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2e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mardi 3 mai 2022, à 19 h 00 

En salle 

Édifice Denis-Giguère, Salle RC15 

305, rue Racine 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

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

3.  Assemblée publique de consultation sur le projet : Interdire l'hébergement 

touristique au rez-de-chaussée de locaux commerciaux dans la rue Racine 

19 h 10 

4.  Demande d’opinion au conseil de quartier sur : Interdire l'hébergement 

touristique au rez-de-chaussée de locaux commerciaux dans la rue Racine 

19 h 30 

5.  Présentation du projet de mobilité à Loretteville d’Accès transports viables 19 h 45 

6.  Période d’information de la conseillère municipale 20 h 05 

7.  Questions et commentaires du public 20 h 15 

8.  Dossiers du conseil de quartier 

8.1 Mise à jour sur le projet de sécurité routière : affiches « Ralentissez » 

8.2 Possibilité d’un 3 000 $ additionnel pour la sécurité routière en 2022 

8.3 Facebook du conseil de quartier : publicité (organisme sans but 

lucratif vs entreprises commerciales) 

20 h 25 

9.  Dossiers concernant le quartier 

9.1 Tests de vitesse sur la rue du Golf (résolution) 

20 h 50 

10.  Adoption de procès-verbaux : 

• 2 juin 2020 

• 1er février 2022 – Assemblée spéciale d’élection 

• 1er février 2022 – Assemblée ordinaire 

• *1er mars 2022 – Séance sans quorum (pas de procès-verbal) 

• 12 avril 2022 – Assemblée spéciale 

21 h 00 
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11.  Fonctionnement du conseil 

9.1 Suivi du budget 

9.2 Résolution pour le paiement des travaux de rédaction des PV 

9.3 Correspondance 

21 h 05 

12.  Varia  21 h 10 

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