
 
Projet d’ordre du jour    

N.B. Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement 
Renseignements : Mme Dominique Gagnon, conseillère en consultations publiques 418-641-6411, poste 8152 
Courriel : dominique.gagnon2@ville.quebec.qc.ca 
Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-
citoyenne/conseils_quartier/deschatels/index.aspx  
 

 

 

 

 
9e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mercredi 7 décembre 2022, à 19 h 15  

Rencontre en salle et en ligne 

En salle : Centre communautaire de l'édifice Denis-Giguère 

305, Rue Racine, Québec (Québec) G2B 1E7 

Salle RC15 

En ligne (inscription obligatoire): 

https://villequebec.zoom.us/meeting/register/tZMsc-

2prTgqEtzyPgYwHMQEggTH4v49L4MQ 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 17 

3.  Consultation publique et demande d’opinion au conseil de quartier : 

Zone à l’angle du boulevard de l’Ormière et de la rue Miramont – 

permettre davantage d’établissements de vente au détail et services 

1. Présentation du projet de modification réglementaire 

2. Questions et commentaires du public 

3. Questions et commentaires du conseil de quartier 

4. Recommandation du conseil de quartier 

19 h 20 

4.  Période d’information de la conseillère municipale 

1. Suivi d’un ajout d’arrêt à l’intersection boul. des 

Étudiants/Monseigneur-Cooke 

2. Suivi de la grille bouchée intersection Pincourt/St-Maurice 

3. Suivi croix de chemin 

19 h 50 

5.  Questions et commentaires du public 20 h 00 

6.  Dossiers du conseil de quartier 
a. Plan d'action - état d'avancement 
b. Sécurité routière - Achat de silhouette école de La Chaumière 
c. Fête de Montchatel (28 janvier 2023) 
d. Résolution Mobilité active 
e. Secrétaire de soutien 

 

 

 

20 h 05 
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7.  Fonctionnement du conseil 
a. Trésorerie et déboursés 
b. Résolution pour le secrétariat de soutien 
c. Correspondance 
d. Nouveauté : Affichage du lien FB sur le site de la ville 

 

20 h 40 

8.     Adoption de procès-verbaux 
a. Assemblée ordinaire du 2 novembre 2022 

20 h 45 

9.  Levée de l'assemblée 20 h 50 

 

Isabelle Chabot, Présidente 


