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DE SAINT-SAUVEUR 
 

3e  ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 Le mercredi, 17 juin 2020 à 18 h 30 

Assemblée présentée à huis-clos en vertu de 
l’arrêté ministériel – COVID-19 

Rencontre par visioconférence sur plate-forme Zoom 

Demandes d’informations et/ou de questions des citoyens doivent être 
acheminées avant 13 h le mercredi 17 juin à : 

ConseilDeQuartier@ville.quebec.qc.ca 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

 Branchement sur la plate-forme Zoom 18 h 30 

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 à venir : 

- Projet de pistes cyclables dans le quartier 
- Réaménagement du parc Durocher 

 
• Validation du calendrier des rencontres du conseil de 

quartier pour l’automne et l’hiver 
 

19 h 10 

 

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

19 h 30 

5.  Période d’information du conseiller municipal 19 h 35 

6.  Période de questions et commentaires des citoyens (s’il y a 

lieu) 

19 h 50 
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7.  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  

 

20 h 10 

8.  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 
� Mon environnement, ma santé  

(A. Bernier) 
o Suivi du dossier 

 

20 h 30 

 

9.  Trésorerie 

� État des revenus et dépenses 
Factures et transactions 

o  

21 h 15  

10.  Correspondance 

� Correspondances reçues 

21 h 25 
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� 157 courriels ont été acheminés par le conseil de quartier, 
et ce, soit le report des séances des conseils de quartier 
causé par la crise sanitaire 
 

Correspondances transmises 

�  

11.  Varia 21 h 30  

12.  Levée de l’assemblée 21 h 40 

 
 


