
 

Conseil de quartier de Maizerets - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 février 2016 
 

 
Procès-verbal de la deuxième réunion régulière de la présente année du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Maizerets qui a eu lieu le mardi 9 février 2016 à 
19 h, au Centre Monseigneur-Marcoux, 1885, chemin de la Canardière, à Québec. 
 
 
PRÉSENCES : 
Membres avec droit de vote 
M.  Vincent Blouin-Demers   Président 
M. Alain Couillard    Administrateur 
Mme Mélanie Lévesque   Administratrice  
Mme Éloïse Paquette (jusqu’à 20 : 00 h) Administratrice 
M. Nicolas Giroux,  Administrateur  
M. Martial Van Neste    Secrétaire 
M. Yvon Martel  Administrateur 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ABSENCES : 
Membres avec droit de vote 
Mme  Kesso Habiba. 
M. Yvan Ouellet et M. Sébastien Audet de même que Mme Dalida Elhak se sont excusés. 
 
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, cinq citoyens assistaient à la rencontre. 
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Ordre du jour 
 
 
MOT DE BIENVENUE, VALIDATION DU QUORUM ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTS  
 
16-02-01 Adoption de l'ordre du jour   
16-02-02 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 12 janvier 2016  
16-02-03 Suivi du procès-verbal de l’assemblée du 12 janvier 2016 
16-02-04 Mot de la conseillère municipale 
16-02-05 Première période de questions des citoyens-ne-s  
16-02-06 Présentation de l’état des revenus et dépenses réels du compte de fonctionnement 

pour 2015 et demandes de fonds pour les frais de fonctionnement 
16-02-07 Tarif à payer à la personne engagée pour faire la rédaction des procès-verbaux 
16-02-08 Dépôt de proposition par les administrateurs-trices du Conseil 
16-02-09 Désignation d’un administrateur pour participation à une émission télévisée 

concernant le projet de construction d’un méga-hôpital 
16-02-10 Rapport et suivi des travaux des comités et des groupes de travail du conseil  

10.1. Comité d'harmonisation des activités de rayonnement 
de Maizerets (CHARM)  
Dépôt du rapport de Jimmy Doucet (premier livrable) 

10.2. Comité de la biométhanisation.  
10.3. Comité écoquartier et projet écoquartier. 
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 

Rapport sur la publicité Facebook sur la page et le site internet  
16-02-11 Deuxième période de questions des citoyen-ne-s 
16-02-12 Trésorerie  

12.1. Remboursement Nom de domaine 
12.2. Remboursement d’un montant de 40 $ à M. Sébastien Audet pour les frais 

de création de l’infolettre 
12.3. Remboursement des frais entourant la publicité Facebook à M. Van Neste 
12.4. Résolution pour le paiement de la première facture à M. Jimmy Doucet 

16-02-13 Correspondance 
16-02-14 Divers  
16-02-15 Levée de l’assemblée  
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MOT DE BIENVENUE, VALIDATION DU QUORUM ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 
 
M. Vincent Blouin-Demers souhaite la bienvenue aux personnes présentes et constate le 
quorum. 

 
16-02-01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé de devancer la présentation du point 09.09 avant le traitement du point 06, de 
prévoir une intervention de Mme Morales du Centre Monseigneur-Marcoux à la fin de la 
première période de parole aux citoyens et d’ajouter, en fin de réunion, un point pour traiter du 
sujet de la délégation d’une personne pour superviser la production du rapport annuel. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Mélanie Lévesque, DÛMENT APPUYÉ par M. Nicolas Giroux, IL 
EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 
16-02-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 12 JANVIER 2016 
Des corrections ont été transmises par Mme Lagier à M. Van Neste, secrétaire, notamment pour 
ce qui est de la résolution relative à l’autorisation de transmettre la déclaration de mise à jour 
courante ou annuelle au registraire des entreprises du Québec.   
 
SUR PROPOSITION DE Mme Éloise Paquette, DÛMENT APPUYÉ par Mme Mélanie Lévesque, 
IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 12 janvier, tel que modifié. 
 
16-02-03 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JANVIER 2016 
Il n’y a pas de suivi particulier. 
 
16-02-04 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
Mme Hamelin est absente. 

