
 
 

 

 
 

AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES MEMBRES POUR ÉLECTION 

 
Le président du conseil de quartier de Saint-Sauveur, M. Sylvain Simoneau, vous convie à 
une assemblée spéciale d’élection des membres du conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Sauveur, le mercredi 21 novembre 2018 à 19 h au Centre Édouard-
Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 300. 

 
La période d'élection sera suivie de l’assemblée régulière du conseil de quartier. 
 
Les personnes ayant le droit de vote à cette élection sont tous les citoyens et toutes les 
citoyennes du quartier qui répondent à la définition suivante :   
 

1- Les personnes majeures résidant dans le quartier de Saint-Sauveur; 
2- Les personnes1 représentant un établissement commercial, industriel, institutionnel ou 

communautaire situé dans le quartier Saint-Sauveur. 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

18-AS1-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 

18-AS1-02 Nomination d’un président d’élection 19 h 01 

18-AS1-03 Lecture et adoption de l'ordre du jour  19 h 05 

18-AS1-04 Élection pour 1 poste sur le conseil d’administration: 
1 poste réservé aux femmes résidantes du quartier. 
  

➢ Appel de candidatures 
➢ Présentation des candidates 
➢ Scrutin, le cas échéant,  et dépouillement du scrutin 
➢ Annonce des résultats 

19 h 10 

18-AS1-05 Levée de l’assemblée 19 h 15 

 

 

                                                 
1 Les personnes représentant un établissement commercial, industriel, institutionnel ou communautaire situé 
dans le quartier doivent remplir le formulaire d’attestation signé par une personne en autorité de cet 
établissement (le formulaire d’attestation est disponible sur la page Web de votre conseil de quartier). Si 
l’établissement appartient à une personne morale, joindre une résolution du conseil d’administration. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintsauveur/Visualiser.ashx?id=3364


 
 

 

 
 
 

Modalités pour la mise en candidature 
 
 
Toute femme majeure résidante du quartier peut présenter sa candidature pour le poste à 
pourvoir pour octobre 2018 soit : un poste réservé aux femmes. 
 
 
Comment faire, en trois étapes :  
 
1. Se procurer le bulletin de mise en candidature : 
 

➢ par la page web : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier (choisir conseil de 
quartier Saint-Sauveur) ou  en cliquant sur ce lien :  bulletin de mise en candidature   

➢ par courriel : ConseilQuartier.Saint-Sauveur@ville.quebec.qc.ca 

➢ par téléphone (418) 641-6411, poste 4137 
 
2. Faites-le signer par dix résidants majeurs de votre quartier 

 
3. Déposez-le sur place lors de l’assemblée spéciale d'élection ou transmettez-le au plus 

tard le jour précédant l’élection, à l’attention de M. Denis Bergeron, bureau 
d’arrondissement de La Cité-Limoilou, 399, rue Saint-Joseph Est ou par courriel : 
ConseilQuartier.Saint-Sauveur@ville.quebec.qc.ca 
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