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DE SAINT-SAUVEUR 
 

6e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mercredi, 19 juin 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.  Fonctionnement du conseil de quartier 

▪ Adoption du calendrier des assemblées du conseil 

▪ Registraire des entreprises : suivi 

▪ Secrétaire de soutien : suivi 

▪ Consultation publique à venir : 

Démarche de rédaction collaborative, consultation en 

amont : Révision des marges arrières et de l’aire verte 
dans le quartier de Saint-Sauveur 
 

19 h 10 

 

4.  Oasis Saint-Valier – Place éphémère 

Présentation du dossier de la place éphémère – Bonaventure 

Mukinzi 

19 h 30 

5.  Aménagement du parc du Centre Édouard-Lavergne 

Présentation du projet et demande d’appui – Marie-Noëlle 

Béland 

19 h 45 

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

avril 2019 

20 h 00 

7.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 mai 

2019 

20 h 02 

8.  Période d’information du conseiller municipal 20 h 05 

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

10.  Dossiers particuliers 20 h 30 
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▪ Rencontre d’échange et de réflexion sur les services de 

déneigement 

▪ Plateforme d’idée – Politique de déneigement 

▪ Suivi : Dossier de l’Église adventiste 

▪ Suivi : Secteur Charest ouest 

▪ Suivi : Programme de réfection de trottoir 2019 

▪ Suivi : Vision de l’arbre de la Ville de Québec – Procédure 

d’autorisation de coupe 

▪ Suivi : Forum sur l’habitation à Québec 

▪ Suivi : Demande de rencontre Jean-Yves Duclos 

▪ Lettre d’appui subvention – Cercle de Fermières Notre-

Dame-de-Pitié 

▪ Confirmation de la nomination du Trésorier 

▪ Rencontre de travail – fin août 

 

11.  Grands dossiers du conseil de quartier 

▪ Représentations et comités – Redistribution en fonction 

des intérêts des administrateurs 

 

▪ 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 

o Proposition - Les arbres significatifs et leurs 

propriétaires à l’honneur dans Saint-Sauveur 

o Retour sur Saint-Sauveur en Fleurs 

▪ 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. Tedone, C. Claveau-Fortin) 

o Suivi des activités 

o Conférences Bière et Conférence 

o Article Journal Carillon 

▪ Table de concertation vélo 

(S. Simoneau) 

o Suivi des activités 

▪ Mon environnement, ma santé  

20 h 50 
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(A. Bernier) 

o Suivi du dossier 

12.  Trésorerie 

▪ Nomination des signataire des effets bancaires : suivi 

▪ État des revenus et dépenses 

▪ Factures et transactions 

(Secrétaire de rédaction et Soirée Bières et conférence) 

 

21 h 10 

13.  Correspondance 

▪ Correspondances reçues 

2019-05-20 Lancement de la campagne – Réseau de 

transport structurant 

2019-05-22 Cocktail Nature-Québec 

2019-05-22 Courriel de Claudis Parent – Appel de projet 

2019-05-23 Chantiers urbains Graff’Cité 

2019-05-23 Offre d’emploi – Responsable secteur 

jeunesse 

2019-05-28 Invitation du CRE 

2019-05-29 J’ai ma passe 

2019-05-30 Courriel de Claudia Parent – CIUSSSCN 

2019-05-30 Demande pour une lettre d’appui 

2019-05-31 Invitation de M. Jean-Yves Duclos 

2019-06-01 Fête de la pêche 

2019-06-03 Aménagement du parc Édouard-Lavergne 

2019-06-05 Courriel de claudia Parent – Programme de 

soutien au développement culturel 

2019-06-06 Offre d’emploi – Code Universel 

2019-06-06 Rencontres publiques d’information – 

Réseau de transport structurant 

2019-06-07 AGA CRE de la Capitale Nationale 

2019-06-10 Invitation de M. Pierre-Luc Lachance 

 

▪ Correspondances transmises 

2019-06-11 Lettre d’appui – Cercle de Fermières de 

Saint-Malo 

 

21 h 20 

14.  Varia 21 h 25 

15.  Levée de l’assemblée 21 h 30 
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