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DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 
 
 

5e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mercredi, 19 septembre 2018 à 19 h  

CENTE DE LOISIRS ST-THOMAS-D’AQUIN 

895, avenue Myrand 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01 

3.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 mai 2018 19 h 05 

4.  Suivi au procès-verbal 19 h 10 

5.  Période d’intervention des conseillers municipaux 19 h 20 

6.  Période de questions et commentaires des citoyens 19 h 30 

7.  Dossiers du conseil de quartier 

▪ Déficiences aux intersections du chemin Quatre-Bourgeois, 

de la rue Dosquet et de l’avenue Moreau.  

 

▪ Table de vélo – prochaine rencontre prévue le 24 

septembre prochain. Nomination d’un substitut. Circulation 

interdite sur les trottoirs : signalisation non respectée. 
 

▪ Diversification : invitation à effectuer auprès d’un urbaniste 

de la Ville pour la rencontre du 17 octobre prochain. 

 
▪ Avenue Myrand : rencontre avec les marchands, date à 

déterminer (possibilité de tenir cette rencontre dans un 

contexte plus social à prévoir en décembre soit le 19). 

Invitation du responsable de la ville de ce dossier. 

 
▪ Requalification du chemin Ste-Foy – suivi de la rencontre 

municipale – Point de vente du cannabis sur le Chemin 

Ste-Foy près des Halles de Ste-Foy. 

 
▪ Programme des matières résiduelles (résolution comme les 

autres conseils de quartier à adopter). 

19 h 40 
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▪ Feu de circulation angle Chemin Ste-Foy et rue Belmont où 

en est le dossier?  

8.  Correspondance et trésorerie  20 h 05 

9.  Divers 20 h 15 

10.  Levée de l’assemblée 20 h 30 

 

Nicole Marcotte 

Présidente 
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