ordre du jour
DE SILLERY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le mardi 13 avril 2021, à 19 h

En visioconférence Zoom : S'inscrire et obtenir le lien pour participer

https://villequebec.zoom.us/meeting/register/tZAsfu6vqzItEtef0vTFEYXUvwfwJTHokrad

Ou composez : +1 647 558 0588 / Nº de réunion : # 841 9775 9783
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l’assemblée

19 h 00

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

19 h 05

3.

19 h 10

6.

Élections 1:
 Présentation du déroulement des élections
 Appel de candidatures et validation des bulletins
 Présentation des candidates et candidats
 Début du scrutin
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
du 13 octobre 2020
Rapport annuel et états financiers 2020
 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
Période d’information de la conseillère municipale

7.

Questions et commentaires de l’assemblée

19 h 40

8.

Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats 2

19 h 50

9.

Divers

20 h 55

10.

Levée de l’assemblée

20 h 00

4.
5.

19 h 15
19 h 20

19 h 30

L’assemblée sera suivie, à 20 h, d’une présentation du projet de mobilisation à la
sécurité routière en zone scolaire pour l’année 2020-2021 avec nos partenaires :
écoles Saint-Michel et Saint-Yves et Collège Jésus-Marie-de-Sillery

1

Pour consulter procédure pour soumettre sa candidature dans le contexte actuel de la COVID et sur le
déroulement des élections : https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-

citoyenne/conseils_quartier/sillery/elections.aspx

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.

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

