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ordre du jour

1re ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2023
Le jeudi 26 janvier 2023, 18h30

ATTENTION, ASSEMBLÉE UNIQUEMENT EN LIGNE

Sur Zoom : https://villequebec.zoom.us/j/86220344105

18h30
18h31
18h33
18h35
18h38

18h45

19h00

19h15

1. Ouverture de l’assemblée et constat du quorum
2. Présentation des administrateurs, conseiller et soutien
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 novembre 2022
5. Fonctionnement du c.a.

● Sièges vacants : 2 cooptés ; 1 résidente femme élue
● Résolutions relatives à l'assemblée générale annuelle

6. Trésorerie
● État du compte courant
● Suivi du budget de fonctionnement 2023
● Mandat additionnel à la secrétaire de rédaction
● Chèques à émettre

7. Interactions avec les institutions, organismes et places d’affaires

● CIUSSS-CN
○ transmission lettre du 2022.12.19

● Table de quartier Engrenage St-Roch
○ demande d’appui — Projet Portrait participatif

● Conseils de quartier de l’arrondissement La Cité Limoilou
○ tournée propositions pérennisation bain portuaire

8. Rapport des groupes de travail
● Plan d’action 2023-2025
● Révision des pratiques des conseils de quartier
● Qualité de vie Saint-Roch sud-est (pourtour de Lauberivière)
● Activités de l’année 2022 – préparation du rapport

9. Point d’information du conseiller municipal
● Période de questions/réponses

19h35

10. Propositions des administrateurs
● Sécurité piétonne autour de l’École des Berges
● Fosses à trottoir (plantation d’arbres) sur Charest Est

19h55

11. Mention des correspondances et représentations passées
● Correspondances

○ assurance responsabilité – confirmation de paiement
● Représentations

○ voir liste à l’annexe ‘A’

20h10

12. Période de questions et de commentaires des membres 20h15

13. Levée de l’assemblée
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

https://villequebec.zoom.us/j/86220344105
https://drive.google.com/file/d/1BJZHt9mQmB2Bzbp8LRQjNNlmbwERvAEN/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-1Wc-JVqAoXY0cyhU5M6tCg4PP08ZVd2fNOuX1c9F3g/edit#bookmark=id.4dzbudwwh30e
mailto:conseilquartier.saint-roch@ville.quebec.qc.ca
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Annexe A – Liste des représentations
● 2022.11.28 : entrevue CARREFOUR DE QUÉBEC

■ enjeux actuels du quartier du St-Roch [article]

● 2022.11.28 : service 311 de la Ville de Québec
■ présentation aux administrateurs des conseils de quartiers [enregistrement]

● 2022.12.01 : comité de vigilance des activités portuaires (CVAP)
■ rencontre spéciale GTCA (qualité de l’air, etc.) [compte-rendu]

● 2022.12.02 : visioconférence organisée par la Ville de Québec
■ rencontre annuelle des conseils de quartier

● 2022.12.05 : Table de quartier l’Engrenage
■ rencontre citoyenne à propos de l’itinérance [article]

● 2022.12.06 au 2023.01.18 : conseils de quartier de l’arrondissement La Cité Limoilou
■ sollicitation d’appuis – propositions aux fins de la pérennisation du bain portuaire

● 2022.12.08 : présentation de la Ville de Québec
■ réaménagement de la rue Caron [projet]

● 2022.12.13 : rencontre annuelle du conseiller municipal
■ article

● 2022.12.19 : séance du conseil municipal
■ question posée (voir enregistrement au temps 1:52:35)

● 2023.01.10 : Marine Sériès, CIUSSS-CN
■ suivi de la résolution CA22-08-53

● 2023.01.19 : comité de vigilance des activités portuaires (CVAP)
■ rencontre régulière (qualité de l’air, etc.)

https://www.carrefourdequebec.com/2022/12/le-quartier-saint-roch-interpelle-la-ville/
https://www.youtube.com/watch?v=MrrSw4CsjWY
https://drive.google.com/file/d/1KlU6pqUf1hoN07fOxxQqZfJezV8wTB18/view?usp=share_link
https://www.lesoleil.com/2022/12/06/lengrenage-de-saint-roch-amorce-une-serie-de-rencontres-citoyennes-sur-litinerance-9c26adb69d1e735f397442afd3966104?fbclid=IwAR3QKm-56JV8baZOzecc8zzAknI0IOXf05ZgCJWAvaHuF478EHCJHRaa26c
https://docs.google.com/document/d/1-1Wc-JVqAoXY0cyhU5M6tCg4PP08ZVd2fNOuX1c9F3g/edit#bookmark=id.4dzbudwwh30e
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=309
https://monsaintroch.com/2022/ordre-jour-2023-pierre-luc-lachance/#:~:text=Une%20quinzaine%20de%20personnes%20ont,apr%C3%A8s%20un%20bilan%20de%202022.
https://www.youtube.com/watch?v=68XeaZqDYYE
https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/conseils_quartier/lacite/saintroch/saintroch_2209291830.pdf



