
 ordre du jour 

Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement. 

Renseignements : Marie Lagier, conseillère en consultations publiques 

418 641-6411 poste 4137 ou marie.lagier@ville.quebec.qc.ca  

Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : https://www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 

 

 

 

 

DE SAINT-SAUVEUR 
 

3e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mercredi, 20 mars 2019 à 19 h  

CENTRE ÉDOUARD-LAVERGNE, SALLE 300 

390, rue Arago Ouest 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

3.  Consultation publique – Église Adventiste du Septième Jour 

Projets de modification intitulés Règlement modifiant le 

Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 

l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le 

lot numéro 5 627 780 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 

347 et Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement 

de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une 

demande d'occupation sur le lot numéro 5 627 780 du 

cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 358  

19 h 10 

4.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 20 

février 2019 

19 h 55 

5.  Fonctionnement du conseil de quartier 

▪ Préparation du Rapport annuel 2018 

 

20 h 00 

 

6.  Période d’information du conseiller municipal 20 h 10 

7.  Période de questions et commentaires des citoyens 20 h 20 

8.  Position du conseil de quartier – Parc Durocher 

Réinstallation des modules de jeux dans le parc 

20 h 40 

9.  Grands dossiers du conseil de quartier 

▪ Plan local de mobilité durable 

(S. Simoneau, M.-A. Beauchemin, J.-L. Tedone) 

o Rencontre du comité de suivi élargi du 

PMDQ 

21 h 00 
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▪ Comité verdissement et lutte contre les îlots de 

chaleurs 

(A. Bernier, O. Meyer, M.-A. Beauchemin) 

o Suivi des activités du comité 

▪ Table de concertation des conseils de quartier 

(S. Simoneau, J.-L.Tedone, C. Claveau-Fortin) 

o Suivi formation  Table de concertation des 

conseils de quartier en environnement  

▪ Comité communications du conseil 

(J.-L. Tedonne, G. Ste-Marie, C. Claveau-Fortin) 

o Suivi des activités 

o Conférences Bière et Conférence 

o Article Journal Carillon 

▪ Table de concertation vélo 

(S. Simoneau, J. Barragan) 

o Prochaine rencontre 

▪ Limoilou, mon environnement, ma santé  

(A. Bernier) 

o Présentation du projet lors de l’AGA 

o Suivi du dossier 

10.  Trésorerie 

▪ État des revenus et dépenses 

▪ Factures et transactions 

o Secrétariat de rédaction 

21 h 20 

11.  Correspondance 

▪ Correspondances reçues 

▪ Correspondances transmises 

21 h 30 

12.  Varia 21 h 35 

13.  Levée de l’assemblée 21 h 45 

Sylvain Simoneau  

Président 
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