
 

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

 

Procès-verbal de la dixième réunion régulière de la présente année du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Maizerets qui a eu lieu le mardi 8 décembre 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 

Mme  Kesso Habiba Trésorière (à partir de 21 h) 

M. Yvan Ouellet    Président (jusqu’à 20 h) 

Mme Éloïse Paquette    Administratrice 

M. Martial Van Neste    Vice-président 

M. Nicolas Giroux Administrateur 

M. Yvon Martel,  Administrateur 

Mme Dalila Elhak Administratrice 

 

IL Y A QUORUM. 

 

ABSENCES : 

Membres avec droit de vote 

Mme Mélanie Lévesque, administratrice, s’est excusée.  

M. Alain Couillard, administrateur, s’est excusé. 

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. 
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Ordre du jour 

 

 

MOT DE BIENVENUE, VALIDATION DU QUORUM ET INSCRIPTI ON DES PARTICIPANTS  

 

15-10-01 Adoption de l'ordre du jour  
15-10-02 Nomination d’un nouveau président du Conseil de quartier 
15-10-03 Suivi du procès-verbal de l’assemblée du 13 octobre 2015 
15-10-04 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 11 novembre 2015c 
15-10-05 Suivi du procès-verbal de l’assemblée du 11 novembre 2015 
15-10-06 Mot de la conseillère municipale 
15-10-07 Première période de questions des citoyens-ne-s  
15-10-08 Présentation d’un projet de colloque dans le cadre de nos quartiers 

   « intelligents »   
15-10-09 Dépôt de propositions par les membres du CA du Conseil  
15-10-10 Rapport et suivi des travaux des comités et des groupes de travail   

10.1  Comité d'harmonisation des activités de rayonnement 
de Maizerets (CHARM)  
10.2  Comité de la biométhanisation. Nomination 
10.3  Comité écoquartier et projet écoquartier. État d’avancement. Dépôt de 

poliitique et grille d’analyse de l’écoquartier Maizerets 
10.4 Comité des relations avec les citoyens du Port de Québec 
10.5 Comité de vigilance des activités du Port de Québec  
10.6 Comité de vigilance de l'incinérateur de la Ville de Québec  
10.7  Comité Vélo  
10.8  Comité du Plan directeur de quartier  
10.9  Comité Web 

 
15-10-11 Deuxième période de questions des citoyens-ne-s 
15-10-12 Trésorerie 

12.1   Nomination de Mme Kesso Habiba à titre d’administratrice principale du 
compte bancaire et de accès D et de signataires des effets 
12.2  Remboursement d’un montant de 38 $ à Mme Kesso Habiba pour les frais 
d’enregistrement au registraire des entreprises 
12.3  Paiement d’un montant de 138 $ à OPCA-Internet pour des dépenses 
couvrant les travaux sur le site Internet de juillet à maintenant 

 
15-10-13 Correspondance   
15-10-14 Divers 
15-10-15 Levée de l’assemblée  
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MOT DE BIENVENUE, VALIDATION DU QUORUM ET INSCRIPTI ON DES PARTICIPANTS 

M. Yvan Ouellet souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  

 
15-10-01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE par M. Sébastien 
Audet, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour après :  

• l’ajout de deux points : « plan de déplacement – secteur Maizerets) et « nomination 
d’une personne pour établir des liens avec le Domaine de Maizerets »;  

• le devancement du traitement du point sur le Comité de biométhanisation avant le suivi 
du procès-verbal de l’assemblée du 14 octobre. 

 

15-10-02 NOMINATION D’UN NOUVEAU PRÉSIDENT DU CONSE IL DE QUARTIER 
 
RÉSOLUTION 15-CA-47 
Concernant la nomination d’un ou une président(e) d’élection 

SUR PROPOSITION DE M. Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par M. Vincent Blouin-Demers, IL 
EST RÉSOLU de nommer Mme Lagier présidente d’élections. 
 

Mme Lagier décrit les responsabilités du président. 

