
ordre du jour

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

Renseignements : Ernesto Salvador Cobos, conseiller en consultations publiques, tel. 418 641-6411, poste 1363, courriel : 
ernesto.salvadorcobos@ville.quebec.qc.ca 

Vanier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

       Avis de convocation et projet d’ordre du jour 

Le mardi 20 octobre 2020, à 19 h 

SÉANCE PAR VISIOCONFÉRENCE (INSCRIPTION REQUISE) 

1LIEN ZOOM POUR PARTICIPER : https://villequebec.zoom.us/meeting/register/tZwvcu-
rpjIsE9M4B_QWpT3u4jnhKonet-0T 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

20-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

20-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01 

20-AGA-03 Désignation du président d’élections 19 h 03 

20-AGA-04 Élections :
 Présentation du déroulement des élections
 Appel de candidatures et validation des bulletins
 Présentation des candidates et candidats
 Début du scrutin

19 h 05 

20-AGA-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du
lundi 8 avril 2019 

19 h 20 

20-AGA-06 Rapport annuel et états financiers 2019
 Présentation du rapport annuel
 Présentation des états financiers
 Période de questions et commentaires du public
 Ratification du rapport annuel et des états financiers
 Frais de secrétariat et d’AGA

19 h 30 

20-AGA-07 Période d’information de la conseillère municipale 19 h 45 

20-AGA-08 Questions et commentaires de l’assemblée 19 h 55 

20-AGA-09 Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats2 20 h 05 

20-AGA-10 Divers 20 h 10 

20-AGA-11 Levée de l’assemblée 20 h 15 

L’assemblée sera suivie de la présentation suivante : Projet de design urbain du quartier de Vanier 
« Vanier 2.0 », par Gabrielle Tessier et son équipe, maîtrise en architecture, Université Laval 

1 Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion. 
2 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin au point 8. 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. 
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