 
16-02-05 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYEN-NE-S 
Un citoyen qui, lors de la dernière réunion du Conseil de quartier, s’était plaint de la circulation 
indue et trop rapide sur la rue Courtemanche des camions ramassant les ordures, signale avoir 
constaté une nette amélioration de la situation. Parce que le problème n’est pas pour autant 
complètement résolu, il souhaiterait qu’une signalisation soit installée afin d’interdire la 
circulation des camions sur cette rue. Il est invité par Mme Lagier à s’adresser directement au 
Service des plaintes de l’Arrondissement. Il est entendu que M. Blouin-Demers fera un suivi 
auprès de la conseillère municipale. 
Un citoyen signale qu’il a déposé un mémoire dans le cadre de la consultation relative au Plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles. Il propose d’en faire une présentation lors 
d’une prochaine réunion du Conseil de quartier. Essentiellement, cet exposé permettrait aux 
citoyens d’être informés de pratiques de gestion des matières résiduelles qui ont fait leur 
preuve dans d’autres villes. Il est entendu que ce point sera mis à l’ordre du jour d’une 
prochaine réunion. Mme Lévesque signale que cette activité, ajoutée au travail réalisé par le 
Comité de biométhanisation, permettra aux citoyens d’être bien préparés à participer à l’activité 
d’information publique que la Ville prévoit tenir sur l’usine de biométhanisation. La tenue de 
cette séance est en effet mentionnée dans la lettre qui informe le Conseil de quartier que sa 
demande de financement pour l’organisation d’une telle activité est refusée. 
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Mme Morales qui travaille au Centre Monseigneur-Marcoux présente le projet « Découvrir mon 
Limoilou » qui permet aux personnes qui sont nouvellement installées à Limoilou, qu’elles 
proviennent du Québec ou d’autres régions du monde, de découvrir les ressources de leur 
nouveau quartier. Ce projet a donné lieu à la production d’un feuillet contenant des 
informations « de base » pour chacun des trois quartiers : Lairet, Vieux-Limoilou ou Maizerets. 
Il offre en plus la possibilité pour toute personne qui en fait la demande de faire une visite 
guidée de son nouveau quartier.  
Il est entendu que le Conseil de quartier veillera à  faire connaître ce projet aux citoyens. 
 
16-02-06 PRÉSENTATION DE L’ÉTAT DE REVENUS ET DÉPENSES RÉELS DU COMPTE 

DE FONCTIONNEMENT POUR 2015 ET DEMANDE DE FONDS POUR LES 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

 
Mme Habiba étant absente, ce point n’est pas traité. 
 
16-02-07 TARIF À  PAYER À LA PERSONNE ENGAGÉE POUR FAIRE LA RÉDACTION 

DES PROCÈS-VERBAUX 
 

Résolution 16-CA-07 
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-verbal 
 
SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Éloïse Paquette, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier recourt au service 
d’un(e) secrétaire de rédaction pour la rédaction des procès-verbaux en 2016 au 
tarif de 75 $ par procès-verbal. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
16-02-08 DÉPÔT DE PROPOSITION PAR LES ADMINISTRATEURS-TRICES DU 

CONSEIL 
M. Vincent Blouin-Demers fait la lecture d’une proposition transmise à tous les membres par 
M. Yvan Ouellet. Il précise que l’idée est de s’assurer que les citoyens concernés soient 
informés de la présentation relative aux activités de la zone industrielle. 

Résolution 16-CA-08 
Concernant la préparation et la diffusion de l'information aux citoyens pour une 
présentation du Service de l'environnement de la Ville de Québec en mars 2016 sur 
une entreprise de la zone industrielle 

 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Éloïse 
Paquette, IL EST RÉSOLU par le Conseil de quartier : 
• de préparer un court document d'information, en collaboration avec la Ville de 

Québec, permettant d'informer les citoyens d'une présentation à venir du 
service de l'environnement de la Ville de Québec prévue pour l'assemblée du 
Conseil de quartier de mars 2016 sur une entreprise de la zone industrielle; 

• de diffuser ce document notamment sur le site web de la Ville de Québec, sur 
le site Facebook et sur le site web du Conseil de quartier, ainsi que dans le 
quartier avoisinant la zone industrielle, le tout au moment opportun; 
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• de désigner Mme Éloïse Paquette, administratrice du Conseil de quartier, pour 
collaborer avec la Ville de Québec à la rédaction et à la diffusion de ce 
document. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Il est entendu que Mme Lagier soumettra à Mme Paquette un projet de feuillet dont la diffusion et 
la distribution seront assurées par la Ville en vue d’une présentation à la réunion de mars 2016.   
 