Appel de candidatures et élections : 

M. Van Neste propose M. Sébastien Audet; il est appuyé par M. Ouellet. 
M. Vincent Blouin-Demers propose M. Van Neste; il est appuyé par Mme Elhak. 

M. Van Neste décline. M. Sébastien Audet accepte puis est élu président par acclamation. 
 

Mme Lagier décrit les responsabilités d’un secrétaire. 
 
Appel de candidatures et élections d’un secrétaire : 

M. Audet, propose Mme Elhak; il est appuyé par M. Ouellet. 
M. Blouin-Demers propose M. Ouellet; il est appuyé par M. Audet. 
M. Audet propose M. Martel; il est appuyé par M. Van Neste. 

Mme Elhak se désiste. M. Martel se désiste. M. Ouellet se désiste.  
M. Van Neste démissionne de son poste de vice-président. 

M. Ouellet propose M. Van Neste; il est appuyé par M. Nicolas Giroux. 
 

M. Van Neste est élu secrétaire par acclamation. 

 

15-10-03 PLAN DE DÉPLACEMENT – SECTEUR MAIZERETS    

Mme Robin et M. Lessard, mandatés par le président du conseil d’établissement de l’École 
Dominique-Savio, souhaitent interpeller le Conseil de quartier afin d’avoir son soutien pour les 
suivis du Plan de déplacement produit par Accès transports viables et Vivre en Ville. À cette 
fin, ils remettent une lettre qui précise la teneur de leurs attentes. 
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M. Sébastien Audet rappelle qu’une partie des sommes du Plan directeur du quartier ont 
précisément été réservées pour les suites du Plan de déplacement. 

Résolution 15-CA-48 

Résolution sur le suivi d’une demande du Conseil d’établissement de l’école Dominique-Savio 
relativement au Plan de déplacement – secteur Maizerets, produit par Accès transports viables 
et Vivre en Ville 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE par Mme Éloïse 
Paquette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets de transmettre à la Conseillère municipale, Mme Hamelin, la lettre du Conseil 
d’établissement relative au Plan au Plan de déplacement – secteur Maizerets, produit par 
Accès transports viables et Vivre en Ville. 

Il est par ailleurs entendu que M. Sébastien Audet sera responsable du suivi du « dossier » 
relatif aux déplacements actifs et sécuritaires. 

 

15-10-04  COMITÉ DE LA BIOMÉTHANISATION 

M. Ouellet présente le document, transmis par Mme Lévesque, lequel présente le contexte et 
modalités d’une consultation publique sur le projet d’usine de biométhanisation. Il souligne 
entre autres les deux objectifs de cette consultation, soit : vérifier l’acceptabilité sociale du 
projet par les résidents du quartier; s’assurer de la protection des citoyens et de 
l’environnement.  

Résolution 15-CA-49 

Résolution sur la tenue d’une consultation publique relative au projet d’usine de 
biométhanisation 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE par M. Yvan Ouellet, 
IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de Maizerets de : 

• transmettre au Conseil d’arrondissement une lettre signée par le président du Conseil 
de quartier portant sur une demande de financement d’une consultation publique; 

• joindre à la lettre le document « Projet d’usine de biométhanisation de la Ville de 
Québec » qui précise le contexte et modalités de la consultation publique, étant 
entendu que, dans le 1er paragraphe de page 1 de ce document, les mots « Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile » seront remplacés par «  Cap-Rouge-Laurentien ». 

Il est par ailleurs signalé que les conseils de quartier de Lairet et du Vieux-Limoilou 
s’intéressent aussi à ce projet et qu’il serait donc opportun de les contacter.  

 

15-10-05   SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU  13 OCTOBRE 

Il est entendu que Mme Lagier invitera Mme Marie-Josée Coupal du Service de l’environnement à 
tenir une séance d’information sur l’agrile du frêne lors d’une prochaine réunion du Conseil de 
quartier. Il est convenu qu’une publicité de l’événement sera faite sur le site et Facebook et 
qu’à cette fin un document et des photos seront transmis par Mme Lagier. 

