Mme Véronique Demers, présidente, vous convie à la deuxième assemblée de l’année 2015 du conseil
d'administration du conseil de quartier de Saint-Sauveur qui aura lieu le mercredi 18 février 2015, 19 h,
au PATRO LAVAL, 145, rue Bigaouette, salle de pastorale
Projet d’ordre du jour
15-02-01

Ouverture de l’assemblée

15-02-02

Lecture et adoption de l'ordre du jour

15-02-03

Consultation publique – modification à la réglementation de zonage
Implantation d’une brasserie artisanale au 195, rue Saint-Vallier Ouest, autorisation
de la fonction débit d’alcool (R.C.A.1V.Q. 227 et 228)
 Présentation
 Questions et commentaires du public et du conseil de quartier
 Recommandation du conseil de quartier

15-02-04

Présentation du projet de réfection du boulevard Langelier, entre le boulevard Charest et
la côte De Salaberry
 Présentation
 Questions et commentaires du public et du conseil de quartier

19 h

19 h 05

20 h

15-02-05

Adoption du procès-verbal du 21 janvier 2015
 Adoption et affaires découlant du procès-verbal

20 h 20

15-02-06

Période d’information de la conseillère municipale

20 h 30

15-02-07

Période de question et de commentaires du public

20 h 40

15-02-08

Grands dossiers du conseil de quartier
20 h 50
 Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Olivier Meyer, Sylvain Simoneau)
 Comité Fleurir Saint-Sauveur (Véronique Demers, Odréanne LeBlond, Olivier Meyer)
 Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Véronique Demers)
 Comité communications du conseil (Bruno Falardeau, Sophie Gallais, Nicolas St-Laurent)
 Comité du plan d’action (Véronique Demers, Sophie Gallais)
o Montant d’argent résiduel pour projet de verdissement, plan directeur de quartier
 Autres dossiers
o Comité îlots de chaleur, comité ad hoc sur l’abatage d’arbre, rue Anna (Frédérique Paré,
Sylvain Simoneau, Odréanne LeBlond)
o Marché public (Sophie Gallais)

15-02-09

Période de questions et commentaires du public

15-02-10

Centre Durocher, suivi au dossier

15-02-11

Assemblée annuelle
 Contenu de l’assemblée

21 h 10

21 h 15

15-02-12

Trésorerie
 État des revenus et dépenses
 Secrétariat de rédaction de l’assemblée du 18 février 2015

15-02-13

Correspondance
Communications écrites reçues
2015-01-26 Centre Durocher – Arrondissement de La Cité-Limoilou
2015-01-27 CQ Maizerets – plan directeur du réseau cyclable, invitation
2015-02-02 Maisons de chambres – résumé du rapport de recherche
Lettres transmises
2015-01-22 Appui à la poursuite du programme « À pied, à vélo, ville active »
2015-02-03 Appui au projet « Milieu de vie en santé »
2015-02-09 Lettre à la direction du Centre Durocher

15-02-14

Divers
Dérogations mineures : 442-446, rue Saint-Benoît
Consultations publiques à venir et ajout d’une assemblée le 12 mars 2015

15-02-15

Levée de l’assemblée

21 h 30

Veuillez noter que l’heure de début de chacun des points est approximative.
Il est toujours préférable de se présenter environ 10 minutes avant l’heure
prévue.

