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11.13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

11.13.1. Durée  

Lors de chaque séance du conseil, une période d’au plus trente (30) minutes est allouée 
pour permettre aux personnes présentes de poser des questions. Cette période est 
fixée dans la première partie de l’ordre du jour et ne peut être prolongée sans 
l’autorisation du président.  
 
La période de questions de la séance publique du conseil d’administration est 
prioritairement dédiée aux questions formulées par les citoyens ou les représentants 
des organismes de la communauté. Pour toutes les autres instances internes voulant 
s’adresser au conseil d’administration (CII, CM, CMDP, syndicats, etc.), des démarches 
internes doivent avoir été effectuées au préalable.  

11.13.2 Procédure pour soumettre une question au conseil  

Toute personne présente à une séance du conseil d’administration peut, avec 
l’autorisation du président, poser une question en respectant les conditions et la 
procédure prescrites dans la présente section.  
 
Une personne qui désire poser une question doit se présenter à la salle où se tiendra 
la séance du conseil d’administration avant l’heure fixée pour le début d’une séance du 
conseil d’administration. Elle doit donner au président ou à la personne qu’il désigne, 
son nom et son prénom et, le cas échéant, le nom de l’organisme qu’elle représente, et 
indiquer l’objet de sa question. Elle peut elle-même inscrire ces informations dans un 
registre à cet effet. Cette inscription, accompagnée des renseignements requis, peut 
s’effectuer au plus tard trente (30) minutes avant la tenue de la séance. 
 
La question doit porter sur la gestion des affaires de l’établissement d’intérêt public et 
être posée de manière spécifique. La personne qui pose la question doit éviter les 
allusions personnelles, les insinuations malveillantes ou injurieuses, les paroles 
blessantes et les expressions grossières, et les longs préambules.  
 
Au cours de la séance du conseil d’administration, le silence doit être observé par le 
public. Le président accorde le droit de parole aux personnes en respectant l’ordre des 
demandes faites par les citoyens ou les représentants des organismes de la 
communauté en premier. Par la suite, les questions des représentants des instances 
internes seront adressées si les démarches internes ont été effectuées préalablement. 
 
Aucune intervention du public n’est permise avant ou après la période de questions.  

11.13.3. Forme de la question et durée de l’intervention  

La personne a droit à une question par intervention et à un maximum de trois (3) 
interventions par séance.  
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L’intervention totale comprenant la question et la réponse est limitée à dix (10) minutes. 
Toutefois, le président peut permettre la prolongation de l’intervention ou la formulation 
d’au plus deux (2) autres sous-questions accessoires à la question principale dans la 
mesure où ces sous-questions ne servent pas à engager ou à poursuivre un échange 
ou un débat.  

11.13.4. Irrecevabilité d’une question  

Est irrecevable une question : 

 Qui porte sur une affaire pendante devant les tribunaux, un organisme administratif 
ou une instance décisionnelle, ou encore une affaire sous enquête;  

 Qui constitue davantage une hypothèse, une expression d’opinion, une déduction, 
une allusion, une suggestion ou une imputation de motifs qu’une question;  

 Jugée frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;  

 Dont la réponse relève d’une opinion professionnelle.  

11.13.5. Déroulement de la période de question 

Le président accorde la parole en premier aux citoyens ou aux représentants des 
organismes de la communauté, puis par la suite aux instances internes, et ce, selon 
l’ordre d’inscription. 

 Le président peut répondre à la question séance tenante ou désigner une personne 
pour y répondre; 

 Si la question nécessite des recherches ou si aucune réponse ne peut être apportée 
séance tenante, le président peut prendre cette question en délibéré en indiquant 
le moment où il sera en mesure de fournir une réponse. Cette réponse peut être 
donnée à une réunion subséquente ou à un autre moment; 

 Toute réponse, écrite ou verbale, doit être claire et brève et se limiter à la question 
posée; 

 Le président, la personne désignée pour répondre à la question ou le service 
concerné peut refuser d’y répondre :  

o S’il juge contraire à l’intérêt public de fournir les renseignements demandés;  

o Si les renseignements demandés sont des renseignements personnels;  

o Si les renseignements demandés ne peuvent être colligés qu’à la suite d’un 
travail considérable ne correspondant pas à leur utilité;  

o Si la question porte sur les travaux d’un conseil ou d’un comité du conseil 
d’administration ou d’une commission d’enquête dont le rapport n’a pas été 
déposé au conseil;  

o Si la question a déjà été posée ou si elle a pour objet une affaire inscrite à 
l’ordre du jour. 

 Lorsque la question est irrecevable, le président doit indiquer sur quels motifs il 
fonde sa décision qui est finale et sans appel. Le président ou un membre du conseil 
ne peut être tenu de déposer un document en réponse à une question ou à 
l’occasion de la période de questions, ni n’est tenu d’accepter le dépôt de 
document;  
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 Le président veille à ce que la période de questions ne donne lieu à aucun débat 
entre les membres du conseil d’administration, entre une personne présente et un 
membre du conseil ou entre les personnes présentes; 

 Aucune question ou intervention ne peut conduire à l’adoption d’une proposition à 
moins que tous les membres du conseil d’administration présents y consentent; 

 La période de questions doit se dérouler dans l’ordre, le calme et le respect des 
personnes. Le président du conseil d’administration peut imposer une sanction à 
quiconque contrevient gravement aux règles, spécialement à celles qui ont pour 
objet le maintien de l’ordre. Les sanctions peuvent être un avertissement, une 
demande de retrait de certaines paroles, une suspension du droit de parole ou 
l’ordre de quitter les lieux, selon la nature du geste posé. Le président peut mettre 
un terme à la période de questions avant le moment prévu lorsque les circonstances 
le justifient, en raison notamment de l’impossibilité de maintenir l’ordre. Si le 
président ordonne à une personne de quitter les lieux pour nuisance au maintien 
de l’ordre et que celle-ci refuse, tout moyen raisonnable peut être pris pour faire 
respecter la décision du président. 

 
 
 
Secrétariat du C.A. 
Le 25 novembre 2019 
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	NOM: Paré
	PRÉNOM: Marcel
	ADRESSE: 1975 boulevard Henri-Bourassa
	ORGANISME REPRÉSENTÉ: Mouvement pour une Ville Zéro Déchet (MVZD)
	QUESTION: Monsieur Martin Beaumont, Président-directeur général CHU de Québec - Université LavalLa Ville de Québec reconnait certains avantages  aux technologies du tri avant incinération. Elle prévoit prochainement des modifications ou ajouts à ses équipements afin de pouvoir extraire avant incinération des encombrants, une partie des métaux (hors sacs), d’autres éléments nuisibles à ses opérations d’incinération et détourner les sacs de résidus alimentaires (RA).Le débat que nous tenons devant vous vise à vous alerter et à vous sensibiliser au fait qu’il ne s’agit là que d’une solution partielle, que nous jugeons bien imparfaite.La Ville veut poursuivre la solution trop facile d’incinérer, dans un milieu densément peuplé, sans discernement (en vrac) un gisement de milliers (+/-190 000) de tonnes de ressources secondaires non renouvelables et des produits reconnus dangereux. La récupération de l’énergie produite par l’incinération de matières ne peut  justifier ou rendre acceptable la destruction de telles ressources irremplaçables. « La valorisation énergétique c’est du gaspillage de ressources. En Europe, on n’inclut pas la valorisation énergétique dans le recyclage. L’incinérateur n’est pas une entreprise de recyclage c’est un mode d’élimination ». Karel Ménard, Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED)Pourtant, des technologies permettant l’extraction de telles ressources sont actuellement opérationnelles.  La Ville nous le démontre en prévoyant pour son projet de méthanisation la mise en place de systèmes qui selon ses déclarations vont lui permettre d’extraire des indésirables jusqu’à la taille de particules de deux (2) centimètres. Nous préconisons que soit complétée  la technologie du tri avant incinération au projet qui vous est soumis par la Ville (de la valorisation de la vapeur). Ce qui nous semble une nécessité tant pour des raisons économiques, environnementales, sociales et de santé publique.Nous dénonçons comme une méthode erronée et passéiste l’approche d’incinération en vrac.  Une approche qui nous éloigne des solutions préconisées par la Santé publique, approche également soutenue par l’expert engagée par la Ville, « moins d’heures d’opération des fours donc moins de pollution atmosphérique» Claude Villeneuve (Comité plénier du 22 novembre 2019, p.24.. Les gains environnementaux  et de santé potentiels pour notre communauté se trouvent donc dans la réduction encore possible du temps d’opération de 35% (excluant les RA et boues) qui permettra d’autant  la réduction d’émission de GES et des autres contaminants.  L’expert engagé par  la Ville a identifié lors du plénier  l’incinérateur comme une des sources de pollution importante,  ayant un impact sur la santé. «  La pollution atmosphérique affectant la santé humaine qui est rejetée par l’incinérateur sera réduite d’environ 30% avec le projet (hôpital et biométhanisation) …. -30% moins de déchets incinérés équivaut à 30% moins d’heures d’opération des fours donc moins de pollution atmosphérique »  Conférence de presse, le jeudi 21 novembre 2019, Un projet d’économie circulaire, Réseau de valorisation de la vapeur pour le CHU de Québec- Université Laval, Claude Villeneuve. Cet expert ne fait que confirmer  ce que nous, résidents de Maizerets énonçons depuis moultes années. Nous  sommes confrontés à une multitude de stress environnementaux et de santé, l’incinérateur de la Ville de Québec,  tant par son fonctionnement que par le camionnage généré est identifié comme une des sources sur laquelle nous devons agir. Et, nous considérons devant l’occasion qui nous est présentée, qu’il est vital pour les responsables de la santé publique d’intervenir afin que soient réduits les risques de décès et/ou de maladies provenant de sources de pollution nettement identifiées.La réduction du volume incinéré et le détournement des produits dangereux ne peuvent  qu’améliorer le fonctionnement de l’incinérateur. Ce qui serait un gain net pour notre communauté, votre établissement et la Ville.  Le CHU de Québec- Université Laval peut-il appuyer cette vision et épauler notre communauté afin de parvenir à réduire le temps  d’usage et les risques de l’incinérateur?Si oui, peut-on compter sur votre engagement ne pas concrétiser votre projet d’achat de vapeur tant que la ville n’aura mis en place des technologies permettant le tri complet des matières avant incinération ?
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