
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 

CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du conseil d’administration du 7 juillet 2020 

En raison des consignes de la santé publique, le conseil 
d’administration se tiendra à huis clos. Les résidants peuvent 
cependant envoyer des questions et commentaires par courriel.  
conseilquartier.saint-jean-baptiste@ville.quebec.qc.ca 

20-04-01 19 h 00 Ouverture de l’assemblée  

20-04-02 19 h 05 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

20-04-03 19 h 10 Adoption et suivi du procès-verbal du 3 mars 2020 

20-04-04 19 h 20 Période de questions du public et commentaires 
Compte tenu de la situation sanitaire, cette assemblée se tient sans 
public. Vous pouvez faire parvenir vos questions par courriel avant le 
mardi 7 juillet 12h à l’adresse suivante : conseilquartier.saint-jean-
baptiste@ville.quebec.qc.ca ou par le bouton contact de la page 
Facebook facebook.com/CQSJB avant le mardi 7 juillet 17h. 

20-04-05 19 h 30 Présentation et échanges : Réseau structurant – Retour sur la 
présentation faite au CQSJB et mémoire pour le BAPE 

20-04-06 19 h 45 Période du conseiller municipal 

20-04-08 20 h 20 Résolutions 
● Résolution : fixation de la date de l’AGA en octobre
● Résolution : la Tablée des voisins
● Résolution : Demande à ce que les assemblées publiques des

conseils de quartier et rencontres thématiques puissent se
tenir de manière virtuelle, y compris pour le public

● Résolution : calendrier 2020-2021

20-04-07 21 h 00 Fonctionnement, informations 
● Suivi Printemps de Saint-Jean-Baptiste et report
● SDC
● Rues partagées – rue Saint-Gabriel, provisoirement et projet

ComPop
● État d’avancement des travaux rue Sainte-Claire et

signalisation
● École Saint-Jean-Baptiste : modification réglementaire et

dossier de l’utilisation de l’Église – Mélissa Coulombe-Leduc et
Louis Dumoulin

● Valoristes
● Nettoyage des graffitis, nouveauté COVID et corvée des rues
● État d’avancement rapport annuel 2019
● Bacs de compostage, parc Lockwell
● Problématique de fourmis rue Lockwell

20-04-08 21 h 15 Trésorerie 
• État des finances
• Paiement de la secrétaire de rédaction pour le PV de mars

2020
• Murale de la Coop la Fameuse
• Dépenses AGA

20-04-09 21 h 20 Divers 

20-04-10 21 h 30 Levée de l’assemblée 
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