
 

 

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA 

5e RÉUNION 2018 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

10 septembre 2018, 19 h 

ENDROIT : salle du conseil du bureau d’arrondissement des Rivières 

330, rue Chabot 

18-05-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 00 

18-05-02 Démission de M. Réal Larouche et nomination d’un nouveau secrétaire 19 h 05 

18-05-03 Information de la conseillère municipale 19 h 10 

18-05-04 Questions et commentaires du public 19 h 25 

18-05-05 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 19 h 35 

18-05-06 Suivis de la participation du conseil de quartier aux comités suivants : 19 h 45 

▪ Conseil d’établissement de l’école primaire Sans-Frontière  

▪ Conseil d’établissement de l’école secondaire Vanier  

▪ Table de concertation vélo  

▪ Comité-conseil sur la qualité de l’air du projet « Mon environnement, 

ma santé »  

▪ Table de quartier de Vanier  

▪ Collectif aînés Isolement social – Ville de Québec 

18-05-07 Adoption du procès-verbal du 14 mai 2018 (signatures) 20 h 00 

18-05-08 Affaires découlant du procès-verbal 20 h 05 

18-05-09 Correspondance et trésorerie : 20 h 10 

▪ Correspondance 

▪ Invitation à participer au rassemblement Les Grandes Retrouvailles  
(de l’organisme Accès transports viables) 

▪ Droits annuels – Registre des entreprises (suivi) 

▪ Bilan mensuel 

▪ Services de secrétariat  

 

18-05-10 Pétition concernant l’accès en fauteuil roulant au IGA (suivi) 20 h 15 

18-05-11 Présentation : 5 minutes d’histoire 20 h 20 

18-05-12 Questions et commentaires du public  20 h 25 

  



 

 

 

18-05-13 Divers :  20 h 35 

▪ Prochaines assemblées publiques de consultation  

▪ Présentation de la Vision 2018-2028 sur la gestion des matières  

résiduelles (13 septembre 2018) 

▪ Colloque sur la participation sociale des aînés, 5-7 juin 2018 (suivi) 

▪ La fierté des résidants de Vanier (suivi) 

▪ Rapport sur les groupes de discussion (Rêver Vanier en 2029) 

 

18-05-14 Levée de l’assemblée 20 h 50 

N.B. Les heures sont inscrites à titre indicatif seulement. 


