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DE SAINT-SAUVEUR 
 

1re ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE L’ANNÉE 2023 
 

Le mercredi, 18 janvier 2023 à 19 h 

Centre Édouard-Lavergne 

390 rue Arago Ouest, salle 300 

    PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

23-01-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 

23-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

23-01-03 Assemblée publique de consultation et demande d’opinion 

Projet de Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à une demande d'occupation sur le lot 5 342 515 
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 474 (rue de L'Aqueduc) 

19 h 10 

23-01-04 Fonctionnement du conseil de quartier 

• Activités de participations publiques à venir 

20 h 00  

23-01-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 
novembre 2022 

20 h 20 

23-01-06 Période d’information du conseiller municipal 20 h 30 

23-01-07 Période de questions et commentaires des citoyens 20 h 45 

23-01-08 Dossiers particuliers du conseil de quartier 

• Demande d’opinion – Révision des pratiques et du 
fonctionnement des conseils de quartier 

• Demande d’appui Bain portuaire – Contribution Ville 
de Québec 

• Retour sur les activités de consultations publics 

• Dossier rue Kirouac 

• Dossier Kaliméra 

• Dossier du zonage parc sur rue de l’Aqueduc 

21 h 00 

22-01-09 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 

21 h 20 
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▪ Comité communications du conseil 

▪ Comité de suivi du PMDQ 

▪ Table de concertation vélo 

▪ Mon environnement, ma santé 

22-08-10 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 40 

 

22-08-11 Correspondance 

Suivi des correspondances en attentes 

21 h 50 

22-08-12 Varia 22 h 

22-08-13 Levée de l’assemblée 22 h 15 
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