
     Projet d'ordre du jour 

Renseignements : Marie Lagier, chef d’équipe - consultations publiques 

418 641-6411, poste 4137; marie.lagier@ville.quebec.qc.ca  

Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 

 
 
 

 
11e  ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Mardi 7 décembre 2021 à 19 h 

SÉANCE PAR VISIOCONFÉRENCE  

Lien Zoom pour participer : https://villequebec.zoom.us/j/87291434977  

Par téléphone (sans frais) : (855) 703-8985 

Numéro de réunion: 872 9143 4977 

 

 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 03 

3.  Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2021 19 h 05 

4.  Suivi des dossiers et projets en cours 

➢ Table de concertation de vélo  

➢ Comité de mobilisation à la sécurité routière (Projets à venir) 

➢ Suivi des demandes du conseil de quartier (station chaleureuse)  

➢ Affichage pour nettoyage des rues  

➢ Signalisation pour déneigement 

➢ Tramway (modifications proposées, assemblée citoyenne, parc Bellevue, 
arbres, meilleure desserte nord-sud…) 

➢ Orientation des prochaines assemblées du quartier (organismes et enjeux) 

19 h 10 

5.  Présentation brève des membres du conseil de quartier avec orientations de 
chaque membre du CQSS 

20 h 10 

6.  Période d’intervention de la conseillère municipale Mme Catherine Vallières-
Roland 

20 h 30 

7.  Période de questions et de commentaires du public 20 h 45 

8.  Dépôt de résolution sur une meilleure méthode de communication de la Ville 
avec les citoyens concernant la plantation d’arbres 

20 h 55 

9.  Trésorerie 

➢ État des finances 

➢ Dépenses et paiements à autoriser 

21 h 00 

10.  Prochaines rencontres en présentiel ou virtuel (les pours et contres de chaque) 21 h 05 

11.  Information et correspondance  21 h 20 

12.  Levée de l’assemblée 21 h 30 

 

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

 

Monsieur Bertrand Gemme 

Président du conseil de quartier de Saint-Sacrement 

https://villequebec.zoom.us/j/87291434977