16-02-09 DÉSIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR POUR PARTICIPATION À UNE 

ÉMISSION TÉLÉVISÉE CONCERNANT LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UN 
MÉGA-HÔPITAL 

M. Martial Van Neste signale que l’émission  Mise-à-jour, sur MAtv,  portant sur le projet du 
nouvel hôpital dans Maizerets a été enregistrée (ce jour même) et qu’il y a participé.  
Il y a mentionné, sur la base des discussions déjà tenues au Conseil de quartier, des 
préoccupations quant aux impacts du futur chantier et quant au stationnement, notamment 
sous l’angle de la possibilité de mettre de l’avant des conditions favorables au recours à des 
modes de transport actifs et collectifs. Il rapporte avoir appris à cette occasion que le Conseil 
de quartier sera prochainement sollicité afin de participer au comité de voisinage devant être 
mis en place. 

 
16-02-10 RAPPORT ET SUIVI DES TRAVAUX DES COMITÉS ET DES GROUPES DE 

TRAVAIL 
 

10.1. Comité d’harmonisation des activités de rayonnement de Maizerets 
M. Vincent Blouin-Demers rapporte que M. Jimmy Doucet a soumis un rapport qui, même s’il 
diffère de ce qui était prévu, est acceptable. Il ajoute que M. Doucet tiendra un 5 à 7 le 24 
février, au Domaine Maizerets, auquel ont été conviés un ensemble de partenaires potentiels. Il 
invite les membres du Conseil de quartier à participer à cet événement qui devrait permettre 
d’en apprendre plus sur le projet. 
Par ailleurs, Mme Mélanie Lévesque annonce qu’elle est dans l’obligation de mettre fin à sa 
participation à ce comité et invite quiconque voudrait prendre sa place à communiquer avec 
M. Ouellet ou M. Blouin-Demers.  

   
10.2. Comité de biométhanisation 

Mme Mélanie Lévesque rapporte qu’un mémoire, inspiré du rapport déjà soumis au Conseil de 
quartier, a été transmis et déposé aujourd’hui dans le cadre de la consultation sur le Plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles. Elle précise que la section relative à une 
activité d’information publique par le Conseil n’est toutefois plus valide compte tenu du refus de 
la Ville d’en soutenir la tenue. 

 
10.3. Comité écoquartier et projet écoquartier. État d’avancement et dépôt 

de politique et grille d’analyse de l’écoquartier Maizerets, 
M. Van Neste rappelle que la politique et la grille ont été transmises aux membres à la réunion 
de janvier dernier.   

Résolution 16-CA-09 
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Adoption de la politique et de la grille d’analyse préparées par le comité 
« écoquartier » 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M.  Martial Van Neste, IL EST RÉSOLU par le Conseil de quartier de se doter de la 
politique et de la grille d’analyse, produites à la suite d’une consultation menée 
2014, afin de guider ses actions et décisions dans le cadre des consultations 
auxquelles il participera. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Il est par ailleurs entendu que la politique sera mise sur le site du Conseil de quartier et que, s’il 
est possible de les joindre, un courriel de remerciement sera envoyé aux personnes qui ont 
participé à la consultation en 2014. Enfin, il est entendu que le comité tiendra prochainement 
une réunion lors de laquelle il devra notamment décider de l’utilisation des sommes restantes 
au budget du projet. 
 

10.4. Comité des relations avec les citoyens du Port de Québec 
Mme Mélanie Lévesque signale que M. Yvan Ouellet et elle ont été invités à l’activité de 
présentation de Beauport 2020. 

 
Résolution 16-CA-10 
Maintien de Mme Lévesque à titre de représentante du Conseil de quartier au sein 
du Comité des relations avec les citoyens du Port de Québec 

Considérant que Mme Lévesque souhaite démissionner de son poste 
d’administratrice pour des raisons familiales; 
Considérant son intérêt de poursuivre sa participation au Comité des relations avec 
les citoyens du Port de Québec; 

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE PAR M.  Alain 
Couillard, IL EST RÉSOLU par le Conseil de quartier de maintenir Mme Mélanie 
Lévesque à titre de représentante du Conseil de quartier au sein du Comité des 
relations avec les citoyens du Port de Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10.5. Comité de vigilance des activités du Port de Québec 

M. Yvan Ouellet est absent.  
 

10.6. Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec 
M. Yvan Ouellet est absent.  
 

