager un(e) professionnel(le) pour accompagner le comité écoquartier; à 
cette fin, une somme de 1 200 $ sera demandée au budget d’initiative du 
Conseil d’arrondissement pour l’analyse des résultats de la consultation et la 
mise en place d’une politique sur l’écoquartier. Cette politique basée sur les 
travaux du comité et la consultation pourra être modifiée par le Conseil de 
quartier et guidera son travail dans les prochaines années 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Par ailleurs, M. Couillard rapporte que Mme Tremblay, conseillère en urbanisme de la 
Ville de Québec, a offert un bel accueil au mémoire du Conseil de quartier sur le projet 
d’écoquartier d’Estimauville. Il propose aux membres de transmettre à Mme Tremblay 
une lettre pour la remercier de cet accueil et pour insister à cette occasion sur trois 
sujets : 1) la certification « LEED - Nouvelle construction » et la certification de base « 
LEED pour l’aménagement des quartiers »; 2) l’intérêt que représenterait le fait d'inclure 
au projet un élément innovant qui ferait la marque de l'écoquartier; 3) l’ajout de 
passages verts piétonniers à l'arrière des bâtiments en rangée. Il est entendu que M. 
Couillard soumettra aux membres son projet de lettre qui expose ces trois idées avant 
de procéder à l’envoi.  

13.4. Comité des relations avec les citoyens du Port de Québec 

Aucune réunion n’a eu lieu depuis juin. 

13.5. Comité de vigilance du Port de Québec 

Mme Mélanie Lévesque rapporte qu’un mémoire sera déposé le 9 septembre 2015 
dans le cadre de la démarche de l’Agence canadienne d’études environnementales : 
Commentaires du Comité de vigilance des activités du Port de Québec portant sur les 
lignes directrices pour la préparation d’une étude d’impact environnemental ˗ Projet 
d’aménagement d’un quai multifonctionnel en eau profonde dans le Port de Québec – 
Beauport 2020. Ce mémoire souligne l’importance que les problèmes actuels soient 
réglés avant de procéder à l’agrandissement du port. Mme Lévesque rappelle par 
ailleurs qu’un rapport de la Direction de la santé publique sur les poussières est 
attendu avec impatience. 

Un citoyen profite de l’occasion pour déplorer que le Service de l’environnement de la 
Ville de Québec ne soit pas davantage actif et ne prenne pas au sérieux les plaintes 
des citoyens. Il dit qu’il apprécierait que la Ville fasse de réels efforts pour résoudre les 
problèmes causés par le Port, y compris en fournissant des informations pertinentes. Il 
affirme regretter que le « Service de l’environnement n’inspire pas un minimum de 
confiance ». Ce citoyen est invité à aborder le sujet avec la conseillère municipale, par 
exemple lors de la prochaine réunion du conseil de quartier.   

13.6. Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec 

Il n’y a pas eu de réunion depuis juin. 

13.7. Résolution pour le dépôt d’un mémoire pour commenter les lignes directrices 
dans le cadre du processus d’évaluation environnementale d’un terminal du Port 
de Québec 

Résolution 15-CA-37 
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Résolution sur le dépôt d’un mémoire par le Comité de vigilance des activités du Port 
de Québec 

Un mémoire écrit préparé par un citoyen et par deux administrateurs est lu séance 
tenante. 

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’appuyer le dépôt d’un mémoire pour commenter les lignes directrices dans 
le cadre du processus d’évaluation environnementale d’un terminal du Port de Québec 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Mme Lévesque fera l’envoi demain. 

13.8. Comité vélo 

M. Van Neste annonce que, à la suite de représentations faites par le Conseil de 
quartier, la Ville envisage de réaliser un projet pilote pour des pistes cyclables 
accessibles en hiver. Il a ainsi été annoncé que  «  ce projet d’entretien hivernal de 
bandes / pistes cyclable a été soumis à la Direction du Service de la planification et 
coordination de l'aménagement du territoire afin qu'un tel projet soit intégré au nouveau 
plan directeur du réseau cyclable de la Ville de Québec." Par ailleurs, M. Van Neste 
invite toutes les personnes intéressées à participer à la consultation publique lancée par 
la Ville, qui  souhaite connaître les habitudes et les besoins des cyclistes. L’application 
Mon trajet vélo et une consultation en ligne sont utilisées à cette fin. 

13.9. Comité du Plan directeur de quartier 

Il n’y a pas eu de réunion depuis juin. 

 

15-07-14 SUGGESTION DE NOUVELLES RÈGLES DE GOUVERNANCE ET 
IMPUTABILITÉ DES RESPONSABLES DES COMITÉS ET AUTRES SUJETS 

Ce sujet sera traité à la prochaine réunion. 

 

15-07-15 TRÉSORERIE 

15.1. Résolution pour le paiement d’honoraires à Mme Lynda Gosselin pour le 
secrétariat entre janvier et juin 2015 

Résolution 15-CA-38T 

Résolution pour le paiement d’honoraires pour le secrétariat 
SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE par M. 
Martial Van Neste, IL EST RÉSOLU de payer à Mme Lynda Gosselin la somme de 
450 $ (6 X 75 $) pour la production des procès-verbaux des réunions du conseil de 
quartier de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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15.2. Résolution pour l’engagement et le paiement d’honoraires de 75 $ à la firme 
OPCA pour le site WEB du conseil. 

Ce point, inscrit par erreur, est retiré de l’ordre du jour, car il y a déjà eu une résolution 
ayant le même objet. 

15.3. Demande au trésorier pour la préparation d’un état de revenus et dépenses pour 
la période du 1er janvier au 15 septembre 2015 

Il est entendu que la nouvelle trésorière préparera un état des revenus et dépenses 
pour la période du 1er janvier au 15 septembre 2015, avec une prévision des 
dépenses jusqu’en décembre 2015. 

 

15-07-16 CORRESPONDANCE 

Le président présente sommairement la liste des lettres transmises au conseil de quartier, 
lesquelles ont déjà été transmises aux membres. Parmi ces documents se trouvent entre 
autres : 

• une invitation à l’Assemblée générale de la CDEC le 15 septembre; 

• un appel de la journaliste Martine Coté de Radio-Canada qui souhaite recevoir des 
idées de chroniques sur la vie dans les quartiers, 

• une demande de dérogation mineure sur la hauteur d’une clôture dans la zone 
industrielle et une série de documents sur les activités économiques du secteur de 
Maizerets. 

Il est entendu que le comité web mènera une réflexion sur la façon dont le conseil de quartier 
devrait traiter la correspondance variée qui lui est adressée. 

 

15-07-17 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Sur proposition de M.Vincent Blouin-Demers, il EST RÉSOLU DE LEVER L’ASSEMBLÉE. 

 

(Signé)  (Signé) 

Yvan Ouellet, président  Sébastien Audet, secrétaire 

 


