
 

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 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 
Mardi 11 avril 2023 à 19 h 

Avis de convocation et projet d’ordre du jour 
Lieu : Centre des loisirs Saint-Sacrement 

1360, boulevard de l'Entente 
Interlocuteur privilégié de la Ville, le conseil de quartier a pour mission de permettre aux citoyens 
d’exprimer leurs opinions et leurs besoins à l’égard de questions qui concernent 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. 

23-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

23-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

23-AGA-03 Conférence de l’historien Denis Angers sur l’histoire du quartier 
Saint-Sacrement, ses principaux attraits et bâtiments ainsi que 
quelques anecdotes. 

19 h 10 

23-AGA-04 Présentation des développements dans le projet de l’Église du Très 
Saint-Sacrement (conseil de fabrique et mobilisation citoyenne) 

20 h 00 

23-AGA-05 Informations relatives au déroulement des élections  
 Mission et mandat du conseil de quartier 
 Appel de candidatures 

 

20 h 20 

23-AGA-06 Adoption du procès-verbal de l’AGA du 5 avril 2022 20 h 45 

23-AGA-07 Rapport annuel et états financiers 2022 
 Présentation et dépôt du rapport annuel  
 Présentation et dépôt des états financiers  
 Période de questions et de commentaires du public  
 Ratification du rapport annuel et des états financiers  
 Frais de secrétariat et d’AGA 

 

20 h 50 

23-AGA-08 Élections 
 Présentation des candidates et candidats 
 Scrutin 
 Annonce des résultats du scrutin 

21 h 05 

23-AGA-09 Période d’information de la conseillère municipale 21 h 20 

23-AGA-10 Période de questions et commentaires du public 21 h 30 

23-AGA-11 Paiement de la secrétaire de soutien du PV de l’AGA et divers 21 h 40 

23-AGA-12 Levée de l’assemblée 21 h 45 

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

mailto:marie.lagier@ville.quebec.qc.ca
http://www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/elections.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/conseils_quartier/lacite/saintsacrement/saintsacrement_2204051900.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/rapport-annuel.aspx

