
 

CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du conseil d’administration du 6 novembre 2018 
 
 
Vous êtes convié(e) à la neuvième assemblée régulière de l’année 2018 
du conseil d’administration du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
qui aura lieu le mardi 6 novembre 2018 à 19 h 00 au Centre culture et 
environnement Frédéric Back, 870, avenue De Salaberry, local 322-324. 

 

Renseignements : Daniel Leclerc, conseiller en consultations publiques, service de l’interaction citoyenne     
Tél. : 418 641-6411, poste 7139 / Courriel : conseilquartier.saint-jean-baptiste@ville.quebec.qc.ca  
Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 
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Ordre du jour 

 
 

18-09-01 19 h 00 Ouverture de l'assemblée 
 
18-09-02 19 h 05 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
18-09-03 19 h 10 Adoption des procès-verbaux du 4 septembre 2018 et du 2 

octobre 2018 
 
18-09-04 19 h 20 Documents, lettres et propositions à adopter. 

 Résolution : Lettre adressée à Mme Catherine Dorion, députée de 
Taschereau. 

 Résolution : Table vélo, investissement dans la vision des 
déplacements à vélo pour les années 2019 et 2020.  

 
18-09-05 19 h 30 Période d'information du conseiller municipal 
 
18-09-06 20 h 15 Première période de questions et commentaires du public 
 
18-09-07 20 h 30 Fonctionnement, information et correspondance 

➢ Résolution : Adoption du mandat, des orientations et des priorités 
2019 du comité de mobilité durable. 

➢ Résolution : mandat pour l’organisation d’une conférence sur le 
patrimoine religieux  et autorisations les dépenses. 

➢ Point d’information : Bilan des Journées de la participation citoyenne 
pour souligner le 25e anniversaire du conseil de quartier 

➢ Point d’information : Comité de vigilance des activités portuaires 
➢ Point d’information : Maison des jeunes du quartier Saint-Jean-

Baptiste 
 
18-09-08 21 h 00 Deuxième période de questions et commentaires du public 
 
18-09-09 21 h 10 Trésorerie 

➢ Remboursement des frais de déplacement pour l’université 
d’automne de l’Institut EDS. 

➢ Remboursement des dépenses dans le cadre du 25e anniversaire 
du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 

➢ Remboursement des frais de déplacement pour la rencontre avec 
Mobilisation Haute Ville. 

➢ Remboursement des frais de déplacement pour la rencontre du 11 
octobre avec une délégation haïtienne. 

➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire. 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction. 

 
18-09-10 21 h 25 Divers 
 
18-09-11 21 h 30 Levée de l'assemblée 
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