
 Ordre du jour 
                  Chutes-Montmorency 

 
7e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le mercredi, 22 septembre 2021 à 19 h 

SÉANCE PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

Lien Zoom pour participer : https://villequebec.zoom.us/j/84185439774 

Numéro de réunion: 841 8543 9774 

Pour vous joindre par téléphone : 1 855 703-8985 (numéro gratuit) 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01 

3.  Demande d’opinion  

Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 

l'arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à 

plusieurs zones situées dans le quartier Chutes-Montmorency, 

R.C.A.5V.Q. 293 

(Réf. : Omnibus Saint-Grégoire – quartier des Chutes-Montmorency)

  

19 h 05 

4.  Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 15 juin 2021 19 h 30 

5.  Réunions et activités des membres du conseil de quartier : 

• Table de concertation vélo des conseils de quartier 

• Comité de vigilance de gestion des matières résiduelles 

(CVGMR) 

• Comité de vigilance des activités portuaires 

• Comité d’action et de revitalisation socioéconomique du quartier 

Montmorency 

• Conseil d’arrondissement de Beauport 

• Comité ad hoc sur les enjeux du quartier 

19 h 40 

6.  Lettres et propositions à adopter  19 h 50 

7.  Période d’intervention du conseiller municipal 20 h 00 

https://villequebec.zoom.us/j/84185439774
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/omnibus-saint-gregoire-rca5vq293
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/omnibus-saint-gregoire-rca5vq293
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/omnibus-saint-gregoire-rca5vq293
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/omnibus-saint-gregoire-rca5vq293


Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement. Renseignements : Hélène St-Pierre, conseillère en 
consultations publiques 418 641-6301 poste 3341 ou helene.st-pierre@ville.quebec.qc.ca 
 
Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : 
https://www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 

 

8.  Période de questions et de commentaires des citoyens 20 h 10 

9.  Trésorerie 

• Paiement de la secrétaire de rédaction 

• Paiement du kilométrage 

• État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

20 h 20 

10.  Correspondance et information 20 h 30 

11.  Divers  

-Verdissement du parc de la Cimenterie 

-Rencontre d’échanges concernant la nouvelle politique de 

participation publique (23 septembre) 

-Élection municipale 

-Vision de l’arbre – retour sur la séance d’information 

20 h 45 

12.  Levée de l’assemblée 21 h 00 
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