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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 
Avis de convocation et projet d’ordre du jour 

 
Mercredi 17 avril 2019 à 19 h 

16, rue Royal-Roussillon, centre communautaire Jean-Guy Drolet 
 

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

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

 
19-AGA-03 Adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 avril 2018 19 h 05 

19-AGA-04 Élections 19 h 10 

▪ Présentation du déroulement des élections 
▪ Appel de candidatures 
▪ Présentation des candidats 
▪ Scrutin (voir encadré) 

 

19-AGA-05 Conférence : « Quand les Limoulois parlent de leur Limoilou   19 h 15 
présentation des résultats de la consultation citoyenne tenue 
à l’hiver 2018-2019 » par Raymond Poirier, président du 
conseil de quartier du Vieux-Limoilou, et Marc Jeannotte, 
coordonnateur de Votepour.ca.  

19-AGA-06 Rapport annuel et états financiers 2018 20 h 15 

▪ Présentation du rapport annuel 
▪ Présentation des états financiers 
▪ Période de questions et de commentaires du public 
▪ Ratification du rapport annuel et des états financiers 
▪ Frais de secrétariat et d’AGA 

 Fin du scrutin 

19-AGA-07 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 50 

19-AGA-08 Période de questions et de commentaires du public 21 h  

19-AGA-09 Divers 21 h 15 

19-AGA-10 Levée de l’assemblée 21 h 30 
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Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point 19-AGA-06. 
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. 
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