
 

Renseignements : Hélène St-Pierre, conseillère en consultations publiques, Arrondissement de Beauport 
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                  Avis de convocation  
Mercredi 28 février 2018 

 
La présidente du conseil de quartier, Mme Louise Côté, vous convie à la deuxième assemblée 
régulière de l’année 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-
Montmorency, qui aura lieu le mercredi 28 février 2018, à 19 h à la salle ArtMéli Hall au 4579, 
boulevard Sainte-Anne. 

 
Projet d'ordre du jour 

 
18-02-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

18-02-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 05 

18-02-03  Demande d’opinion au conseil de quartier  
 
Projet de modification sur l’urbanisme relativement à la zone 
53107Ha, R.C.A.5V.Q.190 (projet visant la réparation ou la 
reconstruction d’un bâtiment principal malgré l’implantation et le lot 
dérogatoires) 
 

1. Présentation du projet de modification 
2. Questions et commentaires du public 
3. Questions, commentaires et recommandations des administrateurs du 

conseil de quartier 
 

19 h 10 
 

18-02-04  Adoption et suivis du procès-verbal du 24 janvier 2018 19 h 50 
 

18-02-05  Fonctionnement : Nomination d’administrateurs cooptés 19 h 55 
 

18-02-06  Dossiers et projets en cours 
• Table de concertation vélo des conseils de quartier. 
• Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) de la ville de Québec. 
• Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121e Rue (côté ouest), 

122e rue et boulevard Ste-Anne. 15-CA-55 
• Appui aux citoyens résidant sur l’Avenue royale et Courville incommodés 

par la zone d’attente des autobus du RTC. 16-CA-28 
• Comité de vigilance des activités portuaires (demande d’intérêt) 
• Conférence pour AGA 

 

20 h 00 
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18-02-07  Réunions et activités auxquelles les membres ont participé en tant 
que représentant du conseil de quartier 
 

20 h 10 

18-02-08  Lettres et propositions à adopter 
  TCV-10 Réalisation des projets cyclables reportés de 2017 et des projets  

cyclables de 2018 
  
  

 

20 h 20 

18-02-09  Période du conseiller municipal 20 h 30 
 

18-02-10  Période de questions et commentaires du public 
 

20 h 40 

18-02-11  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 Paiement du kilométrage des administrateurs du CA 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

20 h 50 

   
18-02-12  Correspondance et information 

 Mémoire du Regroupement de CQs sur le projet de règlement 
participation active 

 Vœux de M. Labeaume et M. Mélançon 
      Demande d’adhésion à une déclaration, demandant à la ville d’adopter         
une Stratégie de Zéro déchet 
 Rapport synthèse de consultation – Plan directeur du littoral est. 
 Rappel : Invitation de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
 Une invitation à discuter d'acceptabilité sociale 
 La population invitée à se prononcer sur l’hébergement touristique à 

Québec 
 Lettre du comité de vigilance des activités portuaires 
 Invitation de la maison de la coopération et de l’économie solidaire de 

Québec 
VOIR COURRIEL  
 

20 h 55 
 

18-02-13  Divers 
 

21 h 05 

18-02-14  Levée de l’assemblée 21 h 15 
 

   
Note : L’horaire est à titre indicatif et peut être sujet à changement en fonction des 
discussions 

La prochaine assemblée du conseil de quartier sera le 28 mars 2018 
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