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OJ CQ Loretteville- 1er mai 2018 

N.B. Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement 

LORETTEVILLE 
 
 

5e  ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mardi 4 septembre 2018, à 19 h 15  

Salle RC15 de l’édifice Denis-Giguère 

305, rue Racine, Québec 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19h16 

3.  Cooptation d’une nouvelle membre du conseil d’administration  

4.  Dossiers du conseil d’administration :. 

a. Projet de réseau structurant de transport en commun : 

réponse de la ville à notre lettre. 

b. Suivi de la demande de l’organisme « Aide à la communauté » 

pour le projet MADA. 

c. Gestion des matières résiduelles : Invitation de la ville à une 

rencontre d’information, appel à volontaires, discussion sur 

les préoccupations des gens du quartier à ce sujet. 

d. Nouvelle politique de participation citoyenne (suivi s’il y a lieu). 

e. Sécurité routière: 

• Réitération de la demande de trottoirs sur les rues 

Morissette et Saint-Amand, suivi de la demande de 

trottoir sur la rue Caron. 

• Enjeux de sécurité en lien avec le changement au 

code de la route concernant les traverses de piétons. 

f. Sécurité des ainés (amorce de réflexion) 

19 h 20 

5.  Rapport sur les dernières réunions du Conseil d’arrondissement  20 h 15 

6.  Période d’information du conseiller municipal  20 h 30 

7.  Questions et commentaires du public  

 

20 h 45 

8.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 juin 2018. 

Suivis : 

• Demandes d’intervention sur le réseau cyclable du quartier. 

• Demande d’amélioration du parc des Capucins et 

avancement de la réfection du parc de l’Orme. 

21 h 00 



9.  

 

Fonctionnement du conseil 

a. Suivi du budget 

b. Adoption des modalités de paiement pour le secrétariat de 

soutien. 

c. Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire 

d. Correspondance 

 

21 h 15 

10.  Divers  

11.  Rappel de la prochaine séance du 2 octobre et levée de l'assemblée  21 h 30 

 

 

 

Caroline L.Mineau 

Présidente 

 

 


