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CHUTES-MONTMORENCY 
 
 
 
3e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le lundi, 29 juin 2020 à 19 h 

SÉANCE PAR VISIOCONFÉRENCE À HUIS CLOS   

 

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.  Demande d’opinion au conseil de quartier  

Projet de modification au règlement d’urbanisme relativement 

à plusieurs zones, R.C.A.5V.Q. 262 (projet omnibus du 

quartier des Chutes-Montmorency).      

1. Présentation du projet de modification 

2. Questions et commentaires des administrateurs 

3. Recommandations des administrateurs du conseil de 

quartier 

 

19 h 05 

4.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 3 mars 2020  20 h 00 

5.  Suivi au procès-verbal du 3 mars 2020 20 h 05 

6.  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. 
 Comité de vigilance des activités portuaires. 
 Conseil d’arrondissement de Beauport. 

 

20 h 10 
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7.  Lettres et propositions à adopter 
Plantation d’arbres et arbustes dans le Parc de la 
Cimenterie (proposition du site) 

 

20 h 20 

8.   Période d’intervention du conseiller municipal 20 h 30 

9.  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 40 

10.  Correspondance et information  20 h 45 

11.  Divers 20 h 50 

12.  Levée de l’assemblée 21 h 00 
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