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DE SAINT-SAUVEUR 
 

5e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE L’ANNÉE 2021 
 

Le mercredi, 19 mai 2021 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/89557889383 

Par téléphone : 1-855-703-8985 (numéro sans frais) 

Numéro de la rencontre : 895 5788 9383 
 

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.  Nomination des nouveaux dirigeants du conseil de quartier : 

• Poste à la présidence (obligatoire) 
• Poste à la trésorerie (obligatoire) 
• Poste au secrétariat (obligatoire) 
• Poste à la vice-présidence (non obligatoire) 

19 h 10 

4.  Présentation de Mme Juliette Bastilde : Initiative de voisins 
solidaires 

19 h 40 

5.  Fonctionnement du conseil de quartier 

▪ Consultations à venir : 
- Réaménagement du parc Durocher 

(automne 2021) 
- Aires vertes et marges arrière (26 mai 2021) 
- Placette Cardinal-Taschereau (projet transitoire en 

cours de réalisation) 
- Dossiers de modifications de zonage à venir dont 

la Halte Charest… 
▪ Formation des membres des conseils de quartier : 

possiblement le 9 juin 2021… 

20 h 10 
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▪ Calendrier des rencontres du conseil de quartier 
6.  Adoption des procès-verbaux des assemblées régulières du 

17 mars et 21 avril 2021 
20 h 20 

7.  Période d’information du conseiller municipal 20 h 25 

8.  Période de questions et commentaires des citoyens 20 h 40 

9.  Dossiers particuliers du conseil de quartier 

1. Programme de soutien à la mobilisation – Suivi du 
projet de sécurité routière autour des écoles 

2. Projet de sens unique sur les rues Bigaouette et 
Renaud 

3. Projet de logement social à l’intersection 
Charest/Montmagny 

4. Réseau express de la Capitale vs dépendance à 
l’utilisation de l’automobile personnelle 
 

20 h 50 

10.  Comités du conseil de quartier 

▪ Plan local de mobilité durable du quartier 
(S. Simoneau, M. Murphy et L. Bolduc) 

o Suivi du comité 
▪ Comité verdissement et lutte contre les îlots de 

chaleurs 
(É. Lepage, C. Beaumier et R. Gagnon-Poiré) 

o Suivi des activités du comité 
o Organisation d’une séance d’information 

concernant l’abattage et la plantation d’arbres 
▪ Table de concertation des conseils de quartier 

(M. Nickner-Hudon, L. Pilote) 
o Suivi des activités du comité  

▪ Comité communications du conseil 
(M. Nickner-Hudon, L. Pilote, É. et M. Murphy) 

o Suivi des activités 
o Article Journal Carillon 

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

o Suivi des activités 
o Dépôt d’un mémoire (Vision déplacements 

actifs) 
o Proposition de corridors actifs temporaires 

(Covid-19) 

▪ Mon environnement, ma santé  
(A. Bernier et L. Bolduc) 

o Suivi du dossier 

 

21 h 15 
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11.  Trésorerie 

▪ État des revenus et dépenses 
▪ Factures et transactions 

21 h 45 

 

12.  Correspondance 

▪ Correspondances reçues 
 

▪ Correspondances transmises 
▪  

21 h 55 

13.  Varia  

▪  

22 h 00  

14.  Levée de l’assemblée 22 h 10 
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