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AVIS DE CONVOCATION ET PROJET D’ORDRE DU JOUR 

LE MERCREDI 25 JANVIER 2023 À 19 H  

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES CHUTES 

4551, BOULEVARD SAINTE-ANNE, SALLE FEUILLE D’ÉRABLE  

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01 

3.  Adoption et suivi au procès-verbal de l’assemblée régulière du 23 

novembre 

- Suivi des actions 

- Adoption du PV 

19 h 03 

4.  Conseil d’arrondissement de Beauport  

• Période d’intervention du conseiller municipal  

• Politique municipale - actualité 

19 h 05 

5.  Réunions et activités des membres du conseil de quartier : 

• Table de concertation vélo des conseils de quartier 

• Comité de vigilance portuaire  

• Comité de vigilance de gestion des matières résiduelles 

(CVGMR) 

• Médias sociaux, Suggestion et publications. 

• Groupe Facebook 

19 h 15 

6.  Suivi des dossiers du conseil de quartier : 

• Plan d’action 

• Projet de mobilisation sur la sécurité routière 

• Demande d’opinion au conseil de quartier (1er mars) en lien 

avec la révision des pratiques et le fonctionnement des 

conseils de quartier 

19 h 35 

7.  Consultation publique  

• Secrétaire de soutien – état de la situation  

• Suivi des demandes  

20 h 00 
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• Bibliothèque Étienne-Parent 

• Rencontre préparatoire, besoin ? 

• Séance hybride ? 

8.  Période de questions et de commentaires des citoyens 20h05 

9.  Trésorerie 

• Paiement de la secrétaire de rédaction 

• Paiement du kilométrage 

• État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

20 h 25 

10.  Correspondance et information 

• Activités de participations publiques 

20 h 30 

11.  Divers  

• Déneigement  

• Lumière: coins Boulevard Ste-Anne et Sous-Bois 

20 h 35 

12.  Levée de l’assemblée 20 h 40 

   
La prochaine assemblée régulière aura lieu le mercredi 22 février 2023 à 19 h au centre 
communautaire des Chutes.   

 


