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CHUTES-MONTMORENCY 
 
 
 
1e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le mercredi, 22 janvier 2020 à 19 h 

Centre communautaire des Chutes, salle Feuille d’érable (1er étage) 

4551, boulevard Sainte-Anne 

  

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.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 décembre 19 h 05 

4.  Suivi au procès-verbal du 18 décembre 19 h 10 

5.  Fonctionnement : nomination d’administrateurs cooptés  
 

19 h 15 

6.  Dossiers et projets en cours du conseil de quartier 

 Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121e Rue (côté 
ouest), 122e Rue et boulevard Saint-Anne. 15-CA-55 

 Zone d’attente des autobus du RTC sur l’avenue Royale et 
Courville. 

 Augmentation de la fréquence des autobus entre le centre-
ville et le secteur Montmorency via le boulevard Saint-Anne 
et l’ajout d’un service de navette entre le pied et le haut de 
la chute Montmorency. 18-CA-31 

 Aménagement aux pieds et au haut de la Chute-
Montmorency. 

 Reconduction de la place éphémère dans le quartier 
Chutes-Montmorency. 19-CA-44 
 

19 h 20 

7.  Réunions et activités des membres 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 sur le plan métropolitain de gestion des matières 

résiduelles. 

19 h 25 
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 Comité de vigilance des activités portuaires. 
 Conseil d’arrondissement de Beauport. 
 Comité d’action et de revitalisation socioéconomique de 

Montmorency. 
 

8.  Lettres et propositions à adopter 
 
 … 
 … 

 

19 h 35 

9.   Période d’intervention du conseiller municipal 19 h 45 

10.  Période de questions et commentaires des citoyens 19 h 55 

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 00 

12.  Correspondance et information  20 h 05 

13.  
Divers 

 Sujet conférencier AGA 2020 
 … 

20 h 15 

14.  Levée de l’assemblée 20 h 30 
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