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7e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mardi 5 octobre 2021, à 19 h 

PAR VISIOCONFÉRENCE 

Lien pour accéder à la rencontre : 

 https://villequebec.zoom.us/j/81161623666 

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

Numéro de la rencontre : 811 6162 3666 

 

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.  Nouvelle secrétaire de rédaction 19 h 10 

4.  
Demande d’opinion : Quartier de Loretteville – Autoriser la 

construction d’une microbrasserie (R.C.A.6V.Q. 309) 

19 h 15 

5.  Dossiers particuliers du conseil de quartier : 

5.1 Projet de sécurité routière de 2021 dans les écoles primaires 

et scouts et guides 

5.2 Projet de sécurité routière de 2022 

5.3 Desserte sur le transport en commun 

5.4 Rencontre avec la Ville sur le fonctionnement et les pratiques 

des conseils de quartier (23 septembre) 

19 h 45 

6.  Suivi de dossiers concernant le quartier : 

6.1 Projet d’Agiro (lettre de collaboration et résolution) 

6.2 Rencontre de Parlons Loretteville (5 octobre) 

6.3 Sécurité sur la rue Frédéric-Légaré 

6.4 Construction d’appartements sur la rue Louis-IX 

20 h 30 

7.  Période d’information du conseiller municipal 20 h 45 
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8.  Questions et commentaires du public 20 h 55 

9.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaires du 7 septembre 2021 21 h 00 

10.  

 

Fonctionnement du conseil 

9.1 Suivi du budget 

9.2 Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire 

9.3 Correspondance 

21 h 05 

10  Varia 21 h 10 

11  Date de la prochaine réunion et levée de l'assemblée  21 h 15 
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