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 Ordre du jour 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  

CONSEIL DE QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES 
 

2e assemblée régulière 2023 
Mercredi 22 mars 2023, 19 h 

 

Centre communautaire de Duberger 

2341, rue Rivière du Berger, Salle RC-06 

 

23-02-1. Ouverture de l'assemblée 19 h 00 

23-02-2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 02 

23-02-3. Adoption du procès-verbal du 22 février 2023 19 h 05 

23-02-4. Assemblée publique de consultation et demande d’opinion au conseil 

de quartier :  Projet de régulisariation des commerces situés au 2705 et 2725, 

boulevard Wilfrid-Hamel (R.C.A.2V.Q. 346) : Participation citoyenne - Régularisation 

des commerces situés au 2705 et 2725, boulevard Wilfrid-Hamel (quebec.qc.ca) 

23-02-5. Demande d’opinion au conseil de quartier : Projet de développement et 

densification du parc industriel Cardinal (R.C.A.2V.Q. 342, R.V.Q. 3156) : 

Participation citoyenne - Développement et densification du parc industriel Cardinal 

(omnibus de modifications réglementaires) (quebec.qc.ca) 

19 h 10 

 

 

19 h 30 

23-02-6. Période d’information des conseillères municipales 20 h 00 

23-02-7. Questions et commentaires des citoyens 20 h 10  

23-02-8. Fonctionnement du conseil de quartier 20 h 30  

• Correspondance 

• Trésorerie  
o Paiement à la secrétaire de rédaction 

• Assemblée générale annuelle 
o Rapport annuel et états financiers 

• Affaires découlants du procès-verbal  
o Déneigement 
o Rencontre boisé de Joinville 
o  Rencontre avec le Comité de loisirs Duberger-Les Saules pour 

développer un projet d’animation du boulevard Masson 
o Demande pour un projet de parc-o-bus avec le RTC 

 

 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=509
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=509
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=513
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=513
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23-02-9. Divers 

23-02-10. Levée de l’assemblée 

 

Dominique Tremblay, présidente  

20 h 45 

21 h 00 

 

 

 

 

 

 


