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DE SAINT-SAUVEUR 
 

5e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mercredi, 15 mai 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 

Pojet de sécurité routière à proximité du parc Durocher 

Projet comprenant la mise en place d’avancées de trottoirs 

pour sécuriser les déplacements actifs dans le secteur du 

parc Durocher et l’instauration d’un sens unique en direction 

sud sur la rue Durocher entre les rues Saint-Vallier Ouest et 

Raoul-Jobin. 

19 h 10 

4.  Dorimène Coopérative d’habitation 

Présentation du projet – Marileine Baribeau 

19 h 50 

5.  Oasis Sauvageau – Place éphémère 

Présentation du dossier de la place éphémère – Florent Tanlet 

et Bonaventure Mukinzi 

20 h 05 

6.  Fonctionnement du conseil de quartier 

▪ Nomination de membres cooptés 

▪ Élection des dirigeants du conseil 

20 h 20 

 

7.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 17 

avril 2019 

20 h 40 

8.  Période d’information du conseiller municipal 20 h 45 

9.  Période de questions et commentaires des citoyens 21 h 00 

10.  Dossiers particulier 

▪ Rencontre d’échange et de réflexion sur les services de 

déneigement 

21 h 10 
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▪ Suivi consultation sur le parc Durocher 

▪ Suivi dossier de l’Église adventiste 

11.  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 du groupe 

GTMDQ 

o Promenade Saint-Vallier édition 2019 

o Rencontres publiques réseau structurant 

o Vision de l’aménagement du boul. Charest O. 

▪ 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, C. Claveau-Fortin) 

o Suivi des activités 

o Conférences Bière et Conférence 

o Article Journal Carillon 

▪ Table de concertation vélo 

(S. Simoneau) 

o Prochaine rencontre 

▪ Mon environnement, ma santé  

(A. Bernier) 

o Présentation du projet lors de l’AGA 

o Suivi du dossier 

21 h30 

 

12.  Trésorerie 

▪ Nomination des signataire des effets bancaires 

▪ État des revenus et dépenses 

▪ Factures et transactions 

22h 00 

13.  Correspondance 

▪ Correspondances reçues 

▪ Correspondances transmises 

22 h 10 

14.  Varia 22 h 15 

15.  Levée de l’assemblée 22 h 20 

Sylvain Simoneau  

Président 
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