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DE SAINT-SAUVEUR 
 

5e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE L’ANNÉE 2022 
 

Le mercredi, 15 juin 2022 à 19 h 

Centre Édouard-Lavergne 
390 rue Arago Ouest, salle 300 

    PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

22-05-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 

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

22-05-03 Assemblée publique de consultation et demande 
d’opinion : 

Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La 
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 15030Cc, 
R.V.Q. 3067 

Projet de construction d’un bâtiment de service pour faire de 
l’entreposage au 885 boulevard Charest Ouest 

19 h 10 

22-05-04 Séance d’information publique : projet de modification de 
zonage 

Agrandissement du CPE Pomme d’Api au 583, rue Père-
Grenier : 

Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la 
délivrance du permis de construction et du certificat 
d'autorisation requis pour l'implantation d'un centre de la petite 
enfance ou d'une garderie sur les lots numéros 5 341 333 et 
5 341 339, R.C.A.1V.Q. 460  

20 h 

22-05-06 Fonctionnement du conseil de quartier 

 Consultations publiques à l’automne : L’Arche de la 
Capitale nationale 

 Registraire des entreprises du Québec : mise à jour de 
la déclaration de la personne morale 

 Calendrier des rencontres pour l’automne 2022 et 
l’hiver 2023 

20 h 30  

22-05-07 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 18 mai 
2022 

20 h 40 

22-05-08 Période d’information du conseiller municipal 20 h 45 
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22-05-09 Période de questions et commentaires des citoyens 20 h 55 

22-05-10 Dossiers particuliers du conseil de quartier 

Sécurité routière 

▪ Adoption de la résolution pour le secteur de Saint-
Malo; 

▪ Dépôt des factures et paiement (s’il y a lieu) à ce qui a 
trait à la campagne de 2022; 

▪ Retour en bref sur la visibilité de la campagne. 

Retour sur les activités de consultations publics 

▪ Marche exploratoire portant sur le terrain Verdun 
(mercredi 1er juin); 

▪ Projet de logements sociaux, intersection Saint-Vallier 
et Carillon; 

▪ Ateliers d’échanges sur le fonctionnement des conseils 
de quartier. 

21 h 05 

22-05-11 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 

21 h 15 

 

22-05-12 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 

21 h 30 

 

22-05-13 Correspondance 21 h 35 

22-05-14 Varia 

▪ Invitation à participer à une activité dans le cadre du 
Congrès des villes du patrimoine mondial – avenir du site 
du Monastère de l’Hôpital générale de Québec. 

21 h 40 

22-05-15 Levée de l’assemblée 21 h 45 

 


