
ordre du jour

SAINT-ROCH

2ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019
Le 28 février,  19 h 

École nationale d'administration publique, 555, boulevard Charest Est, local 1203

19-02-1 Ouverture de l’assemblée 19 h 05

19-02-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 06

19-02-3 Présentation du CA et des conseillers 19 h 07

19-02-4 Adoption du procès-verbal de janvier 2019 19 h 08

19-02-5 Fonctionnement interne du conseil de quartier 
• PV manquants de 2018 et révision des nos résolutions 2018
• AGA: lieu et budget pour conférence

19 h 10

19-02-6 Trésorerie                                                                                                      
• État des revenus et dépenses
• Chèques à émettre

19 h 15

19-02-7 Résolutions diverses                                                                                   
• Consultation citoyenne vision de l'habitation

19 h 18

19-02-8 Présentation invitée : «L'Économie sociale»
            par Jacques Beaudet, dir. CDEC de Québec

19 h 20

19-02-9 Mention des correspondances et représentations passées 
• Mois Multi
• Présentation «Québec, Ville résiliente?» 
• Frigo-partage de la St-Valentin
• Rencontre CDEC
• Consultation Biométhanisation  6 février
• Appel à projets (ville)- jardins partagés
• Modalités d'accompagnement (ville)
• Consultation (ville) - aménagement Hamel-Laurentienne
• Avis public(ville)-  dérogations mineures rue de la Reine
• Abattage d'arbres - document à commenter/publier
• Histoire du Parc Victoria par Reine Malouin
• Réunion publique de Lauberivière 21 mars
• Sondage du mois

20 h 00

19-02-10 Annonces des évènements à venir 
• Repair café 9 mars
• Grève mondiale étudiante 15 mars
• CQSR 28 mars : MEMS et  abattage d'arbres
• AGA 25 avril: Conférence José Doré
• Suggestions du public?

20 h 20

19-02-11 Dossiers de travail
• Table environnement

20 h 30



• Table vélo
19-02-12 Enjeux ponctuels et interractions avec le public 

• Mégots
• Histoire du Parc Victoria
• Axe Mgr-Gauvreau
• FAAAD

20 h 40

19-02-13 Période de questions et commentaires du public 21 h 10

19-02-14 Varia 21 h 30

19-02-15 Levée de l’assemblée* 21 h 40

*Les heures indiquées varient 

Interlocuteur privilégié de la Ville, le conseil de quartier a pour mission de permettre aux citoyens d'exprimer 
leurs opinions et leurs besoins concernant leur quartier, notamment en ce qui a trait à l'aménagement du 
territoire, l'aménagement des propriétés municipales, la vie communautaire et la sécurité publique. 

conseilquartier.saint-roch@ville.quebec.qc.ca
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