
ordre du jour

SAINT-ROCH

3ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019
Le 28 mars,  19 h 

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

1. Ouverture de l’assemblée 19 h 05

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

3. Présentation du CA et des conseillers 19 h 07

4. Adoption du procès-verbal de février 2019 19 h 08

5. Trésorerie                                                                                                          
• État des revenus et dépenses
• Chèques à émettre

19 h 10

6. Présentation invitée : Mon environnement, ma santé
• Présentation par Dre Isabelle Goupil-Sormany sur la qualité de l'air en

Basse-ville, bilan des activités 2018
• Période de questions et commentaires du public

19 h 15

7. Discussion: Règlementation sur l'abattage des arbres
• Échanges entre M. Duchesne, Verdir et divertir et M. Lachance, 

conseiller municipal
• Période de questions et commentaires du public

20 h 00

8. Mention des correspondances et représentations 
• Invitation (Vivre en ville) - R-V des Collectivités viables 
• Publication (ville) - Portrait des quartiers
• Réponse (ville) - Conférence AGA
• Consultation (ville) - Vision de l'habitation 
• Consultation (ville) - Aménagement Hamel-Laurentienne
• Présentation (ville) - Hébergement touristique
• AGA de l'Engrenage
• AGA de Craque-Bitume

21 h 15

9. Période d'interaction avec le conseiller municipal 
• Transmission d'information aux citoyens 
• Période de questions et commentaires du public

21 h 25

10. Période de questions et commentaires du public 21 h 35

11. Varia 21 h 40

12. Levée de l’assemblée* 21 h 45

*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