 

15-10-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE D U 11 NOVEMBRE   
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SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE par M. Nicolas 
Giroux, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 11 novembre. 

 

15-10-07 SUIVI PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 11 N OVEMBRE 

La demande de financement dans le cadre du budget d’initiative est en cours d’analyse et 
qu’une réponse pourrait être transmise probablement avant Noël. 

 
15-10-08 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Mme Hamelin est absente. 

 

15-10-09 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS  

Un citoyen rappelle que l’incinérateur est un important producteur de GES, notamment parce 
qu’il n’est pas performant. Il fait valoir que les nouveaux incinérateurs sont plus petits et que la 
collecte sélective des déchets est nettement moins coûteuse (18 $ la tonne métrique 
comparativement à 180 $ dans le cas de l’incinération). Il souhaite que le Conseil de quartier 
soit attentif à ce sujet et fasse valoir l’intérêt d’une politique « zéro déchet », dont il est du reste 
démontré qu’elle est bénéfique pour l’économie et pour les emplois. 

Un autre citoyen souhaiterait que le Conseil de quartier réagisse devant l’absence de citoyens 
au sein du comité de la Direction de santé publique qui étudiera les différentes sources de 
pollution à Québec. 

 

15-10-10 PRÉSENTATION D’UN PROJET DE COLLOQUE DANS LE CADRE DE NOS 
QUARTIERS « INTELLIGENTS » 

Mme Mireille Bonin fait valoir ses efforts pour joindre les conseils de quartier afin de trouver des 
façons de consulter les citoyens au moyen des nouvelles technologies et de cumuler ainsi une 
quantité importante de données à transmettre aux décideurs. Elle souligne la pertinence du 
fonctionnement en réseau. Elle rapporte un projet en collaboration avec une professeure du 
département de géomatique de l’Université Laval pour la création d’une plateforme. Elle invite 
enfin le conseil de quartier à  manifester son intérêt à  être tenu au courant de l’avancement du 
projet et de la tenue éventuelle d’un colloque sur le sujet. Après quelques échanges, il est 
entendu que Mme Bonin communiquera ultérieurement avec le Conseil de quartier. 

 

15-10-11 DÉPÔT DE PROPOSITION PAR LES ADMINISTRATEU RS-TRICES DU 
CONSEIL 

Il n’y en a pas. 

 

15-10-12 RAPPORT ET SUIVI DES TRAVAUX DES COMITÉS E T DES GROUPES DE 
TRAVAIL 

  

12.1 Comité d’harmonisation des activités de rayonnement de Maizerets 
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M. Vincent Blouin-Demers rapporte que M. Doucet, à qui a été confié le mandat de la 
conception d’une activité de rayonnement, a été rencontré et qu’un premier livrable est attendu.  
 

12.2 Comité de la biométhanisation 

Le point a été traité en début de réunion. 
 

12.3 Projet écoquartier 

M. Van Neste signale que la politique et la grille d’analyse produites par la professionnelle ont 
été révisées par le comité et qu’elles seront éventuellement déposées au Conseil de quartier 
pour adoption. 
 

12.4 Comité de relations avec les citoyens du Port de Québec 

Il n’y a pas d’informations nouvelles. 
 

12.5 Comité de vigilance des activités du Port de Québec de la Ville de Québec 

Il n’y a pas d’informations nouvelles. 
 

12.6 Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec 

Il n’y a pas d’informations nouvelles. 
 

12.7 Comité vélo   

M. Van Neste signale que la table de concertation a une page web. Il fait état du dépôt, par la 
Ville, de sa Vision des déplacements à vélo ainsi que des projets en la matière pour 2016, sur 
lesquels un sondage en ligne sera tenu. Il rapporte que la table de concertation aura droit à 
une présentation de ces documents, ce qui permettra de faire valoir des préoccupations qui 
semblent ne pas avoir été prises en compte, notamment au sujet de la circulation sous les 
viaducs. 

M. Sébastien Audet souhaite évaluer la possibilité de référer à cette préoccupation des 
cyclistes pour promouvoir un projet de murales sur des viaducs. Il lui est signifié que ceux-ci 
appartiennent au CN qui a déjà refusé des projets semblables.  

