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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
MARDI 27 OCTOBRE 2020 

 
Assemblée présentée en vertu de 
L’Arrêté ministériel – COVID-19 

Rencontre publique par visioconférence sur plate-forme Zoom 

Lien Zoom :  https://villequebec.zoom.us/meeting/register/tZYpcuChrz0jGtdgr1jQwd8Kibc0tUWqS1mi 

Demandes d’informations et/ou de questions des citoyens peuvent être acheminées avant 
13 h le lundi 26 octobre à : ConseilDeQuartier@ville.quebec.qc.ca 

ORDRE DU JOUR 
 

AGA-23-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 

AGA-23-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 02 

AGA-23-03 Explications du processus d’élections 19 h 05 
� Informations relatives au déroulement des élections 
� Appel de candidatures 
� Présentation des candidats 
� Scrutin (voir encadré) 

AGA-23-04 Conférence de l’organisme Accès transport viable 19 h 15 
  Portrait du territoire et de la mobilité du quartier par Dominique Gagnon 

AGA-23-05 Adoption du procès-verbal de l’AGA du 30 avril 2019 20 h 

AGA-23-06 Rapport annuel et états financiers 2019 20 h 05 
� Présentation du rapport annuel 
� Présentation des états financiers 
� Période de questions et de commentaires du public 
� Ratification du rapport annuel et des états financiers 
� Frais de secrétariat et d’AGA 

AGA-23-07 Élections des administrateurs et administratrices 20 h 35 
� Lancement des élections (s’il y a lieu) 
� Résultats des élections 

AGA-23-08 Période d’information des conseillers municipaux 21 h 

AGA-23-09 Période de questions et de commentaires du public 21 h 20 

AGA-23-10 Divers 21 h 30 

AGA-23-11 Levée de l’assemblée 21 h 45 



 

Renseignements : Denis Bergeron, conseiller en consultations publiques, Arrondissement de La Cité-Limoilou, 
418 641-6411, poste 3621 ou denis.bergeron@ville.quebec.qc.ca 
 
 

Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point AGA-23-07. 
Toutefois, le président d’élection prendra les mesures nécessaires pour permettre aux personnes 
présentes au bureau de scrutin, avant l’expiration de la période de scrutin, d’exercer leur droit de 
vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats se font après la fermeture du scrutin. 

 
 
 


