
ordre du jour

SAINT-ROCH

5e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021
Le jeudi 27 mai 2021, 18 h 30

Visioconférence sur Zoom
https://villequebec.zoom.us/j/86375343182

1. Ouverture de l’assemblée 18h35
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 18h36
3. Présences des administrateurs, conseiller et soutien 18h37
4. Adoption du procès-verbal du 29 avril 2021 18h38
5. Trésorerie

● État des dépenses et revenus

● Chèques à émettre

18h40

6. Organisation interne

● Cooptations

● Nominations des postes dirigeants

18h50

7. Demande d’opinion - PPU secteur sud du centre-ville Saint-Roch
(527 et 533 boul. Langelier)

19h15

8. Présentation de la Ville (information) : projet de réfection du parc
Henriette-Belley

19h45

9. Enjeu ponctuel : Réseau express de la capitale
(Période d’échange avec le public)

20h10

10. Période d’interaction avec le conseiller municipal 20h30
11. Questions et commentaires du public 21h00

12. Mention des correspondances et représentations passées - Avril à
mai (voir annexe)

21h20

13. Varia 21h25
14. Levée de l’assemblée 21h30

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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Annexe : Mention des correspondances et représentations passées (Avril à mai)

20 mars - Question d’une citoyenne au sujet des puisards

23 mars - Invitation à la rencontre de la Table citoyenne Littoral Est le 29 mars

24 mars - Accusé réception du Carnaval de Québec - Résolution CA21-02-17

25 mars - Remarque d’une citoyenne au sujet du réaménagement de Dorchester

25 mars - Communiqué au sujet des travaux dans St-Roch (tramway)

25 mars - Suivi d’une citoyenne au sujet du déménagement du projet L.U.N.E et des enjeux de
cohabitation

25 mars - Copie d’une lettre de citoyens transmise à Lauberivière

25 mars - Invitation à une rencontre d’information le 30 mars au sujet des travaux à venir dans St-Roch
(tramway)

27 mars - Suivi du conseiller municipal au sujet des enjeux de voisinage (Lauberivière et Projet L.U.N.E)

29 mars - Offre de services - Formation en jardinage écologique

1er avril - Consultation en ligne - Stratégie de développement durable 2030 (rappel)

7 avril - Correspondance citoyenne concernant le projet de terminal Laurentia (transmission d’information)

6 avril - Représentation - Rencontre d’information au sujet des travaux à venir dans St-Roch (tramway)

9 avril - Demande du CRE Capitale-Nationale au sujet des enjeux du conseil de quartier

10 avril - Demande média - Changement aux limites de vitesse dans le quartier

11 avril - Invitation à la rencontre de la Table citoyenne Littoral Est le 19 avril

14 avril - Invitation à une conférence du Mouvement pour une ville zéro déchet

20 avril - Invitation aux Grands ménages de Saint-Roch organisés par l’Engrenage

22 avril - Projet de partage de ressources informatiques initié par l’Engrenage

22 avril - Invitation à la 5e Grande rencontre de sécurité alimentaire

28 avril - Invitation à une présentation des services offerts par le bureau de la députée de Taschereau

23 avril - Correspondance citoyenne concernant le projet de terminal Laurentia (transmission d’information)

4 mai - Réflexion d’une citoyenne au sujet des enjeux de voisinage (mixité sociale)

5 mai - Demande de dérogation mineure au 420 rue Saint-Dominique

5 mai - Invitation de l’OMHQ à un comité de suivi du projet de verdissement du 160 Charest

6 mai - Correspondance Ville - Démarche d’analyse et de révision des règlements et pratiques régissant
les conseils de quartiers

7 mai - Demande média - Réaménagement de Dorchester

11 mai : Représentation - Rencontre de mobilisation avec ATV et autres CQ au sujet de l’autoroute
Laurentienne et voies réservées

11 mai : Invitation de la Table citoyenne Littoral Est à la manifestation du 22 mai sur le Parvis

12 mai : Correspondance citoyenne concernant le projet de terminal Laurentia (transmission d’information)

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

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


13 mai : Invitation de la députée de Taschereau à un point de presse sur Réseau express de la Capitale

14 mai : Offre de présentation des services MonSaintRoch

14 mai : Demande média - Troisième lien

19 mai : Prise de contact pour collaboration dans le dossier du REC - CQ Maizerets

20 mai : Dérogation mineure au 85 Saint-Vallier Est

20 mai : Correspondance citoyenne concernant le bassin Louise (transmission d’information)

20 mai : Invitation à la Grande rencontre citoyenne Verdir Saint-Roch le 1er juin

20 mai : Prise de contact pour collaboration dans le dossier du REC - CQ Vieux-Limoilou

21 mai : Demande d’aide financière de l’Engrenage - réseau solidaire du Potager à l’assiette
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