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6e  ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Avis de convocation et projet d’ordre du jour 

 Mercredi 8 juin 2022 à 19 h 

SÉANCE PAR VISIOCONFÉRENCE  

Lien d’inscription : 
https://villequebec.zoom.us/meeting/register/tZ0pcuqprzovGNfjyKD9ff4pRvawSUfjnLqu  

 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01 

3.  Corridor scolaire et stratégie de sécurité routière dans le secteur du collège 
Stanislas 

➢ Présentation du projet 

➢ Période d’échanges 

19 h 02 

4.  Adoption des procès-verbaux des 4, 9 et 18 mai 2022 20 h 30 

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

20 h 35 

6.  Retour sur la rencontre d’information de l’église du Très-Saint-Sacrement 20 h 50 

7.  Retour sur les activités / formations / assemblées du CQSS : 

➢ 5 mai 2022 - Rencontre préparatoire à la séance d’information du 9 mai 
2022 pour le réaménagement de la rue Marguerite-Bourgeoys (midi à 13h) 
– Rencontre privée en présentiel  

➢ 5 mai 2022 – Rencontre avec l’association des parents d’élèves du collège 
Stanislas (19h à 21h) – Rencontre privée en Zoom 

➢ 9 mai 2022 - Rencontre d’information sur la rue Marguerite-Bourgeoys (19h 
à 21h30) – Rencontre publique en Zoom  

➢ 10 mai 2022 – Rencontre avec l’association des gens d’affaires du quartier 
Saint-Sacrement (18h à 19h) – Rencontre privée en présentiel 

➢ 14 mai 2022 – Rencontre de travail des membres du CQSS (9h à 11h) – 
Rencontre privée en présentiel 

➢ 18 mai 2022 – Rencontre sur l’avenir du Très-Saint-Sacrement (19h – 21h) 
– Présentiel  

➢ 24 mai 2022 - Tournage vidéo de l’APECSQ sur la sécurité routière – 
rencontre privé (présentiel) 15h à 17h30 

➢ 31 mai 2022 - Le tramway près de chez vous Tramway près de chez vous : 
Insertion souterraine du tramway dans le secteur de la Colline 
parlementaire – assemblée publique (Zoom) 19h à 21h 

➢ 1 juin 2022 - Le tramway près de chez vous – Quartier de Cap-Rouge – 
assemblée publique (Zoom) 19h – 

➢ 2 juin 2022 - Démarche de révision des pratiques et du fonctionnement des 
conseils de quartier (assemblée privée (présentiel) 19h – 

21 h 

8.  Suivi des dossiers en cours : 

➢ Table de concertation de vélo  

➢ Retour sur les stations de tramway  

➢ Sécurité à l’intersection du boulevard de l’Entente et de l’avenue Saint-
Sacrement (22-01-03 – soumis en janvier 2022) 

➢ Patinoire couverte (soumis en janvier 2022) 

➢ Station chaleureuse pour l’hiver 2022-2023 (21-CA-54 – 7 décembre 2021) 

➢ Résolution pour la réaffectation des fonds restant pour le concours de 
photos (remis pour septembre 2022) (soumis avril 2022) 

➢ Résolution pour une participation publicitaire dans les différents bottins des 
4 écoles du quartier (remis pour septembre 2022) (soumis en avril 2022) 

21 h 10 

mailto:marie.lagier@ville.quebec.qc.ca
http://www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier
https://villequebec.zoom.us/meeting/register/tZ0pcuqprzovGNfjyKD9ff4pRvawSUfjnLqu
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=354
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=354
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/gouvernance/conseil-municipal/biographie/catherine-vallieres-roland.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/gouvernance/conseil-municipal/biographie/catherine-vallieres-roland.aspx
https://www.facebook.com/TableConcertationVeloQc/
https://www.facebook.com/TableConcertationVeloQc/
https://www.journaldequebec.com/2021/12/15/des-patinoires-couvertes-pour-allonger-la-saison
https://www.journaldequebec.com/2021/12/15/des-patinoires-couvertes-pour-allonger-la-saison
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/art-culture/lieux-animation/places-chaleureuses/


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  2 

9.  Nouveaux projets et résolutions : 

➢ Calendrier des assemblées 2022-2023 

➢ Activité pour les personnes aînés (M. Michel Houle) 

➢ Les 25 ans du conseil de quartier 

➢ CRE Capitale-Nationale – CQSS (Rencontre à prévoir) 

21 h 20 

10.  Période de questions et commentaires du public 21 h 30 

11.  Trésorerie 

➢ État des finances 

➢ Paiements à effectuer 

• Paiement des factures des procès-verbaux 

• Paiement renouvellement à Monmontcalm 

• Paiement du NEQ ($37.00) 

21 h 40 

12.  Information et correspondance  21 h 45 

13.  Divers et varia 21 h 50 

14.  Levée de l’assemblée 22 h 

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 
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