
 Ordre du jour 

Renseignements : Jean-Sébastien Mathon, conseiller en consultations publiques 
418 641-6411, poste 3249 : 
Courriel : jean-sebastien.mathon@ville.quebec.qc.ca 
 

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

 

 

3e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 Le mardi 2 mars 2021, à 19 h 

PAR VISIOCONFÉRENCE 

Lien pour accéder à la rencontre : 

https://villequebec.zoom.us/j/81258741359 

En cas de problème technique, par téléphone : 1-855-703-8985 (sans frais) 

Numéro de la rencontre : 812 5874 1359 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

3.  
Demande d’opinion sur le projet de révision du Règlement 
modifiant le règlement sur l’arrondissement de La Haute Saint-
Charles sur l’urbanisme dans Loretteville : Démolition d’un bâtiment 
existant pour y reconstruire deux bâtiments de deux logements 
dans le chemin Saint-Barthélemy (R.C.A.6V.Q. 297) 

19 h 10 

4.  Dossiers particuliers du conseil de quartier : 

a) Suivi de la rencontre d’information publique du projet 
immobilier Louis-IX; 

b) Collaboration avec le conseil de quartier des Châtels et 
Adoption de la résolution PIQ; 

c) Adoption de la position du conseil de quartier concernant le 
réseau de transport structurant présentée par Lyse et 
discussion de la rencontre avec le journaliste; 

d) Budget pour les trottoirs : répartition du montant alloué dans 
la Haute-St-Charles par la Ville; 

e) Rencontre avec l’organisme La Pieuvre; 

f) Suivi de la démarche J’habite Loretteville; 

g) La démarche : mobilité active : l’organisme Vivre en ville; 

h) Table de concertation vélo : projet route des écoliers; 

i) Démarche consultative portant sur une Stratégie de 
développement durable; 

j) AGA. 

19 h 45 
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5.  Période d’information du conseiller municipal  20 h 30 

6.  Questions et commentaires du public 20 h 45 

7.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 2 février 2021 21 h 00 

8.  

 

Fonctionnement du conseil 

a. Suivi du budget; 
b. Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire; 
c. Correspondance. 

21 h 10 

9.  Varia 21 h 20 

10.  Date de la prochaine réunion et levée de l'assemblée  21 h 30 

 