 
12.8 Comité du Plan directeur de quartier 

Il n’y a pas d’informations nouvelles. 

 

12.9 Comité Web 

Mme Éloïse Paquette rapporte les résultats de la dernière réunion, notamment pour ce qui est 
d’ententes pour des nouvelles fraîches sur le site et Facebook. Elle signale aussi qu’il serait 
possible de faire paraître, gratuitement, des annonces sur les activités du Conseil de quartier 
dans le journal Québec Express. M. Martial Van Neste mentionne pour sa part avoir exploré les 
possibilités de publicités par l’entremise de Facebook. 
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15-10-13 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

Un citoyen souligne que, par-delà le web, plusieurs citoyens préfèrent le porte-à-porte, ce qui 
pourrait être utile par exemple pour la séance d’information sur la biométhanisation. 

 

15-10-14 NOMINATION D’UNE PERSONNE POUR ÉTABLIR DES  LIENS AVEC LE 
DOMAINE MAIZERETS 

Le responsable des relations avec le Domaine Maizerets, M. Vincent Blouin-Demers, quittera 
le quartier dans quelques mois. Comme il n’a pas encore initié les rencontres, il suggère 
qu’une autre personne prenne cette responsabilité. 

 

Résolution 15-CA-50 

Résolution sur la nomination d’une personne pour établir des liens avec le domaine Maizerets 

SUR PROPOSITION DE M. Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par M. Blouin-Demers, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de Maizerets de nommer 
Mme Elhak responsable des relations avec le Domaine Maizerets. 

 
 

15-10-15 TRÉSORERIE 

Mme Habiba présente les états financiers de l’année. Le solde à la fin de 2015 est de -
 348,15 $. Toutefois, des vérifications seront faites avec M. Van Neste afin de valider ce 
résultat. 

 

14.1 Nomination de Mme Kesso Habiba à titre d’administratrice principale du compte 
bancaire et de Accès D et de signataire des effets 

 

Résolution 15-CA-51 
 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier  

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE par Mme Éloïse 
Paquette, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Maizerets 
nomme Mme Kesso Habiba à titre d’administratrice principale du compte bancaire et de Accès D 
et de signataire des effets bancaires. 

 

14.2 Remboursement d’un montant de 34 $ à Mme Kesso Habiba pour les frais 
d’enregistrement au Registraire des entreprises 

 

Résolution 15-CA-52 

Concernant le remboursement d’un montant de 34 $ à Mme Kesso Habiba pour les frais 
d’enregistrement au Registraire des entreprises 
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SUR PROPOSITION DE M. Nicolas Giroux, DÛMENT APPUYÉE par M. Vincent Blouin-
Demers IL EST RÉSOLU de rembourser un montant de 34 $ à Mme Kesso Habiba pour les 
frais d’enregistrement au Registraire des entreprises. 

 

14.3 Paiement d’un montant de 138,75 $ à OPCA-Internet pour des dépenses couvrant les 
travaux sur le site internet de juillet à maintenant 

Résolution 15-CA-53 

Concernant le paiement d’un montant de 138,75 $ à OPCA-Internet pour des dépenses 
couvrant les travaux sur le site internet de juillet à maintenant 
 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE par Mme Éloïse 
Paquette, IL EST RÉSOLU de payer un montant de 138,75 $ à OPCA-Internet pour des 
dépenses couvrant les travaux sur le site internet de juillet à maintenant. 

 

 

15-10-16 CORRESPONDANCE  

Les membres ont reçu diverses correspondances. Au besoin, des suivis seront faits par le 
président. 

 
15-10-17 DIVERS 

Aucun sujet n’est proposé. 

 

15-10-18 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Sur proposition de M. Van Neste, il EST RÉSOLU DE LEVER L’ASSEMBLÉE. 

 

 

(Signé) 

  

(Signé) 

Sébastien Audet, président  Martial Van Neste, secrétaire 

 


