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AVIS DE CONVOCATION – Assemblée régulière du CA 
 
Vous êtes convié(e) à la septième assemblée régulière de l’année 2017 du 
conseil d’administration du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste qui aura 
lieu le mardi 5 septembre 2017 à 19 h 00 au Centre culture et environnement 
Frédéric Back, 870, avenue De Salaberry, salle de répétition. 
 

Projet d’ordre du jour 
 

17-07-01 19 h 00 Ouverture de l’assemblée  
 

17-07-02 19 h 02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

17-07-03 19 h 05 Adoption et suivi du procès-verbal du 25 juillet 2017  
 

17-07-04 19 h 10 Première période de questions et commentaires du public 
 

17-07-05 19 h 30 Documents, lettres et propositions à adopter 
� Bâtiment de l’ancienne boucherie Bégin, avis du conseil de quartier. 
� Heures d’ouverture de l’ancienne église Saint-Matthew, suggestion 

 

17-07-06 19 h 45 Suivi des projets en cours 
� Comité d'embellissement 
� Schéma d’aménagement de développement, résumé du mémoire 
� Mobilité durable et réseau structurant de transport en commun, résumé 

du mémoire 
 

17-07-07 20 h 15 Période d’information de la conseillère municipale 
 

17-07-08 20 h 25 Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

17-07-09 20 h 35 Fonctionnement 
� Blogue du conseil de quartier, hébergement par Le Bourdon du faubourg 
 

17-07-10 20 h 40 Trésorerie 
� État des revenus et des dépenses et solde bancaire  
� Paiement de la secrétaire de rédaction 
� Présentation du mémoire sur le schéma, remboursement 
� Participation à la fête Arc-en-ciel, remboursement 

 

17-07-11 20h 50 Information et correspondance 
� Sommet international sur la mobilité urbaine 

 

17-07-12 20 h 55 Divers 
 

17-07-13 21 h 00 Levée de l’assemblée 
 

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


