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N.B. Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement  
Renseignements : Mme Dominique Gagnon, conseillère en consultations publiques 418 -641-6411, poste 8152  
Courriel : dominique.gagnon2@ville.quebec.qc.ca  
Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès -verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier  
 

 
 
 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 

1ère ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 Le mercredi 1er février 2023, à 19 h 

Rencontre en salle et en ligne 

En salle : Centre communautaire de l'édifice Denis-Giguère 
305, Rue Racine, Québec (Québec) G2B 1E7 

Salle RC15 
 

En ligne : 
https://villequebec.zoom.us/meeting/register/tZcqcuusrz0jGdWBMjgNBeV5E

wpHK8HSfjDO 
 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 00  

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 02 

3.  Dossiers du conseil de quartier 
a. Bilan de la participation du conseil de quartier à la Fête 

d’hiver Montchâtel 
b. Suivi du plan de communication - recrutement pour les sous-

comités 
c. Suivi du plan d’action 
d. Publication des mots des administrateurs sur Facebook 

 

19 h 05 

4.  Dossiers en cours 
a. Demande d’opinion sur les pistes d’action en lien avec la 

révision des pratiques et du fonctionnement des conseils de 
quartier entreprise par la Ville de Québec. 

b. Envoi par la poste d’une lettre pour le recrutement de 
citoyens 

c. Assemblée générale annuelle 
a. Assemblée générale annuelle – date et lieu 
b. Nomination d’un.e président.e d’élection pour 

l’assemblée générale annuelle 
c. Déroulement et possibilité d’accueillir un organisme 
d. Réflexion en lien avec les mandats de chacun des 

membres 
e. Distribution des tâches pour le rapport d’activité 
f. Information à inclure dans le dépliant d’invitation 

19 h 45 
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5.  Période d’information de la conseillère municipale 20 h 10 

6.  Questions et commentaires du public 20 h 15 

7.  Fonctionnement du conseil 
a. Trésorerie et déboursés 
b. Remise du chèque de la Ville de Québec pour le budget de 

fonctionnement de l’année 2023 
c. Résolution pour le secrétariat de soutien 
d. Correspondance 

 

20 h 25 

8.  Adoption de procès-verbaux 
a. Assemblée ordinaire du 7 décembre 2022 

 

20 h 45 

9.  Divers 
a. Poursuite des sujets du Point 3 s’il y a lieu. 

 

20 h 55 

10.  Levée de l'assemblée 21 h 00 

Isabelle Chabot, Présidente 


