
 

 

 
 
 
 
 

 
M. Sylvain Simoneau vous convie à la troisième assemblée de l’année 2018 du conseil 
d'administration du conseil de quartier de Saint-Sauveur qui aura lieu le mardi 20 mars 2018, 
19 h, au Centre Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 300. 

 
Projet d’ordre du jour 

 
18-03-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 
 
18-03-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 05 
 
18-03-03 Présentation concernant la transformation de l’autoroute Laurentienne 19 h 10 
 et de l’entrée du quartier St-Roch en boulevard urbain 

� Étienne Grandmont, Accès Transports viables 
 
18-03-04 Fonctionnement du conseil d’administration 19 h 50 
 3.1 Préparation du Rapport annuel 2017, suivi 
 3.2 Assemblée générale annuelle : conférence 
 3.3 Limites territoriales du conseil de quartier, à l’ouest de l’avenue 
 Saint-Sacrement : décision prise par le conseil en 2014 
 
18-03-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 21 février 20 h 05 

2018 
 
18-03-06 Période d’information du conseiller municipal 20 h 10 
 
18-03-07 Période de question et de commentaires du public 20 h 25 
 
18-03-08 Correspondance 20 h 40 

Correspondances reçues 
 
Correspondance transmise 
 

18-03-09 Grands dossiers du conseil de quartier 20 h 45 
� Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Guillaume Bélanger, Marc-

André Beauchemin) 
o Promenade Saint-Vallier (projet pilote) 
o Rue Victoria (Fonds québécois pour le développement durable) 
o Secteur Croix-Rouge – démarche de consultation citoyenne 

� Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, 
Guillaume Bélanger, Olivier Meyer, Marc-André Beauchemin, Jean-Louis 
Tedone) 
o Fleurir Saint-Sauveur 
o Saint-SauVert 

� École Sacré-Cœur 



 

 

� Parc Côte Sauvageau 
� Table de concertation des conseils de quartier (Sylvain Simoneau, Jean-Louis 

Tedone) 
o Suivi  

� Comité communications du conseil (Sophie Gallais, Gabrielle Ste-Marie) 
o Suivi 

� Consultation déplacements actif secteur Notre-Dame-de-Pitié (Sophie Gallais, 
Marc-André Beauchemin, Sylvain Simoneau) 

� Maison de la culture (Guillaume Bélanger, Sophie Gallais) 
o Suivi présentation du projet de point de service de la bibliothèque 

� Table de concertation vélo (Sylvain Simoneau) 
o Suivi 

� Limoilou, mon environnement, ma santé (Antoine Bernier) 
o Suivi 
 

18-03-10 Trésorerie 21 h 25 
� État des revenus et dépenses 
� Secrétariat de rédaction 
� Autres factures et transactions 

 
18-03-11 Varia 21 h 35 
 
18-03-12 Levée de l’assemblée 21 h 40 
 
 

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


