
 

 

Procès-verbal de l’assemblée spéciale des membres d u Conseil de 
quartier de Maizerets tenue le mardi 10 novembre  2 015 à 19 h, au 
Centre Monseigneur-Marcoux, 1885, chemin de la Cana rdière, à 
Québec. 

 
PRÉSENCES : 

Membres du conseil d’administration avec droit de vote 

M. Yvan Ouellet Président 
M. Martial Van Neste   Vice-président 
M. Sébastien Audet Secrétaire 
M. Alain Couillard  Administrateur 
Mme Mélanie Lévesque  Administratrice  
M.  Vincent Blouin-Demers  Administrateur 
Mme Kesso Habiba (à partir de 20 h 48) Trésorière 
M. Yvon Martel Administrateur 
 
Membre du conseil d’administration sans droit de vote 

Mme Geneviève Hamelin, Conseillère municipale du district de 
Maizerets-Lairet 

 

ABSENCES :  

Membres du conseil d’administration avec droit de vote 
Mme Éloïse Paquette    Administratrice 
M. Nicolas Giroux    Administrateur 

 
AUTRES PRÉSENCES : 

Mme Marie Lagier,   Arrondissement de la Cité-Limoilou  
Mme Lynda Gosselin  Secrétaire d’assemblée 

 

Outre les personnes mentionnées, 34 personnes assistent à 
l’assemblée.  

 

IL Y A QUORUM. 
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Ordre du jour  
 

15-AS1-01  Ouverture de l’assemblée 19 h 

15-AS1-02  Lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 01 

15-AS1-03  Élection pour un poste du conseil 
d’administration réservé aux femmes 
résidantes du quartier 

� Appel de candidatures 
� Présentation des candidates 
� Scrutin, le cas échéant,  et 

dépouillement du scrutin 
� Annonce des résultats 

19 h 02 

15-AS1-04  Levée de l’assemblée 19 h 15 
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15-AS1-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Yvan Ouellet, président du conseil de quartier ouvre l’assemblée à 
19  h 02 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Mme Éloïse 
Paquette et M. Nicolas Giroux se sont excusées de leur absence. 

 

15-AS1-02 LECTURE ET 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 tel que 
présenté. 

 

15-AS1-03 ÉLECTION POUR UN POSTE DU CONSEIL D’ADMIN ISTRATION 
RÉSERVÉ AUX FEMMES RÉSIDANTES DU QUARTIER 

� Appel de candidatures 

Mme Marie Lagier, présidente d’élection, explique la mission et les 
mandats d’un conseil de quartier, le déroulement de l’élection et procède 
à l’appel de candidatures. Elle mentionne que des bulletins de 
candidature vierges sont disponibles pour les personnes qui 
souhaiteraient remplir et déposer un bulletin séance tenante. 

Mme Dalila Elhak, résidante du chemin de la Canardière est intéressée à 
compléter un bulletin de candidature. 

   
� Présentation des candidates  

Mme Dalila Elhak se présente. 

L’assemblée est suspendue à 19 h 15 pour permettre à Mme Dalila 
Elhak de compléter un bulletin et de recueillir les 10 signatures d’appui 
nécessaires pour le dépôt de son bulletin de candidature. Il est convenu 
de reprendre l’assemblée spéciale après la tenue de la consultation 
publique qui est à l’ordre du jour de l’assemblée du conseil 
d’administration. 

L’assemblée spéciale reprend à 21 h 47. 

Mme Dalila Elhak dépose son bulletin de candidature. Celui-ci est 
déclaré valide. 

Il n’y a pas d’autres candidatures. 
 

� Scrutin, le cas échéant et dépouillement du scrutin . 

En l’absence d’autres candidatures, le scrutin est annulé. 
 

� Annonce des résultats 

En l’absence d’autres candidatures, Mme Dalila Elhak est déclarée élue 
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par acclamation, pour un mandat se terminant en avril 2017. 
 

15-AS1-04 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est levée à 21 h 48. 

 

(Signé)   (Signé) 

Yvan Ouellet, président  Sébastien Audet, secrétaire 

 


