
 Ordre du jour 

 N.B. Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement. 

Renseignements : Mme Alexandra Mauger, conseillère en consultations publiques  

418 641-6411 poste 1341 alexandra.mauger@ville.quebec.qc.ca 

 

6e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

21 juin 2022, 19 h 

Bureau d’arrondissement des Rivières, salle RC-26 
330, rue Chabot, Québec, QC G1M 3J5 

 
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. Demande d’opinion au conseil de quartier concernant le projet de 
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la mise en œuvre du Programme particulier 
d'urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel-Laurentienne, R.C.A.2V.Q. 
325 

19 h 02 

4. Adoption du Mémoire sur le PPU du Conseil de quartier de Vanier 20 h 00 

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 3 mai 2022 20 h 10 

6. Suivi au procès-verbal 
a. Activité de rallye-vélo au mois de mai 2022 - suivi 
b. Compensations financières pour les frais liés à la COVID - balises 

20 h 15 

7. Période de la conseillère municipale 20 h 45  

8. Période de questions des citoyens 20 h 55 

9. Correspondance et trésorerie 
a. Correspondance 
b. Trésorerie 

a) Bilan mensuel 
b) Paiement des services de secrétariat 
c) Paiement cotisation au Registre des entreprises du 

Québec 
d) Désignation d’une 4e personne pour les pouvoirs de 

signature 
e) Facture à payer - Animagination 

21 h 10 

10. Divers 
a. Démarche de révision des pratiques et du fonctionnement des 

conseil de quartier 
b. Projet Parc au Christ-Roi 
c. Résolution ruelle entre la ruelle Laperrière et le centre commercial 
d. Résolution pour informer Trudel Alliance pour une piste cyclable 
e. Résolution pour une lettre de soutien au comité citoyen Verdi-

Vanier 

21 h 20 

11. Levée de l’assemblée 21 h 40 

Nicole Laveau, Présidente 
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