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        AVIS DE CONVOCATION 
         Mercredi 21 mars 2018 

Madame Nicole Marcotte, présidente, vous convie à la deuxième assemblée de l’année 2018 du 
conseil d’administration du conseil de quartier de la Cité-Universitaire, qui aura lieu le mercredi 21 
mars, à 19 h au centre de loisirs Saint-Thomas-d’Aquin, 895, avenue Myrand. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

18-02-01 Ouverture et mot de bienvenue 19 h 00 

18-02-02 Adoption du projet d’ordre du jour 19 h 05 

18-02-03 Adoption du procès-verbal du 17 janvier 2018 19 h 10 

18-02-04 Suivi du procès-verbal du 17 janvier 2018 19 h 15 

18-02-05 Suivi des dossiers du quartier 19 h 20 

 Table de concertation vélo et résolutions (vélo partage et projets vélo) 
 Demande d’évaluation à des fins de travaux de réfection :  

• Trottoir côté nord-ouest à l’angle des rues Myrand et du 
chemin Ste-Foy 

• Trottoir asphalté - côté sud-est chemin Sainte-Foy (près de 
Bellevue)   

 Circulation des piétons et déneigement des trottoirs :  
• Pyramide  (chemin Ste-Foy et coin Nérée-Tremblay) 
• 2160, chemin Ste-Foy 

 
18-02-06 Période d’information des membres du conseil municipal  19 h 50 

18-02-07 Questions et commentaires du public 20 h 00 

18-02-08 Fonctionnement 20 h 10 

 Correspondance et information  

 Trésorerie  

18-02-09 Divers 20 h 20 

 AGA 2018 (suivi des postes à combler et personnes désirant 
poursuivre) 

 Colloque « Vivre en ville » 10 mai à Montréal (rues et commerces)  
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Divers (suite) 

 Chalet de la base de plein-air de Sainte-Foy (présentation publique) 
 Route de l’Église – présentation publique concernant la réfection 
 Centre d’art la Visitation – dégagement de l’œuvre d’art en hiver 
 Suivi des dossiers (demandes de l’Université Laval - élimination des 

bouteilles d’eau - gratuité RTC) 

 

18-02-10 Levée de l'assemblée 20 h 55 
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