
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
M. Simon Gauvin, président, vous convie à la première assemblée régulière de l’année 2018 du 
conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch qui aura lieu le jeudi 25 janvier 
2018, à 19 h 00, à l’École nationale d'administration publique, 555, boulevard Charest Est. 
 
Membres du conseil d’administration : 
 
Mmes Alexandrine Cardin-Dubé Administratrice cooptée (2018) 

Kathleen Otis    Administratrice cooptée(2018) 
Jasmine Maheu Moisan Administratrice cooptée (2018) 
Kamille Leclair  Administratrice (2018) 
Karine Mutchmore  Secrétaire (2018) 
Véronique Chabot  Administratrice (2019) 
 

MM. David Alexandre Belair Paulo Administrateur (2018) 
Nicolas Saucier  Vice-Président (2018) 
Simon Gauvin   Président (2019) 

 Tristan Gagnon  Administrateur (2019) 
  
M.  Pierre-Luc Lachanche Conseiller municipal 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

 
18-01-1 Ouverture de l’assemblée  19 h 00  
 
18-01-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  
18-01-3 Présentation des administrateurs 

• Présentation de la Duchesse de Saint-Roch, Julie-Ann 
 

18-01-4 Présentation du Plan de gestion des graffitis                                                            19 h 05 
   
18-01-5 Adoption des procès-verbaux du CA du 28 novembre 2017 et du 20 décembre 19 h 55  

• Adoption  

• Affaires découlant du procès-verbal  
 

18-01-6 Période d’information du conseiller municipal 20 h 00 
 

18-01-7 Période de questions et commentaires du public  20 h 10 
 

 
 



 

18-01-8 Fonctionnement interne du conseil de quartier                                                         20 h 20 
 

• Secrétariat de rédaction 

• Retour sur l’assemblée du 20 décembre 

• Adoption de la date et du lieu de l’assemblée générale annuelle 

• Nomination d’un président d’élection pour l’assemblée annuelle 

• Autorisation pour remplir et transmettre la déclaration de mise à jour au registraire des 
entreprises du Québec 
 

18-01-9 Demandes et projets divers                                                                                         19 h 40 
 

 
18-01-10 Dossiers de travail                                                                                                        19 h 45 

• Comité vigilance Port de Québec 

• Projet Mon environnement ma santé 

• Verdir Saint-Roch 

• Les Valoristes 

• Table des conseils de quartier pour le réseau cyclable 

• Comité aviseur sur l’hébergement touristique 

• Comité sur le secteur de la croix-rouge 
 

18-01-11 Enjeux divers                                                     20 h 15 
• Traitement des demandes des Conseils de Quartier au comité exécutif 

• Projet de règlement sur la participation citoyenne 
 

18-01-12 Période de questions et commentaires du public                                                      20 h 20 
 

18-01-13 Trésorerie                                                                                                                       20 h 30  
• Budget et état des revenus et dépenses 

• Demande de Fonds pour les frais de fonctionnement 

• Montant prévu pour le secrétariat de rédaction 
   

18-01-14 Correspondance      20 h 35 
• Invitation vernissage Matéria 

 
18-01-15 Annonces 

•   Mois Multi 
 

18-01-16 Divers 
 

18-01-17 Levée de l’assemblée  21 h 00 
 
 
Note : L’horaire est à titre indicatif et peut être sujet à changement en fonction des discussions  


