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 Ordre du jour 

 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA 4e ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 2020  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE QUARTIER  

DE NEUFCHÂTEL-EST-LEBOURGNEUF 
18 novembre 2020, 19 h 

(Rencontre en visioconférence) 
 

Lien Zoom pour participer : https://villequebec.zoom.us/j/87441695423 
Numéro de réunion : 874 4169 5423 

Pour vous joindre par téléphone : 1 855 703 8985 (numéro gratuit) 
 
 

20-04-01 Ouverture de l'assemblée        19 h 00 

20-04-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour      19 h 01 

20-04-03 Demandes d’opinion        19 h 02 

 
• Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 

l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à une permission 
d’occupation sur le lot 1 146 919 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 285 et 
R.C.A.2V.Q. 286 (Ref. : 7685 rue Émile-Fleury) 
 

• Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux 
zones 65117Hb, 65118Hc, 65119Hc et 65120Hb, R.C.A.6V.Q.288 (Ref. : 
Quartier de Neufchâtel - Nombre maximal de logements dans quatre zones) 

 

20-04-04 Information des membres du conseil municipal     20 h 00 

20-04-05 Questions et commentaires du public      20 h 10 

20-04-06 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 septembre 

Affaires découlant du procès-verbal       20 h 25 
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20-04-07 Adoption des procès-verbaux des assemblées spéciales du 13 et 21 octobre   20 h 30   

20-04-08 Correspondance et trésorerie       20 h 35 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat       

 

20-04-09 Suivi de la participation du conseil de quartier aux comités suivants :  20 h 40 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. 
• Rencontre des partenaires Lebourgneuf  
• Table de concertation vélo 
• Participation de la présidente à la rencontre sur la Stratégie de  

sécurité routière (suivi et formation d’un comité) 

20-04-10 Divers :           20 h 55 

• …… 
• …… 
• ……. 

 

20-04-11 Levée de l’assemblée        21 h 15 

 

Lise Bilodeau, présidente 
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