10.7. Comité Vélo 
Il n’y a pas d’information nouvelle. 
 

10.8. Comité du Plan directeur de quartier 
M. Martial Van Neste signale que M. Audet doit communiquer avec l’école Dominique-Savio 
afin de faire le point sur les aménagements prévus par la Ville, des sommes du Plan directeur 
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ayant été prévues pour bonifier ces aménagements. Il doit aussi explorer à cette occasion la 
possibilité de mettre en place des pedibus. 

 
Par ailleurs, le comité souhaite concentrer ses énergies sur la création d’une place publique. À 
cette fin, après échanges avec Mme Hamelin, il a été convenu d’organiser une réunion de 
travail. À l’invitation de M. Van Neste, M. Alain Couillard et M. Vincent Blouin-Demers 
manifestent leur intérêt à participer à cette réunion. 
 

10.9. Comité Web 
Mme Éloïse Paquette fait valoir certaines interrogations entourant l’idée de mettre en place une 
infolettre. Elle convoquera prochainement une réunion du comité afin de clarifier la situation et 
de faire le point sur l’ensemble des activités de communication. Au sujet de l’infolettre, M. Van 
Neste mentionne qu’elle pourrait essentiellement servir à transmettre les projets de procès-
verbaux des réunions à venir et de façon ponctuelle, à signaler une activité particulière. 
M. Van Neste commente ensuite les résultats plutôt positifs de la publicité Facebook. Il est 
convenu que le comité réfléchira à d’éventuelles autres activités de publicité. 
 
16-02-11 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYEN-NE-S 
Il n’y en a pas. 

 
16-02-12 DÉLÉGATION D’UNE PERSONNE POUR LA PRÉPARATION DU RAPPORT 

ANNUEL 
Il est entendu que M. Martial Van Neste, à titre de secrétaire, prend la responsabilité de 
coordonner la rédaction du rapport annuel qui doit être adopté à la réunion de mars. M. Van 
Neste invitera les membres à rédiger les sections portant sur les activités qui les concernent en 
particulier. 
 
16-02-13 TRÉSORERIE 
Vu l’absence de Mme Habiba et l’urgence de procéder à l’adoption de l’état des revenus et 
dépenses réels, il est entendu que le président, M. Blouin-Demers, s’assurera de l’obtention de 
cet état avant le 25 février. 

 
13.1. Remboursement nom de domaine 

  
Résolution 16-CA-11 
Résolution pour le paiement de PopClic pour le nom de domaine 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉ par 
Mme Mélanie Lévesque, IL EST RÉSOLU d’effectuer le paiement de 35,00 $ à 
PopClic pour le nom de domaine. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
13.2. Remboursement d’un montant de 40,00 $ à M. Sébastien Audet pour 

les frais de création d’infolettres 
 
Résolution 16-CA-12 
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Résolution pour les frais de création d’infolettres 
SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉ par 
M. Martial Van Neste, IL EST RÉSOLU de rembourser à M. Sébastien Audet la 
somme de 40,56 . 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13.3. Remboursement de frais entourant la publicité Facebook à M. Martial 
Van Neste 

 
Résolution 16-CA-13 
Résolution pour le remboursement de frais entourant la publicité Facebook  
SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉ par 
M. Alain Couillard, IL EST RÉSOLU de rembourser à M. Martial Van Neste la 
somme de 279,11 $ pour la publicité Facebook. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Nota bene : De ce montant de 279,11 $, une somme 212,06 $ est imputée à l’année 
2015, le reste, soit la somme de 67,05 $ l’étant à 2016. 
 

13.4. Résolution pour le paiement de la première facture à M. Jimmy Doucet 
 

Résolution 16-CA-14 
Résolution pour le paiement de la première facture à M. Jimmy Doucet 

Considérant le dépôt du premier livrable et sa validation par le comité responsable; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉ par 
Mme Mélanie Lévesque, IL EST RÉSOLU d’effectuer le paiement de 700,00 $ à 
Jimmy Doucet à titre de premier versement prévu au contrat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

16-02-14 CORRESPONDANCE 
Chaque membre a reçu les diverses correspondances transmises au Conseil. 
 
16-02-15 DIVERS 
Mme Mélanie Lévesque annonce séance tenante qu’elle démissionne de son poste 
d’administratrice pour des raisons familiales, démission qui prend effet maintenant et qui est 
acceptée. 
 
16-02-16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Sur proposition de M.Vincent Blouin-Demers, il EST RÉSOLU DE LEVER L’ASSEMBLÉE. 
 
(Signé)  (Signé) 
Vincent Blouin-Demers, président  Martial Van Neste, secrétaire 
 


