
Procès-verbal de la première assemblée spéciale d'élection de l’année 2019 du conseil
d’administration du Conseil de quartier Saint-Roch, tenue le jeudi 28 novembre 2019, à
19h, à la Maison de la coopération, au 155 boulevard Charest Est, salle 1.

PRÉSENCES

Mmes Lise Côté Comeau Trésorière (2020)

Michèle Dumas-Paradis Secrétaire (2020)

Véronique Chabot Présidente (2021)

MM. Pierre Maheux Administrateur (2021)

Philipe Morissette Administrateur (2021)

Gilles Poirier Administrateur (2020)

ABSENCES

M. Pierre-Luc Lachance Conseiller  municipal  (membre
non-votant)

AUTRES PRÉSENCES

M. Daniel Leclerc Ville  de  Québec,  conseiller  en
consultations publiques

Mme Julie Martineau Secrétaire de rédaction

Outre les noms mentionnés ci-dessus, 7 personnes assistaient à l’assemblée.



ORDRE DU JOUR

19-01-1 Ouverture de l’assemblée spéciale 19 h 45

19-01-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 46

19-01-3 Élections pour 1 poste homme et 1 poste femme
Il y a 3 postes disponibles en cooptation

• Appel de candidatures*
• Présentation des candidatures
• Scrutin (le cas échéant) et dépouillement du scrutin
• Annonce des résultats

19 h 48

19-01-4 Levée de l’assemblée** 19 h 55

* L’assemblée peut être suspendue le temps de compléter une ou

des candidatures

**Les heures indiquées varient
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19-01-1 Ouverture de l’assemblée

L’assemblée spéciale d’élections débute à 19 h 45.

19-08-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour

Monsieur Daniel Leclerc sera le président de cette assemblée et veillera au bon déroulement
de l’élection. Il procède à la lecture de l’ordre du jour.

RÉSOLUTION AS19-01-01

SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR M. Pierre Maheux,
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l'assemblée spéciale d'élections du 28 novembre
2019 du Conseil de quartier Saint-Roch.

Adopté.

19-08-3 Élections pour 1 poste homme et 1 poste femme, il y a 3 postes en cooptation

• Appel de candidatures
Monsieur Leclerc explique le processus d’élections.
Il y a deux postes qui feront l’objet de l’élection mais il y a trois autres postes vacants qui
peuvent  être  combler  par  cooptation.  On  invite  les  personnes  intéressées  à  ne  pas  être
timides.

On procède à une période de mise en candidature.

• Présentation des candidatures
Pour le poste « homme » : Pierre Duchesne a soumis sa candidature qui a été vérifiée et
conforme.

Pour le poste « femme » : Frédérique Lavoie a soumis sa candidature quia été vérifiée et
conforme.

Personne d’autre ne se porte candidat.e.

• Scrutin (le cas échéant) et dépouillement du scrutin
Il n’y a pas de scrutin.

• Annonce des résultats
Pierre Duchesne élu par acclamation jusqu’à avril 2020.
Frédérique Lavoie élue par acclamation jusqu’à avril 2021.

Les deux élu.e.s se présentent brièvement. On leur souhaite la bienvenue.

19-08-4 Levée de l’assemblée

SUR PROPOSITION DE M. Pierre Maheux DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Véronique Chabot,
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch mette fin à l’assemblée d’élection.
Adopté

L’assemblée spéciale d'élection est levée à 19 55.

Retour à l’assemblée régulière du Conseil de quartier.


