
 

 

 
 
 

Ordre du jour de la vingt et unième assemblée générale annuelle 
du conseil de quartier Duberger-Les Saules, 

le mercredi 11 avril 2018, à 19 h, 
au centre communautaire Duberger 

2341, rue de la Rivière-du-Berger (salle RC-06) 
 
AG-21-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 00 
 

AG-21-02 Adoption des règles de l’assemblée 
 

AG-21-03 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

AG-21-04 Élections : 19 h 05 
 Présentation du déroulement des élections 
 Appel de candidatures et validation des bulletins 
 Présentation des candidates et candidats 
 Début du scrutin1 

 

AG-21-05 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 19 h 20 
  du 12 avril 2017 
 

AG-21-06 Suivi au procès-verbal 
 

AG-21-07 Présentation et adoption du rapport des activités du conseil 19 h 40 
  de quartier Duberger-Les Saules pour l'année 2017 
 

AG-21-08 Présentation et adoption du bilan et des états financiers 2017 et 19 h 55 
des corrections apportées aux bilans et aux états financiers des années 
2011 à 2016  

 

AG-21-09 Information des conseillères municipales 20 h 00 
 

AG-21-10 Questions et commentaires de l'assemblée 20 h 10 
 

AG-21-11 Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats1 20 h 30 
 

AG-21-12 Levée de l'assemblée 20 h 45 
 
L’assemblée sera suivie d’une présentation spéciale portant sur « Des espaces 
communautaires pour favoriser la participation sociale dans Duberger Sud et du 
Buisson », effectuée par Mme Lyne Gilbert et M. Kaven St-Pierre, membres du comité 
Espaces communautaires de la Table de quartier. 
 
1  Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin au point AG-21-11. Toutefois, le 
président d’élections prendra les mesures nécessaires pour permettre aux personnes présentes au 
bureau de scrutin, avant l’expiration de la période de scrutin, d’exercer leur droit de vote. Le 
dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats se font après la fermeture du scrutin, le tout 
concurremment à l’assemblée. N.B. Les heures sont inscrites à titre indicatif seulement. 
 


