
 ordre du jour 

Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement. 

Renseignements : Dave G. Pelletier, Service de l’interaction citoyenne 

418 641-6411 poste 1435 ou dave.gagnon-pelletier@ville.quebec.qc.ca 

Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : https://www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 

       Suivez-nous sur Facebook @quartierciteuniversitaire  

 

 

 

1ère assemblée du conseil de quartier de la Cité-Universitaire 
 Le jeudi, 26 janvier 2023 à 19 h  

Centre de loisirs Saint-Thomas-d’Aquin 

895, avenue Myrand 

 

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 du 12 décembre 2022    19 h 05 

4. Suivi au procès-verbal et suivi des résolutions passées   19 h 07 

5. Période d’intervention des conseillers municipaux    19 h 15 

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

7. Fonctionnement du conseil de quartier     20 h 00 

• Calendrier des assemblées de février à juin 2023 

• Tarif à payer à la secrétaire de soutien pour 2023  

• Tarif à payer pour la production du rapport annuel 

• Préparation du rapport annuel 2022 

• Date et lieu de l’assemblée générale annuelle 

• Présidence d’élection pour l’assemblée annuelle 

 

8.    Demande d’opinion au conseil de quartier sur les actions 

proposées par la Ville dans le cadre de la démarche de révision 

des pratiques et du fonctionnement des conseils de quartier 

 20 h 20 

9. Sujets d’intérêt et dossiers du conseil de quartier    20 h 30 

• Programme de soutien à la mobilisation à la sécurité routière 

• Comité de liaison avec la population pour le tramway de Québec 

• Table de concertation vélo 

• Pumptrack 

• Avenir du quartier militaire 

• Page Facebook : stratégie et statistiques 

• Nouveaux projets 
 

10. Correspondance et trésorerie      20 h 45 

11. Divers         20 h 50 

12. Levée de l’assemblée      21 h 00 

 
Mathieu Trépanier 
Président 
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