
ordre du jour

SAINT-ROCH

3ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020
Le 21 mai,  19 h 

À huis clos par télétravail

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 2020 19 h 08

5. Fonctionnement interne du conseil de quartier 
• démission
• modifications règlementaire du fonctionnement des CQ

19 h 10

6. Trésorerie                                                                                                      
• Chèque à émettre

19 h 14

7. Nouvelle Politique de participation publique
• dépôt du mémoire du CQSR

19 h 15

8. Réseau structurant de transport  en commun
• dépôt de la position du CQSR

19 h 20

9. Période d'interaction avec le conseiller municipal 
• maison de chambres
• travaux parc à chien Pointe-aux-Lièvres
• toilettes publiques
• arbres matures
• bac matières recyclables Rivière-St-Charles et centre de tri
• rues piétonnières et cyclables (commercial et de plaisance)
• plan de relance de la ville - impact dans St-Roch
• demandes de projet d'initiatives
• appel à projets en sécurité routière
• autres sujets divers

19 h 40

10. Questions/commentaires reçus par les résidents de St-Roch

Les résidents du quartier sont invités à nous écrire pour poser une question ou 
émettre un commentaire. Les messages reçus avant le 21 mai 13h seront discutés 
lors de l'assemblée. Les messages reçus entre le 21 mai 13h et le 5 juin 13h seront 
inscrits dans le procès verbal de l'assemblée. Vous pouvez écrire sur notre page 
Facebook (public) ou par courriel (privé) à l'adresse au bas de la page. Vous pouvez
demander à ce que votre commentaire soit anonyme dans le procès-verbal. Nous 
allons peut-être rendre la version audio de l'assemblée disponible, à confirmer.

20 h 15

11. Varia 20 h 25

12. Levée de l’assemblée (les heures prévues peuvent varier) 20 h 30

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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