
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  

6e Assemblée ordinaire du conseil d’administration lundi 27 juin 2022  
 
Centre Frédéric Back Salle 322-324 - 870, avenue De Salaberry  
Ou en ligne : https://villequebec.zoom.us/j/81543362128   
 

 
  

22-06-01 19 h 00 Ouverture de l’assemblée  

22-06-02 19 h 02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

22-06-03 
 

22-06-04 
 

22-06-05 
 

22-06-06 

19 h 05 
 

19 h 10 
 

19 h 30 
 

19 h 50 

Adoption du procès-verbal du 30 mai 2022 
 
Présentation : Mission Régénération par Mélina Seymour 
 
Présentation : Projet de murale rue d’Aiguillon par Micha Horswill 
 
Période de la conseillère municipale – Mélissa Coulombe-Leduc 

22-06-07 20 h 10 Période de questions du public 

22-06-08 20 h 20 Résolutions  
- Résolution nomination secrétaire de séance pour la rédactions 

des PV 
- Résolution calendrier 2022-2023 
- Résolution proposition d'itinéraire alternatif au coin de Salaberry 

lors de la fermeture de la rue Saint-Jean 
- Résolution sécurisation de la rue Saint-Jean piétonne 
- Résolution réduction de la vitesse sur la rue Saint-Olivier 
- Résolution vocations des parcs 
- Résolution changement de nom du parc Scott 
- Résolution fonctionnement du stationnement sur rue avec 

vignette 
- Résolution distribution du Publisac 
- Résolution responsables de comités 
- Résolution circulation de transit 
- Résolution supports à vélo 
- Résolution PARK(ing) Day 

22-06-10 21 h 00 Points d’information 
- Table de concertation vélo 

- Table de mobilité des quartiers centraux 

- CVAP 

- SDC 

- Comité verdissement 

22-06-11 21 h 20 Trésorerie 
- Résolution regroupement des postes budgétaires 
- Point mensuel : État des finances 
- Résolution paiement de la secrétaire de rédaction 
- Résolution sur les dépenses reliées à la fête Arc-en-Ciel 
- Résolution sur l’achat d’un oriflamme  
- Résolution sur les impressions du plan d’action 
 

22-06-12 21 h 30 Divers 

22-06-13 21 h 45 Levée de l’assemblée 
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