
ordre du jour

SAINT-ROCH

5ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019
Le 30 mai,  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 nouveau CA et des conseillers 19 h 07

4. Fonctionnement du Conseil de quartier
• Démission
• Cooptation
• Présidence
• Date de l'assemblée publique déplacée au 27 juin 2019

5. Adoption des procès-verbaux de mars et avril 2019 19 h 10

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

19 h 12

7. Présentation invitée - consultation Église St-Roch 
• Présentation et discussion avec le public

19 h 15

8. Mention des correspondances et représentations passées
• Ville:   

Rapport d'ombudsman 2018 
Collecte de feuilles
Omer de Serres
Dérogations mineures
Distribution d'arbres
Écocentre mobile
Gestion des sols contaminés Pointe-aux-Lièvres
Graph'Cité
Capitale-Climat 2030

• Autres intervenants: 
Consultations publiques CQ Vieux-Québec
Comité de vigilance de l'incinérateur (CVI)
Conférence «L'évolution du réseau cyclable» (ATV)
Collectif pour transport abordable et accessible (TRAAQ)
Invitation de la Députée de Taschereau 
Bassin Louise

19 h 45

9. Annonces des évènements à venir 
• 1er juin: 100 en 1
• 6-7 juin: Colloque L'art de la rue
• 8 juin: Billet Local d'Échanges (le BLÉ)

19 h 58

10. Période d'interaction avec le conseiller municipal 
• Transmission d'information aux citoyens (en bloc)
• Période de questions et commentaires (à la fin)

20 h 00

11. Dossiers de travail et interractions avec le public (à mesure) 20 h 25



• Verdir St-Roch et Grands ménages Basse-ville
• Table de concertation pour l’environnement
• Table de concertation pour le réseau cyclable
• Vision de l'habitation
• Comité de vigilence de l'incinérateur 
• Projet Les Valoristes à Québec

12. Enjeux ponctuels et interractions avec le public (à mesure)
• «Marie-Barbe Loiselle, l'Espionne de Saint-Roch» par José Doré
• Déneigement
• Biométhanisation

21 h 20

13. Période complémentaire de questions et commentaires du public 21 h 30

14. Varia 21 h 35

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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