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DE SAINT-SAUVEUR 
 

3e  ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 Le mercredi, 18 mars 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.  Fonctionnement du conseil de quartier 

• Assemblée générale anuelle 
- Postes en élection 
- Postes en cooptation 
- Rapport annuel 2019 

 
• Consultations publiques à venir 

 

19 h 10 

 

4.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 
19 février 2020 

19 h 30 

5.  L’enfouissement des fils et poteaux de distributions électrique 
et télécommunication : Avons-nous finalement une solution? 

19 h 35 

6.  Période d’information du conseiller municipal 19 h 55 

7.  Période de questions et commentaires des citoyens 20 h 15 

8.  Dossiers particuliers 

� Soirée d’information concernant le 
verdissement/canopée – Suivi 

� Projet - Sécurité routière – Suivi 
� Intégration du trambus sur le boulevard Charest O. - 

Suivi 
� Comité d'acteurs clés - Projet de réfection du parc 

Durocher : compte-rendu de la rencontre du 3 mars 

20 h 35 
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� Exploration avec les groupes du milieu - Projet de 
déminéralisation sur rue dans les quartiers centraux : 
comte-rendu de la rencontre du 11 mars 2020 

 

9.  Grands dossiers du conseil de quartier 
 
� Plan local de mobilité durable 

(S. Simoneau, M.-A. Beauchemin, 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 Soirées 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) 

o Suivi du dossier 

20h 55 

 

10.  Trésorerie 

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

21 h 15  

11.  Correspondance 

� Correspondances reçues 
2020-02-05 : Vivre en Ville 
2020-02-06 : Programme Tremplin : Gabarit CIUSSS 
2020-02-11 : Programme Tremplin PSG : lettre 
2020-02-11 : Programme Tremplin : Dépliant 
2020-02-11 : Vivre en Ville – Infolettre 

21 h 30 
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2020-02-20 : monsaintsauveur.com : modifications aux 
forfaits 
2020-02-24 : Vote pour ça ! 
2020-02-27 : CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-02-27 : CIUSSS – Lutte à la pauvreté 
2020-02-27 : CRE – Infolettre 
2020-03-04 : Vivre en Ville 
2020-03-05 Accès Transport Viable 
2020-03-06 : Invitation – inauguration du frigo-partage 
Saint-Sauveur 
 

� Correspondances transmises 

12.  Varia 21 h 35  

13.  Levée de l’assemblée 21 h 40 

 
 


