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             Avis de convocation  
Assemblée régulière du conseil d’administration  

Mardi 7 mars 2017 
  
 

Le président du conseil de quartier de Saint-Sacrement, M. Gabriel Clairet, vous convie à 
la troisième assemblée régulière de l’année 2017, qui se tiendra le mardi 7 mars à 19h, 
au Centre communautaire Saint-Sacrement, 1360, boulevard de l’Entente. 
 

 

Projet d'ordre du jour 
 

17-03-01  Ouverture de l'assemblée 
 

19 h 00 

17-03-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 05 

17-03-03  Demande d’opinion au conseil de quartier 
 
Règlement R.C.A.1V.Q. 300 : projet de modification intitulé 
Règlement modifiant le règlement de l’arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme relativement à sa concordance au 
Programme particulier d’urbanisme pour le pôle urbain belvédère 
 
1. Présentation du projet 
2. Intervention de M. Bussières 
3. Questions et commentaires du public 
4. Questions, commentaires et recommandation du conseil de 
quartier Saint-Sacrement 
 

19 h 10 

17-03-04  Adoption et suivis du procès-verbal du 7 février 
 

20 h 30 
 

17-03-05  Première période de questions et commentaires du public 
 

20 h 35 

17-03-06  Suivi des dossiers et projets en cours 
 
 Opportunité de préparer un mémoire sur le Règlement modifiant le Plan 

directeur d'aménagement et de développement relativement au 
Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 
2496 et le projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement 
de l’arrondissement de la Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à sa 
concordance au programme particulier d’urbanisme pour le pôle urbain 

20 h 40 
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Belvédère. R.C.A.1.V.Q 300.  
Voir la page principale sur PPU Belvédère  
Liens sur les deux règlements : 
R.V.Q. 2496 
 
R.C.A.1.V.Q 300 

 
 Adoption du projet de rapport annuel 2016 du Conseil de quartier 

pour dépôt à l’assemblée générale du 4 avril   
 
 Suivi des actions sur le plan local de mobilité durable et des 

initiatives citoyennes en matière de mobilité durable. 
Documents Plan local de mobilité durable 

 
 

 Discussion sur une révision du plan d’action du conseil de quartier 
 

 Page Facebook du conseil de quartier et Blogue « Saint-Sacrement 
illustré »  
 
Pour le blogue : https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca/ 
 
Pour la page Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/ 
 
 

17-03-07  Période du conseiller municipal 
 

21 h ** 

17-03-08  Deuxième période de questions et commentaires du public 21 h ** 
   

17-03-09  Trésorerie 
 
 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 Autres dépenses et paiements à autoriser  

 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 

21 h ** 

17-03-10  Information et correspondance 
 

22 h ** 

17-03-11  Divers 
 

22 h ** 

17-03-12  Levée de l’assemblée 22 h ** 
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Note : L’horaire est à titre indicatif et peut être sujet à changement en fonction des discussions. 
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