
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
M. Simon Gauvin, président, vous convie à la quatrième assemblée de l’année 2016 du 
conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch qui aura lieu le jeudi 26 mai 
2016, à 19 h, à l’École nationale d'administration publique, 555, boulevard Charest Est. 
 
Membres du conseil d’administration : 
 
Mmes Emmanuelle Cardu-Gobeille Administratrice (2017) 

Karine Mutchmore  Secrétaire (2018) 
Marie Nolet   Administratrice (2018) 
 

M. Jean-Pierre Joly  Administrateur (2018) 
Simon Gauvin   Président (2017) 

 Kevin Mark   Trésorier (2017) 
 Nicolas Saucier  Vice-Président (2018) 
  
Mme  Chantal Gilbert  Conseillère municipale 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

16-04-01. Ouverture de l’assemblée  19 h 00  
 
16-04-02. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

  
16-04-03. Présentation des administrateurs  
   
16-04-04. Adoption du procès-verbal du CA du 31 mar s 2016 19 h 05  

• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal  
 

16-04-05. Présentation de M. Frederik Leclerc, doct orant à l'UQAM sur les PPU  19 h 10  
 

16-04-06. Intervention de la conseillère municipale  19 h 45 
 

16-04-07. Période de questions et commentaires du p ublic  20 h 00 
 

16-04-08. Fonctionnement du conseil de quartier                                                         20 h 15 
• Nomination des membres coopté(e)s 
• Démission de Odile Rochon 
• Élection des dirigeants du conseil d’administration 
• Nomination des signataires des effets bancaires 

• Autorisation du nouveau conseiller en consultation publique à remplir et transmettre par 
internet la déclaration de mise à jour courante ou annuelle au Registraire des entreprises. 

• Adoption du calendrier des assemblées de septembre 2016 à juin 2017 



 
16-04-09. Demandes et projets divers                                                                                         20 h 25 

• Présentation projet «Parvis en Fête» de l’EnGrEnAgE 
• Présentation du projet «Cinéma plein air dans Saint-Roch» par l’EnGrEnAgE 
• Suivi du projet des Terrasses de la SDC 
• Suivi du projet «Afficher l'histoire de Saint-Roch à la Nef» 
• Modification au projet Concours photos «Les visages de Saint-Roch » 
 

16-04-10.  Dossiers de travail                                                                                                       20 h 40 
• Comité vigilance Port de Québec 
• Corvées citoyennes 
• Regroupement «Verdir Saint-Roch – Concertation citoyenne» 
• Gestion des Graffitis 
• Marche de Jane 
• Coopérative de santé SABSA 

 
16-04-11.  Période de questions et commentaires du public                                                     20 h 55   

 
16-04-12.  Trésorerie                                                                                                                     21 h 00  

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Paiement du secrétaire de rédaction pour l'AGA du 28 avril 2016 

   
16-04-13.  Correspondance     21 h 25 

Lettres reçues 
• Lettre de Mme Loiseau sur la Table vélo 
• Lettre de Jean-Yves Duclos, député de Québec. 
 
 

16-04-14. Annonces  
• Événements dans le quartier 
 

16-04-15. Divers  
• Séance d’information sur l’avant projet du PPU Saint-Roch-Sud 

 
16-04-16. Levée de l’assemblée  21 h 10 

 
 
 
Note : L’horaire est à titre indicatif et peut être sujet à changement en fonction des 
discussions  


