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DE SAINT-SAUVEUR 
 

4e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE L’ANNÉE 2022 
 

Le mercredi, 18 mai 2022 à 19 h 

Centre Édouard-Lavergne 
390 rue Arago Ouest, salle 300 

    PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

22-04-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 

22-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

22-04-03 Nomination des nouveaux dirigeants du conseil de quartier : 

 Poste(s) à coopter, si nécessaire 
 Poste à la présidence (obligatoire) 
 Poste à la trésorerie (obligatoire) 
 Poste au secrétariat (obligatoire) 
 Poste à la vice-présidence (non obligatoire) 

19 h 10 

22-04-04 Demande d’opinion :  

Ajout d’usages et modifications aux normes d’implantation au 
nord de la rue Cyrille-Duquet 

19 h 30 

22-04-05 Assemblée publique de consultation et demande d’opinion 

Renouvellement d’une permission pour l’utilisation temporaire 
d’un stationnement sur le lot 5 341 909 
(Musique Gagné et frères) 

20 h 30 

22-04-06 Fonctionnement du conseil de quartier 

Consultations publiques à venir : projet d’agrandissement de 
garderie; 885 boulevard Charest Ouest (construction d’un 
bâtiment servant de mini-entreposage) 

21 h 15  

22-04-07 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 
mars 2022 et de l’assemblée spéciale du 20 avril 2022 

21 h 20 

22-04-08 Période d’information du conseiller municipal 21 h 25 

22-04-09 Période de questions et commentaires des citoyens 21 h 40 

22-04-10 Dossiers particuliers du conseil de quartier 

 

21 h 50 
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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... 

22-04-11 Comités du conseil de quartier (suivis s’il y a lieu) 

▪ Soutien à la mobilisation – sécurité routière et activités 
de sensibilisation pour mai et juin 

▪ 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 

22 h 10 

 

22-04-12 Trésorerie 

▪ État des revenus et dépenses 
▪ Factures et transactions : secrétaire de rédaction – 

remboursement des frais pour la promotion des élections 
du conseil de quartier sur Facebook 

22 h 20 

 

22-04-13 Correspondance 22 h 25 

22-04-14 Varia 22 h 27 

22-04-15 Levée de l’assemblée 22 h 30 

 


