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                  Avis de convocation  
Mercredi 20 juin 2018 

 

Le président du conseil de quartier, M. Mathieu Goupil, vous convie à la sixième assemblée régulière 
de l’année 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency, qui 
aura lieu le mercredi 20 juin 2018, à 18 h 45 à la salle Even Art (anciennement ArtMéli Hall) au 
4579, boulevard Sainte-Anne. 

 
Projet d'ordre du jour 

 
18-06-01  Ouverture de l'assemblée 

 
18 h 45 

18-06-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

18 h 50 

18-06-03  Présentation du projet d’aménagement aux pieds de la Chute-Montmorency  
par M. Raymond Bernier, député de la circonscription de Montmorency et 
de Mme Nancy Bolduc, directrice du Parc de la Chute-Montmorency  
 

18 h 55 

18-06-04  Demandes d’opinion au conseil de quartier 
 
Projet de modification sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans 
le quartier des Chutes-Montmorency, R.C.A.5V.Q. 185 (règlement omnibus du 
boulevard Sainte-Anne et ses abords)  

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

quartier 
Projet de modification sur l’urbanisme relativement à la zone 53076Mb, R.C.A.5V.Q. 
193 (projet visant à permettre l’aménagement d’un columbarium et d’une chapelle – 
26 rue Vachon) 

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

quartier 
Projet de modification sur l’urbanisme relativement aux zones 53004Ra et 53160Ha 
et l’assujettissement de la nouvelle zone 53165Ha, R.C.A.5V.Q. 203 (projet visant la 
création d’une nouvelle zone à même une partie des zones existantes afin 
d’autoriser la construction de 10 habitations unifamiliales isolées)  

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

quartier 
 

19 h 25 

18-06-05  Adoption et suivis du procès-verbal du 23 mai 2018 
 

20 h 45 
 

18-06-06  Fonctionnement : Nomination d’administrateurs cooptés 20 h 50 
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18-06-07  Dossiers et projets en cours 

• Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121e Rue (côté ouest), 
122e rue et boulevard Sainte-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 

• Aménagement aux pieds de la Chute-Montmorency.  
 

20 h 55 

18-06-08  Réunions et activités auxquelles les membres ont participé en tant que 
représentant du conseil de quartier 

• Table de concertation vélo des conseils de quartier. 

• Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) de la ville de Québec. 

• Comité de vigilance des activités portuaires. 

• Comité sur le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles. 

• Atelier de discussion sur la nouvelle politique de participation publique.  

• Schéma de couverture de risques en incendie 2019-2024. 

• Conseil d’arrondissement de Beauport. 
 

21 h 05 

18-06-09  Lettres et propositions à adopter 

• Réseau de transport structurant dans le secteur Montmorency suite au 
projet d’aménagement aux pieds de la Chute-Montmorency. 
 
 

21 h 15 

18-06-10  Période du conseiller municipal 21 h 25 
 

18-06-11  Période de questions et commentaires du public 
 

21 h 35 

18-06-12  Trésorerie 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction. 
➢ Paiement du kilométrage des administrateurs du CA. 
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire. 

21 h 45 

18-06-13  Correspondance et information 
 

21 h 50 
 

18-06-14  Divers 
 

21 h 55 

18-06-15  Levée de l’assemblée 22 h 00 
 

   
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 26 septembre 2018 
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