Avis de convocation
Mardi 1er mai 2018

Vous êtes conviés à la cinquième assemblée régulière de l’année 2018, qui se tiendra le
mardi 1er mai à 19h au Centre communautaire Saint-Sacrement, 1360, boulevard de
l’Entente.

Projet d'ordre du jour
18-05-01

Ouverture de l'assemblée et nomination d’un(e) président(e)
d’assemblée

19 h

18-05-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour

19 h 05

18-05-03

Nomination de membres cooptés

19 h 10

18-05-04

Nomination des dirigeants du conseil d’administration

19 h 15

18-05-05

Adoption et suivis du procès-verbal du 6 mars et du 10 avril
et prise d’acte du procès-verbal de l’AGA du 10 avril

19 h 30

18-05-06

Première période de questions et commentaires du public

19 h 40

18-05-07

Suivi des dossiers et projets en cours

19 h 50

➢ Plan de mise en œuvre du PGMR (plan de gestion des matières
résiduelles) de la Ville de Québec
➢ Assemblée générale annuelle de l’Association des gens d’Affaires
➢ Saint-Sacrement en Fête
➢ Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS)
➢ Page Facebook et blogue « Saint-Sacrement illustré »
• Pour le blogue : https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca/
• Pour la page Facebook :
https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/

18-05-08

Période du conseiller municipal

20 h 15

Renseignements : Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques, Arrondissement de La CitéLimoilou : Tél. : 418 641-6411, poste 3114 / Courriel : anne.pelletier@ville.quebec.qc.ca
Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier

18-05-09

Deuxième période de questions et commentaires du public

20 h 30

18-05-10

Trésorerie

20 h 40

➢ Nomination des signataires des effets bancaires
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction
➢ Autres dépenses et paiements à autoriser
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire

18-05-11

Information et correspondance

20 h 50

18-05-12

Divers

21 h 00

18-05-13

Levée de l’assemblée

21 h 15

Note : L’horaire est à titre indicatif et peut être sujet à changement en fonction des discussions.

Renseignements : Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques, Arrondissement de La CitéLimoilou : Tél. : 418 641-6411, poste 3114 / Courriel : anne.pelletier@ville.quebec.qc.ca
Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier

