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DE SAINT-SAUVEUR 
 

3e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE L’ANNÉE 2022 
 

Le mercredi, 16 mars 2022 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/85620703046 

 

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

Numéro de la rencontre : 856 2070 3046 # 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

 Branchement sur la plate-forme Zoom 18 h 45 

22-03-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 

22-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

22-03-03 Demande d’opinion :  

Projet d’aménagement d’une clinique médicale sur la rue 
Cyrille-Duquet 

19 h 10 

22-03-04 Fonctionnement du conseil de quartier 

1- Préparation du Rapport annuel 2021 et des états 

financiers 2021 RAPPEL 

2- Postes en élections : RAPPEL 

Femmes : Deux (2) postes d’une durée de deux ans 

dont celui de Mme Myriam Nickner Hudon et un (1) 

poste d’une durée d’un an. 

Hommes : Deux (2) postes d’une durée de deux (2) ans. 

Postes cooptés : Trois postes d’une durée 

d’approximativement 1 an dont ceux de Cassiopée 

Morin et de Xavier Mercier Méthé 

3- Consultation publique à venir : à déterminer 

20 h  
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22-03-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 
février 2021 

20 h 15 

22-03-06 Période d’information du conseiller municipal 20 h 20 

22-03-07 Période de questions et commentaires des citoyens 20 h 35 

22-03-08 Dossiers particuliers du conseil de quartier 

Sécurité routière 

- Discussion sur la sécurité aux abords de l'école St-Malo (Rue 

Marie-de-l'Incarnation) 

- Prise de parole du conseil d'établissement de l'école St-Malo (en 

attente de validation) 

- Prise de position du conseil de quartier... 

20 h 45 

22-03-09 Comités du conseil de quartier (suivis s’il y a lieu) 

▪ Soutien à la mobilisation – sécurité routière autour des 

écoles 
▪ Comité verdissement et lutte contre les îlots de 

chaleurs 
▪ Table de concertation des conseils de quartier 
▪ Comité communications du conseil 
▪ Table de concertation vélo 

▪ Mon environnement, ma santé 

21 h 00 

 

22-03-10 Trésorerie 

▪ État des revenus et dépenses 

▪ Factures et transactions : secrétaire de rédaction 

21 h 20 

 

22-03-11 Correspondance 

▪ Correspondances reçues 

▪ Correspondances transmises 

21 h 25 

22-03-12 Varia 21 h 30 

22-02-13 Levée de l’assemblée 21 h 35 
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