DE SAINT-SAUVEUR
6e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE L’ANNÉE 2022
Le mercredi, 21 septembre 2022 à 19 h
Centre Édouard-Lavergne
390 rue Arago Ouest, salle 300
PROJET D’ORDRE DU JOUR
22-06-01

Ouverture de l’assemblée

19 h

22-06-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour

19 h 05

22-06-03

Assemblée publique de consultation et demande
d’opinion :

19 h 10

Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la nouvelle zone
15082Ra, R.C.A.1V.Q. 461
(Protection d’un lot végétalisé à l'intersection des rues de
l’Aqueduc et Raoul-Jobin à des fins de parc)
22-06-04

Fonctionnement du conseil de quartier





20 h

Activités de participations publiques à venir
Motion de félicitations pour les 40 ans d’existence du
Jardin Tournesol pour sa contribution unique à la
transmission et à la pratique des méthodes
d'agriculture biologique dans la basse-ville de Québec
Motion de remerciements aux Augustines d'avoir
soutenu ce projet communautaire important et de leur
volonté d’en assurer sa pérennité

22-06-05

Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 juin
2022

20 h 05

22-06-06

Période d’information du conseiller municipal

20 h 15

22-06-07

Période de questions et commentaires des citoyens

20 h 30

22-06-08

Dossiers particuliers du conseil de quartier

20 h 40

Sécurité routière
▪
▪

Adoption de la résolution pour le secteur de SaintMalo;
Dépôt des factures et paiement (s’il y a lieu) à ce qui a
trait à la campagne de 2022;

Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement.
Renseignements : Denis Bergeron, conseiller en consultations publiques
418 641-6411 poste 3621 ou denis.bergeron@ville.quebec.qc.ca
Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : https://www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier

▪

Retour en bref sur la visibilité de la campagne.

Retour sur les activités de consultations publics
▪
▪
▪
22-06-09

Comités du conseil de quartier (suivis s’il y a lieu)
▪

▪
▪
▪
▪
▪
22-06-10

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.
Soutien à la mobilisation – sécurité routière et activités
de sensibilisation pour mai et juin
- Réinscription au programme comme suite du
courriel de la Ville du 2022-09-13
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

Trésorerie
▪
▪

21 h 05

21 h 20

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

22-06-11

Correspondance

21 h 25

22-06-12

Varia

21 h 35

▪
22-06-13

Levée de l’assemblée

Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement.
Renseignements : Denis Bergeron, conseiller en consultations publiques
418 641-6411 poste 3621 ou denis.bergeron@ville.quebec.qc.ca
Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : https://www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier

21 h 45
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