
 ordre du jour 

 6  e  ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022 
 Le mardi 28 juin 2022, 18h30 

 1.  Ouverture de l’assemblée et constat du quorum  18h30 
 2.  Présentation des administrateurs, conseiller et soutien  18h31 
 3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  18h33 
 4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 26 mai 2022  18h34 
 5.  Fonctionnement du c.a. 

 ●  Poste de dirigeant : vice-présidence 
 18h37 

 6.  Trésorerie 
 ●  État du compte 
 ●  Chèques à émettre 

 18h40 

 7.  Rapport des groupes de travail 
 ●  Saint-Roch sud-est (pourtour de Lauberivière) 

 18h45 

 8.  Propositions des administrateurs 
 ●  Interactions avec les institutions 

 ○  Ville de Québec - reconnaissance des gestes posés par 
 la nouvelle administration municipale au bénéfice des 
 conseils de quartier 

 ○  YMCA - invitation à présenter son offre de service 
 ●  Création d’un groupe de travail 

 ○  Révision des pratiques des conseils de quartier 

 18h50 

 9.  Activité de planification – qualité de vie dans le quartier 
 Participation réservée aux membres  1  du conseil de quartier de Saint-Roch. 

 ●  Explications 
 ●  Remue-méninges 
 ●  Échanges 

 19h00 

 10.  Point d’information du conseiller municipal  20h00 

 11.  Mention des correspondances et représentations passées 
 ●  Correspondances 
 ●  Représentations 

 ○  2022.06.02 – Ville de Québec : Atelier de révision des 
 pratiques des conseils de quartier 

 ○  2022.06.04 – Commun’action 0-5 : Le grand 
 rendez-vous des familles de Saint-Roch 

 ○  2022.06.04 – Table de quartier l’Engrenage : Grand 
 partage de semis 

 ○  2022.06.19 – Société historique de Québec : Le 
 printemps Saint-Roch, conférence de clôture et 25me 
 anniversaire du conseil de quartier de Saint-Roch 

 20h20 

 12.  Période de questions et de commentaires des membres  20h30 

 13.  Levée de l’assemblée 

 1  Définition de « membre » :  Les personnes majeures résidant dans le quartier et celles représentant un 
 établissement commercial, industriel, institutionnel ou communautaire situé dans le quartier sont 
 membres du conseil de quartier.  Source : règlement R.R.V.Q. ch. F-1, art 2. 

 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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