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PROCÈS-VERBAL 

Assemblée spéciale des membres du conseil de quartier de Saint-Sacrement, 
tenue le mardi 20 janvier 2015 à 19 h au Centre des loisirs Saint-Sacrement situé 
au 1360, boulevard de l’Entente, Québec. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Gabriel Clairet  Administrateur 
Mme Marie-France Jacques Secrétaire 
M. Pedro-Nel Marquez-Patio Vice-président 
Mme  Chantal Paradis Administratrice 
M. Normand Thibault  Trésorier 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint- 
   Sacrement 
 
IL Y A QUORUM. 
 
ABSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Jean-Claude Bousquet  Administrateur 
M.  Martin Dumas Administrateur 
Mme  Danièle Grondines  Présidente 
 
AUTRES PRÉSENCES : 

M Sébastien Gagnon  Secrétaire à la rédaction 
Mme Marie Lagier  Conseillère en consultations publiques, 
   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, douze (12) personnes assistent à l’assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 
 
15-AS01-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 

 
15-AS01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
15-AS01-03 Élections pour deux (2) postes du conseil d’administration : 

- 1 poste réservé à une femme résidante du quartier (mandat jusqu'en avril 
2016)  

- 1 poste réservé à un homme résidant du quartier (mandat jusqu'en avril 
2016) 
 

 Présentation du déroulement des élections 
 Appel de candidatures 
 Présentation des candidats 
 Scrutin, dépouillement du scrutin, annonce des résultats 

     
15-AS01-04 Levée de l’assemblée 
 
 

Modalités pour la mise en candidature 
 
Toute personne majeure résidant dans le quartier peut présenter sa candidature pour l’un 
des postes à pourvoir. 
 
Comment faire en trois étapes : 
1. Se procurer le formulaire de candidature : 
 sur Internet : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier (choisir Saint-Sacrement) 
2. Le compléter et le faire signer par dix résidants majeurs de votre quartier ou personnes 

qui représentent un établissement commercial, industriel, institutionnel ou 
communautaire situé dans le quartier. 

3. Le déposer sur place lors de l’assemblée ou le déposer au moins un jour avant 
l’assemblée au bureau d’arrondissement de La Cité-Limoilou, 399, rue Saint-Joseph 
Est. 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier
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15-AS01-01 Ouverture de l'assemblée       
 

Le vice-président, M. Pedro-Nel Marquez-Patio, ouvre l’assemblée à 19 h 05 
et préside la séance en raison de l’absence de Mme Danièle Grondines. Il 
souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’administration et aux 
citoyens présents. 

 
15-AS01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

SUR PROPOSITION DE MME CHANTAL PARADIS, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARIE-FRANCE JACQUES, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du 
jour tel que proposé. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
15-AS01-03 Élections pour deux (2) postes du conseil d’administration : 

 
- 1 poste réservé à une femme résidante du quartier (mandat jusqu'en avril 

2016)  
- 1 poste réservé à un homme résidant du quartier (mandat jusqu'en avril 

2016) 
 

 Présentation du déroulement des élections 
 

Mme Marie Lagier présente le déroulement des élections. Elle rappelle la 
mission du conseil de quartier. Elle dit qu’il y a deux postes vacants pour des 
résidants (un pour un homme et un pour une femme) ainsi qu’un poste pour 
une personne cooptée. 
 
Les membres sont élus pour deux ans; cependant, les postes à combler sont 
en cours de mandat, jusqu’en avril 2016. Pour le poste d’administrateur 
coopté, le mandat est d’un an. 
 
M. Pedro-Nel Marquez-Patio agit en tant que président d’élection et est 
assisté de Mme Marie Lagier. 

 
 Appel de candidatures 

 
Mme Marie Lagier fait un appel à candidatures et invite les personnes 
présentes dans la salle qui résident dans le quartier à présenter leur 
candidature au sein du conseil d’administration. Des bulletins de candidature 
sont disponibles sur place. Les personnes intéressées doivent résider dans 
le quartier. Elles doivent remplir un bulletin de candidature et recevoir l’appui 
de dix citoyens résidants ou représentants d’établissement du quartier, ce 
qui pourrait être fait auprès des autres citoyens présents à l’assemblée s’ils 
sont résidants du quartier. 
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Deux candidatures sont déposées, celle de M. Guillaume Couture, résidant 
de la rue Hocquart et celle de Mme Stéphanie Hervouet, résidante de 
l’avenue Joffre. Les bulletins sont déclarés valides. 

 
 Présentation des candidats 

 
Mme Marie Lagier invite les deux candidats à se présenter. 
 
M. Guillaume Couture dit être nouveau dans le quartier, travaillant dans un 
Cégep du quartier depuis quelques années. Il désire s’impliquer. 
 
Mme Stéphanie Hervouet habite dans le quartier depuis quelques années et a 
deux enfants qui fréquentent des écoles du quartier. Elle travaille à la Ville 
de Québec et dit bien connaître les mandats du conseil de quartier Saint-
Sacrement. Elle désire s’impliquer. 

 
 Scrutin, dépouillement du scrutin, annonce des résultats 

 
En l’absence d’autres candidats, Mme Stéphanie Hervouet et M. Guillaume 
Couture sont élus par acclamation. 

 
15-AS01-04 Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE MME MARIE-FRANCE 
JACQUES, DÛMENT APPUYÉE PAR MME CHANTAL PARADIS, IL EST 
RÉSOLU de lever l’assemblée à 19 h 22. 

 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 

 (S) PEDRO MARQUEZ    (S) MARIE-FRANCE JACQUES
   

   

Pedro-Nel Marquez-Patio 
Vice-président 

 Marie-France Jacques 
Secrétaire 

 


