
 

Mission du conseil de quartier  
 
Interlocuteur privilégié de la Ville, le conseil de quartier a pour mission de permettre aux citoyens d’exprimer leurs opinions et leurs 
besoins à l’égard de questions qui concernent leur quartier, notamment en ce qui a trait à l’aménagement du territoire, 
l’aménagement des propriétés municipales, la vie communautaire et la sécurité publique. 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

MARDI 28 février 2023 
Deuxième assemblée ordinaire 

 
RENCONTRE EN PRÉSENTIEL 

Loisirs Montcalm 265, boulevard René-Lévesque Ouest, salle 202 

Demandes d’informations et/ou de questions des citoyens doivent être acheminées avant le 
LUNDI 23 janvier 2023, 16 h : ConseilDeQuartier@ville.quebec.qc.ca 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
23-02-01 Ouverture de l’assemblée 

 
19 h 

23-02-02 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 05 

23-02-03 
 
 

Demande d’opinion  et résolution sur la Révision du 
fonctionnement des conseils de quartier 

19 h 10 
 
 

23-02-04 Adoption du procès-verbal du conseil d’administration de 
l’assemblée régulière du 24 janvier 2023 

19 h 25 

23-02-05 Période d’échange réservée à la conseillère municipale 
 

19 h 30 

23-02-06 Suivis et affaires découlant sur les dossiers soulevés au conseil 
● Séance avec les citoyen.nes Avenue De Bougainville 

19 h 40 

23-02-07 Période de questions et commentaires du public 
 

20 h 00 
 

23-02-08 Période des comités de travail du conseil d’administration 
1. Comité Transport  

a. Résolution lié au sondage sur le transport et la sécurité 
routière autour de l’école Anne-Hébert: sécurité routière 

b. Suivi: Réponse de la résolution Rue Dumont  
2. Cadre bâti et Environnement:  

a. Suivi de la résolution sur le verdissement 
3. Comité Communication et Relations avec les citoyens 

a. Résolution sur la Rue piétonne sur l’avenue Cartier 
   

20 h 15 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=344
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=344
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23-02-09 Trésorerie 
● États des revenus et des dépenses 
● Paiements et factures 

20 h 45 

23-02-09 Fonctionnement du conseil d’administration 
● Préparation du Rapport annuel 2022 : Rapports d’activités et 

états financiers 
● Nomination de la présidence d’élection à l‘AGA du 25 avril 
● Correspondances 

 

20 h 55 

23-02-10 Divers 
 

21 h 05 

23-02-11 
 

Levée de l’assemblée 21 h 30 
 

 
 
 


