
ordre du jour

SAINT-ROCH

7ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 
Le jeudi 26 septembre,  19 h 

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

19 h 05

19 h 06

19 h 07

19 h 09

19 h 11

19 h 13

19 h 21

19 h 56

20 h 07

20 h 09

21 h 04

21 h 20

21 h 30

1. Ouverture de l’assemblée

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Présentation du CA et des conseillers

4. Adoption du procès-verbal de mai et juin 2019

5. Fonctionnement interne du conseil de quartier
• Démission

6. Trésorerie

7. Présentation invitée
• Présentation Répare Café dans St-Roch par Laurent Métais

8. Mention des correspondances et représentations passées
• 23 juillet:  Projet de règlement - hébergement touristique
• 24 juillet:  Correspondance supports à vélos
• 27 août:   Visite chantier YMCA
• 11 sept:   Parc Gilles-Lamontagne
• 13 sept:   St-Roch XP
• 15 sept:   Fermeture Valoristes
• 18 sept:   Présence des Valoristes à la FabriQc
• 18 sept:   Forum Mobilité intégrée
• 23 sept:   Avis de dérogation mineure

9. Annonces des évènements à venir
• Nuit des sans abris

• Plantation d'arbres au parc Sauvageau (parc de la grotte)

10. Période d'interaction avec le conseiller municipal
• Transmission d'information aux citoyens (en bloc)
• Période de questions et commentaires du public
• Période de questions des administrateurs

11. Comités de travail et interactions avec le public
• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP)
• Hôpital Hôtel-Dieu

12. Enjeux ponctuels et interactions avec le public
• Visite centre de tri
• Avis dans les journaux
• Service d'injection supervisée

13. Période de questions complémentaire et commentaires du public

14. Varia 21 h 35

15. Levée de l’assemblée 21 h 40

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




