
 ordre du jour 

 

N.B. Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement 

Renseignements : Mme Cristina Bucica, conseillère en consultations publiques  

418 641-6411 poste 3091 cristina.bucica@ville.quebec.qc.ca  

DE LA POINTE-DE-SAINTE-FOY 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

 Le mercredi 24 avril 2019, à 19 h  

Collège des Compagnons, Salle A-112 (Le Carrefour) 

3643, avenue des Compagnons 

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.  Élections 1:  

▪ Présentation du déroulement des élections 

▪ Appel de candidatures et validation des bulletins 

▪ Présentation des candidates et candidats 

▪ Début du scrutin 

19 h 10 

4.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

du 23 avril 2018 

19 h 20 

5.  Rapport annuel et états financiers 2018  

▪ Présentation du rapport annuel 

▪ Présentation des états financiers 

▪ Période de questions et commentaires du public 

▪ Ratification du rapport annuel et des états financiers 

▪ Frais de secrétariat et d’AGA  

19 h 25 

6.  Période d’information de la conseillère municipale 20 h 00 

7.  Questions et commentaires de l’assemblée 20 h 25 

8.  Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats2 20 h 35 

9.  Divers 20 h 40 

10.  Levée de l’assemblée 20 h 45 

 

L’assemblée sera suivie, à 20 h, d’une Ciné-conférence :  

« La marche, le meilleur médicament! » par Dr. Paul Poirier, cardiologue 

 

                                                
1 Pour exercer leur droit de vote, les résidents du quartier doivent présenter une pièce d’identité  
2 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin au point 8. Toutefois, le président d’élections 

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.  

mailto:cristina.bucica@ville.quebec.qc.ca
mailto:cristina.bucica@ville.quebec.qc.ca

