
 
 
 
 
 

 
M. Sylvain Simoneau, président, vous convie à la troisième assemblée de l’année 2017 du 
conseil d'administration du conseil de quartier de Saint-Sauveur qui aura lieu le mercredi 
15 mars 2017, 19 h, au Centre Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest, sall e 104. 
 

Projet d’ordre du jour 
 
17-03-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 
 
17-03-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  19 h 05 
 
17-03-03 Assemblée publique de consultation et dema nde d’opinion 19 h 10 

Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à la zone 15024Ip (Canada Bread) 
R.C.A.1V.Q. 285 (parc industriel Saint-Malo /quartier Saint-Sauveur) 

 
17-03-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée r égulière du 13 février 2017 19 h 50 

Affaires découlant des procès-verbaux 
 
17-03-05 Période d’information de la conseillère mu nicipale 20 h 00 
 
17-03-06 Période de question et de commentaires du public 20 h 10 
 
17-03-07 Correspondance 20 h 20 

Correspondances reçues 
2017-02-06 Le Vélurbaniste 
2017-02-15 Invitation du CIUSSS 
2017-02-16 Invitation de Vivre en Ville 
2017-02-21 Programme Éconologis 
2017-02-22 Invitation de Vivre en Ville 
2017-02-27 Ça Marche Doc ! 
2017-03-02 Courriel de Véronique Simard 
2017-03-06 Ça Marche Doc ! 
2017-03-07 Erratum – Ça Marche Doc ! 
 
Lettres transmises 
 

17-03-08 Fonctionnement du conseil d’administration  20 h 30 
� Suivi Assemblée générale annuelle 2017 et Rapport annuel 

 
17-03-09 Grands dossiers du conseil de quartier 20 h 40 

� Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Marie-Louise Germain, 
Guillaume Bélanger) 
o Suivi rencontre du comité de suivi 



o Suivi résolutions et correspondances 
o Projets pilotes rue St-Vallier 
o Stationnement vélo du SPOT 
o Vision zéro accident 

� Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, 
Guillaume Bélanger, Sylvain Simoneau) 
o Saint-SauVert et Fleurir Saint-Sauveur 

� Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Sylvain Simoneau) 
o Suivi projet de Loi 122 – mémoire et comparution 

� Comité communications du conseil (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
o Journal le Carillon 

� Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 
� Maison de la culture (Mélanie Fortin, Guillaume Bélanger) 

o Suivi présentation du projet de point de service de la bibliothèque 
� Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
� Table de concertation vélo 

o Mémoire portant sur la mise à jour du Code de la sécurité routière 
 
17-03-10 Période de questions et commentaires du pu blic 21 h 10 
 
17-03-11 Trésorerie 21 h 20 

� État des revenus et dépenses 
� Secrétariat de rédaction  
� Mont St-Sauveur 
� Autres factures et transactions 

 
17-03-12 Varia 21 h 25 
 
17-03-13 Levée de l’assemblée 21 h 30 
 
 

  
 Veuillez noter que l’heure de début de chacun des points est approximative.  


