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DE SAINT-SAUVEUR 
 
2e  ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mercredi, 19 février 2020 à 19 h  

CENTRE ÉDOUARD-LAVERGNE, SALLE 300 

390, rue Arago Ouest 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h  

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

3.  Assemblée publique de consultation et demande d’opinion : 

Projet de modification de zonage intitulé Règlement modifiant 
le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l’urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur une 
partie des lots numéros 1 478 078 et 1 479 127 du cadastre 
de Québec, R.C.A.1V.Q. 379 (Complex Pantoum) 

19 h 10 

4.  Assemblée publique de consultation et demande d’opinion : 

Projet de modification de zonage intitulé Règlement modifiant 
le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l’urbanisme relativement aux critères applicables aux plans de 
construction ou de modification ou à une demande 
d’occupation, R.V.A.1V.Q. 380 et relativement à 
l’appropriation d’un plan de cosntruction sur la partie du 
territoire formée des lots 5 342 963, 5 344 281 et 5 344 282, 
R.C.A.1V.Q. 381 (Coopérative Dorimène) 

20 h 

5.  Fonctionnement du conseil de quartier 

Rapport annuel 2019 - Rappel 
 
Consultations publiques à venir 

a) Réfection de la politique de participation publique de la 
Ville de Québec – Séances d’information et dépôt de 
mémoire 

21 h  

 

6.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 
janvier 2020 

21 h10 
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7.  Période d’information du conseiller municipal 21 h 15 

8.  Période de questions et commentaires des citoyens 21 h 30 

9.  Dossiers particuliers 

 Soirée d’information concernant le 
verdissement/canopée – Suivi 

 Projet - Sécurité routière – Suivi 
 Dépôt et présentation du mémoire – Sécurité routière - 

Suivi 
 Plan d’action en agriculture urbaine - Séance de travail 

avec les conseils de quartier – Suivi 
 Réseau structurant de transport en commun – Comités 

de bon voisinage 
 Intégration du trambus sur le boulevard Charest O. - 

Deuxième rencontre à venir 
 Comité d'acteurs clés - Projet de réfection du parc 

Durocher 

 

21 h 40 

10.  Grands dossiers du conseil de quartier 
 
 Plan local de mobilité durable 

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

o Suivi du comité 
o Promenade St-Vallier 

 Comité verdissement et lutte contre les îlots de 
chaleurs 
(M. Nickner-Hudon, R.-M. Gagnon-Poiré) 

o Suivi des activités du comité 
 Table de concertation des conseils de quartier 

(J.-L.Tedone, C. Claveau-Fortin) 
o Table de concertation des conseils de 

quartier en environnement 
(C. Claveau-Fortin, M. Nickner-Hudon) 

 Comité communications du conseil 
(J.-L. Tedone, C. Claveau-Fortin, M. Nickner-Hudon) 

o Suivi des activités 
o Conférences Bière et Conférence 
o Article Journal Carillon 

 Table de concertation vélo 
(S. Simoneau, R.-M. Gagnon-Poiré) 

o Suivi des activités 
o Proposition à discuter 

 Mon environnement, ma santé  
(A. Bernier) 

21 h 55 
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o Suivi du dossier 

11.  Trésorerie 

 État des revenus et dépenses 
 Tarif secrétaire de rédaction 
 Factures et transactions 

22 h 15  

12.  Correspondance 

 Correspondances reçues 
2020-01-14 Vivre en Ville – Infolettre de janvier 
2020-01-15 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-01-16 Mémoire de M. Paul Mackey 
2020-01-17 CIUSSS - Offre d’emploi 
2020-01-20 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-01-20 Concertation St-Sauveur – Ordre du jour 
2020-01-20 Concertation St-Sauveur 
2020-01-20 Registraire des entreprises 
2020-01-21 Courriel de M. Léonce Naud 
2020-01-22 CIUSSS – Demande d’emploi 
2020-01-24 CRE Capitale nationale 
2020-01-24 Patro Laval – Impôt bénévole 
2020-01-29 CIUSSS – Concertation St-Sauveur 
2020-01-29 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-01-29 Vivre en Ville 
2020-01-31 CIUSSS – Offre d’emploi 
 

 Correspondances transmises 

22 h 20 

13.  Varia 22 h 25 

14.  Levée de l’assemblée 22 h 30 
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