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PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA 
3e RÉUNION 2020 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

15 septembre 2020, 19 h 

(RENCONTRE EN VISIOCONFÉRENCE) 

Participer à la réunion Zoom 
https://villequebec.zoom.us/j/93802162977 

 

20-03-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 00 

20-03-02 Demandes d’opinion 19 h 05 

• Projet de modification intitulé Règlement modifiant le  
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme  
relativement à la zone 23505Cb - R.C.A.2V.Q. 267  
(réf. : 575, boulevard Wilfrid-Hamel) 
 

• Projet de modification intitulé Règlement modifiant le  
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme  
relativement à la zone 23302Hc - R.C.A.2V.Q. 273 
(réf. : Manoir Sully) 
 

• Projet de modification intitulé Règlement modifiant le  
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme  
relativement à la zone 23005Ip - R.C.A.2V.Q. 276 
(réf. : 1023, rue Rivard) 
 

20-03-03 Information de la conseillère municipale 20 h 30 

20-03-04 Stratégie de sécurité routière et programme de soutien à la mobilisation 20 h 40 

20-03-05 Salon de jeux de Québec (suivi) 20 h 50 

20-03-06 Questions et commentaires du public 21 h 00 

20-03-07 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 juin 2020  21 h 10 

20-03-08 Affaires découlant du procès-verbal 21 h 15 

20-03-09 Correspondance et trésorerie : 21 h 20 
• Correspondance 
• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  
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• Cotisation au Registre des entreprises du Québec 
 

20-03-10 Divers :    21 h 25 
• Présentation spéciale à l’assemblée générale annuelle (suivi) 
• Prochaines élections : mandats des administrateurs  
• Réflexion Vanier 2050  
• Adhésion du conseil de quartier à l’organisme La Ruche Vanier 
• Projet de déminéralisation sur rue à des fins de verdissement dans  

les quartiers centraux 
 

20-03-11 Levée de l’assemblée 21 h 35 

Nicole Laveau, Présidente 
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