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DE SAINT-SAUVEUR 
 

5e  ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le mercredi, 18 novembre 2020 à 19 h 

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

Rencontre par visioconférence sur plate-forme Zoom 

Rencontre ouverte au public en utilisant le lien suivant : 
 https://villequebec.zoom.us/j/89374279503 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

 Branchement sur la plate-forme Zoom 18 h 45 

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 

• Élections aux postes de dirigeants 
- Nomination à la présidence d’élection 
- Postes à pourvoir : Présidence, trésorerie, 

secrétariat et si nécessaire, vice-présidence 
- Postes en cooptation (maximum de 3) 

 
• Consultations à venir : 

- Réaménagement du parc Durocher 
- Aires vertes et marges arrières 

 
• Validation du calendrier des rencontres du conseil de 

quartier pour l’hiver 2021 
 

19 h 10 

 

4.  Présentation du dossier : 

Projet de Déminéralisation et Verdissement des quartiers 
centraux - présentation aux CQ 

19 h 30 

5.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 
septembre 2020 

20 h15 

6.  Période d’information du conseiller municipal 20 h 20 

7.  Période de questions et commentaires des citoyens 20 h 35 
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8.  Dossiers particuliers du conseil de quartier 

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

� Projet - Sécurité routière autour des écoles – Suivi 
� Intégration du Métrobus (RSTC) et mobilité dans le 

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

Durocher 
� Problématique du stationnement dans le quartier 

20 h 45 

9.  Comités du conseil de quartier 
 
� Plan local de mobilité durable 

(S. Simoneau, M.-A. Beauchemin) 
o Suivi du comité 
o Promenade St-Vallier 

� Comité verdissement et lutte contre les îlots de 
chaleurs 
(M. Nickner-Hudon) 

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

(Réprésentant à déterminer) 
� Comité communications du conseil 

(M. Nickner-Hudon) 
o Suivi des activités 
o Soirées Bière et Conférence 
o Article Journal Carillon 

� Table de concertation vélo 
(S. Simoneau) 

o Suivi des activités 
� Mon environnement, ma santé  

(A. Bernier) 
o Suivi du dossier 

21 h 15 

 

10.  Trésorerie 

� État des revenus et dépenses 
Factures et transactions 
 

21 h 45  

11.  Correspondance 

� Correspondances reçues 
2020-09-10 CIUSSS – Appel de projet 
2020-09-15 Réseau structurant de transport en commun 
2020-09-16 CIUSSS – Appel de projet 
2020-09-18 CIUSSS – Aide mémoire COVID 
2020-09-21 CIUSSS – À travers les feuilles 
2020-09-23 CIUSSS – Appel de projet 

21 h 55 
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2020-09-23 CIUSSS – Lettre de la DSP aux organismes 
2020-09-24 CRE – Infolettre de septembre 
2020-09-28 CIUSSS -  Bouteilles à la mer 
2020-09-28 CIUSSS – Concertation Saint-Sauveur 
2020-09-28 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-09-28 CIUSSS – Collectivité ZéN 
2020-09-29 CIUSSS – Changements – Alertes 
2020-09-29 CIUSSS – Divers financements 
2020-09-29 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-10-01 CRE – Infolettre 
2020-10-02 CVGMR – Invitation aux conseils de quartier 
2020-10-02 CVGMR – Appel de candidature 
2020-10-13 Réseau structurant de transport en commun 
2020-10-20 CIUSSS – Action culture 
2020-10-22 CIUSSS – Dialogues VITAM 
2020-10-26 Accès transports viables 
2020-10-27 Accès transports viables 
2020-10-27 CRE – Infolettre d’octobre 
2020-10-30 CIUSSS – Flocons d’espoir – Recrutement 
2020-11-05 CIUSSS – Concertation Saint-Sauveur 
 

� Correspondances transmises 

12.  Varia 22 h 00  

13.  Levée de l’assemblée 22 h 05 

 


