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Procès-verbal de l’assemblée spéciale d'urgence du conseil de quartier de Maizerets, 
tenue le mercredi 22 avril 2015, à 18h, au pavillon de service du parc Bardy, 2025, rue 
Adjutor-Rivard. 
 
Présences :  
 
Membres avec droit de vote : 
 
M.  Yvan Ouellet 
M.  Martial Van Neste 
Mme  Mélanie Lévesque 
M.  Alain Couillard 
Mme  Sophie Gall 
 
Se sont excusées : 
 
Mme  Geneviève Hamelin 
Mme  Kesso Habiba 
Mme  Éloïse Paquette 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
M. Yvan Ouellet procède à l’ouverture de l’assemblée. Compte-tenu de la nature 
urgente des résolutions à prendre, M. Yvan Ouellet a convoqué tous les administrateurs 
du Conseil de quartier de Maizerets par téléphone et s’est assuré qu’il y ait quorum. 
 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
M. Yvan Ouellet lit l’ordre du jour, qui est adopté par consensus. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-22 
concernant la nomination d'un-e secrétaire par inté rim au Conseil de quartier de 
Maizerets  
 
SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste APPUYÉE PAR Mme Mélanie Lévesque, 
il est résolu de nommer Mme Sophie Gall comme secrétaire par intérim du Conseil de 
quartier de Maizerets, et ce jusqu'à la prochaine assemblée régulière du Conseil 
d'administration. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 



M. Ouellet précise que les motifs pour lesquels la réunion a été convoquée d'urgence 
est relative aux considérations suivantes, qui apparaissent par ailleurs dans le résolution 
de nomination d'un président par intérim, à savoir : 
 
- l'existence de dossiers actuels pour lesquels des représentations seront requises sous 
peu par le président en tant que porte-parole du Conseil de quartier; 
 
- le président est le seul porte-parole autorisé du Conseil de quartier; 
 
- ces représentations ne peuvent attendre la prochaine assemblée régulière prévue le 
12 mai 2015; 
 
- le président a le contrôle général et la surveillance des affaires du conseil de quartier, 
ce pouvoir s'exerce à tout moment y compris entre les réunions, et le contrôle et la 
surveillance ne peuvent être laissées sans effet aucun, compte tenu entre autres des 
dossiers actuels du conseil de quartier 
 
RÉSOLUTION 15-CA-23 
concernant la nomination d'un-e président par inter im au Conseil de quartier de 
Maizerets  
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat du président élu en mai 2014 était échu le 16 avril 
2015 et que ce mandat n'a pas été renouvelé en cette date; 
 
CONSIDÉRANT l'existence de dossiers actuels pour lesquels des représentations 
seront requises sous peu par le président en tant que porte-parole du Conseil de 
quartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le président est le seul porte-parole autorisé du Conseil de 
quartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces représentations ne peuvent attendre la prochaine assemblée 
régulière prévue le 12 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le président a le contrôle général et la surveillance des affaires du 
conseil de quartier, que ce pouvoir s'exerce à tout moment y compris entre les réunions, 
et que le contrôle et la surveillance ne peuvent être laissées sans effet aucun, compte 
tenu entre autres des dossiers actuels du conseil de quartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nomination d'un président par intérim est une décision 
administrative sans conséquences financières et qu'il y a plus d'avantages que 
d'inconvénients à cette nomination; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste appuyé par Mme Mélanie Lévesque, il est 
résolu de nommer M. Yvan Ouellet comme président du Conseil de quartier de 
Maizerets par intérim, et ce, jusqu'à la prochaine assemblée régulière du conseil 
d'administration.  



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition d’Alain Couillard appuyée par Sophie Gall,  
il est résolu de lever la réunion à 18h15.  
 
 
 
 
Sophie Gall, secrétaire   Yvan Ouellet, président 
 
 


