
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
MARDI 10 AVRIL 2018, 19 H 

CENTRE MONSEIGNEUR-MARCOUX 
1885, CHEMIN DE LA CANARDIÈRE 

 
Vous êtes convié(e) à l’assemblée générale annuelle des membres du Conseil de quartier de 
Maizerets, le mardi 10 avril 2018 à 19 h, au Centre Monseigneur-Marcoux, 1885, chemin 
de la Canardière. 
 
Une période d’élection aura lieu durant l’assemblée afin de combler les postes vacants au 
conseil d’administration. Les personnes ayant le droit de vote à cette élection sont tous les 
citoyens et toutes les citoyennes du quartier qui répondent à la définition suivante :   
 

1- les personnes majeures résidant dans le quartier Maizerets; 
 

2- les personnes1 représentant un établissement commercial, industriel, institutionnel ou 
communautaire situé dans le quartier Maizerets. 

 

Modalités pour la mise en candidature 
 
Toute personne majeure résidante du quartier peut présenter sa candidature pour les postes 
à pourvoir, soit deux postes réservés aux femmes et deux postes réservés aux hommes. 
 
Comment faire, en trois étapes : 
1. Se procurer le formulaire de candidature : 
 par courriel : daniel.leclerc@ville.quebec.qc.ca;  
 par téléphone : (418) 641-6411, poste 7139; 
 sur la page web : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier; choisir Maizerets dans le  
 menu. 
2. Le compléter et le faire signer par dix résidants majeurs de votre quartier ou personnes qui 

représentent un établissement commercial, industriel, institutionnel ou communautaire 
situé dans le quartier. 

3. Le déposer au bureau d’arrondissement de La Cité-Limoilou, 399, rue Saint-Joseph Est, au 
plus tard le jour précédant l'assemblée, ou le déposer sur place lors de l’assemblée. 

 

                                                 
1 Les personnes représentant un établissement commercial, industriel, institutionnel ou communautaire 
situé dans le quartier, doivent remplir le formulaire d’attestation signé par une personne en autorité de 
cet établissement (le formulaire d’attestation est disponible sur la page Web de votre conseil de 
quartier). Si l’établissement appartient à une personne morale, joindre une résolution du conseil 
d’administration. 



PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

AG-18-01 19 h 00 Ouverture de l’assemblée 
 

AG-18-02 19 h 02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

AG-18-03 19 h 05 Ouverture de la période électorale 
� Présentation du déroulement des élections 
� Appel de candidatures 
 

AG-18-04 19 h 20 Clôture de l’appel à candidatures 
� Présentation des candidates et candidats 
� Début du scrutin2 
 

AG-18-05 19 h 30 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 
des membres 2017 
 

AG-18-06 19 h 40 Rapport annuel et états financiers 2017 
� Présentation du rapport annuel 
� Présentation des états financiers 
� Période de questions et de commentaires du public sur le 

rapport annuel et les états financiers 
� Ratification du rapport annuel et des états financiers 
� Nomination des signataires (deux) des états financiers 
 

AG-18-07 20 h 00 Échanges sur les travaux en cours et suggestions des 
membres pour 2018 
 
� Place publique éphémère et animation du quartier en 2018 
� Mobilité et vitesse dans les rues du quartier 
� Projet de compostage communautaire dans Maizerets 

 
� Fermeture du scrutin, dépouillement et annonce des résultats2 
 

AG-18-08 20 h 30 Période d’information de la conseillère municipale 
 

AG-18-09 20 h 45 Période de questions et commentaires des citoyennes et 
citoyens 
 

AG-18-10 20 h 55 Divers 
 

AG-18-11 21 h 00 Levée de l’assemblée 
 
Note : L’assemblée générale annuelle sera suivie d’une assemblée régulière du conseil 

d’administration. 

                                                 
2 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin au point AG-18-08. Toutefois, le 
président d’élection 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. 


