
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Septième séance de l’année 2014, assemblée régulièr e du conseil d’administration du 
conseil de quartier de Loretteville, le jeudi 6 nov embre 2014, à 19h15, en la salle RC15 
de l’édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Québec . 
 

 
14-07-01 Ouverture de l’assemblée 

14-07-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour  

14-07-03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 3 juin 2014 

14-07-04 Consultation publique – Modification à la réglemen tation de zonage  
  Critères applicables aux plans de construction ou de modification ou  
  à une demande d’occupation de bâtiments ou autres ouvrages concernant  
  la partie du territoire formée des lots numéros 1 106 768, 1 106 769  
  et 1 928 615, R.C.A.6V.Q. 148 

14-07-05 Consultation publique – Modification à la réglement ation de zonage  
Approbation de plans de construction et de l’occupation des constructions  
visées par ces plans pour la partie du territoire formée des lots numéros  
1 106 768, 1 106 769 et 1 928 615, R.C.A.6V.Q. 150 

14-07-06 Affaires découlant de la dernière rencontre – suivi du plan d’action 2014 

14-07-07 Première période de questions du public 

14-07-08 Période réservée au conseiller municipal 

14-07-09 Comité sur la sécurité routière 

14-07-10 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

1. Correspondance  

2. Situation financière 

3. Approbation de dépenses 

4. Présence au conseil d’arrondissement 

5. Formation sur l’urbanisme 

6. Visibilité du Conseil de quartier dans les journaux locaux  

7. Requête 18 septembre Camille Boulé – stationnement rue Brousseau 

8. Demande de partenariat Comité citoyen Saint-Sacrement 16 septembre– Concours 
ma Ville, mes arbres 

14-07-11 Divers 

1. Suivi des matières abordées au dernier Conseil d'arrondissement 

2. Création d’une page Facebook dédiée au Conseil de quartier de Loretteville 



14-07-12 Deuxième période de questions du public   

14-07-13 Levée de l’assemblée et rappel de la prochaine réunion 

  

 
 

Pour informations, veuillez contacter  
M. Marc Bédard, conseiller en consultations publiqu es, au 641-6411, poste 3709. 


