
 Ordre du jour 

Renseignements : Dominique Gagnon, conseillère en consultations publiques 
Téléphone :  418 641-6411, poste 8152 
Courriel : dominique.gagnon2@ville.quebec.qc.ca 
 
N.B. Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement. 

 
 
7e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mardi 13 décembre 2022, à 19 h 00 
En salle 

Édifice Denis-Giguère, Salle RC15 (305, rue Racine) 

En ligne (Inscription obligatoire) 

https://villequebec.zoom.us/meeting/register/tZEld-utqTwjGdMCnaH-HY_45DJ_E_bCLDBz 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01 

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

Zone à l’angle du boulevard des Étudiants et de la rue Monseigneur-
Cooke - Augmenter la limite de logements par bâtiment 

3.1 Présentation du projet de modification réglementaire 

3.2 Questions et commentaires du public 

3.3 Questions et commentaires du conseil de quartier 

3.4 Recommandation du conseil de quartier 

19 h 05 

4.  Questions et commentaires du public 19 h 35 

5.  Période d’information de la conseillère municipale 19 h 45 

6.  Dossiers concernant le quartier 

6.1 Suivi de la résolution sur la vitesse sur la rue du Golf 

6.2 Mesures de sécurité routière sur la rue Valvue 

6.3 Stationnement de l’entreprise Canots Légaré 

6.4 Déplacement de stationnement sur la rue de la Quiétude 

6.5 Réinstallation de la boîte à livres sur la rue Racine 

6.6 Stationnement public pour raison de déneigement des rues 

19 h 55 

7.  Dossiers du conseil de quartier de Loretteville 

7.1 Résolution en appui à la Vision de la mobilité active de la Ville 

7.2 Suivi du projet Mobilité.s d’Accès transports viables 

7.2.1 Réalisations passées et à venir 

7.2.2 Promotion de la mobilité active 

20 h 25 

mailto:dominique.gagnon2@ville.quebec.qc.ca
https://villequebec.zoom.us/meeting/register/tZEld-utqTwjGdMCnaH-HY_45DJ_E_bCLDBz
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=449
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=449


Renseignements : Dominique Gagnon, conseillère en consultations publiques 
Téléphone :  418 641-6411, poste 8152 
Courriel : dominique.gagnon2@ville.quebec.qc.ca 
 
N.B. Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement. 

 

8.  Activités des membres du conseil de quartier 

8.1 Présentation du Service 311 de la Ville (28 novembre 2022) 
8.2 Séance d’information sur la révision des pratiques et fonctionnement 

des conseils de quartier (1er décembre 2022) 

20 h 40 

9.  Adoption des procès-verbaux 

9.1 Adoption du PV du 11 octobre 2022 

9.2 Adoption du compte-rendu du 1er novembre 2022 (non quorum) 

20 h 45 

10.  Fonctionnement du conseil 

10.1 Suivi du budget 

10.2 Résolution pour le paiement des travaux de rédaction 

10.3 Renouvellement des assurances du conseil de quartier (fait) 

10.4 Calendrier des rencontres (février à juin 2023) 

20 h 45 

11.  Varia 

11.1 Lettre de remerciement à Jean-Sébastien Mathon 

20 h 55 

12.  Date de la prochaine rencontre (10 janvier) et levée de l’assemblée 21 h 00 
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