
 

 

Page 1 sur 2 
Renseignements : Cristina Bucica, conseillère en consultations publiques 
418 641-6301, poste 3091 | cristina.bucica@ville.quebec.qc.ca 
Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : http://ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 
 

 

 

 
AVIS DE CONVOCATION 

                  MARDI 14 NOVEMBRE 2017 

 

Vous êtes conviés à la 9e assemblée de l’année 2017 du conseil d’administration du conseil 
de quartier de Sillery, qui aura lieu le mardi 14 novembre 2017, à 19 h, au centre 
communautaire Noël-Brulart, situé au 1229, avenue du Chanoine-Morel. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
 

17-09-01  Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 00 

17-09-02  Approbation et suivis du procès-verbal du 10 octobre 2017 19 h 05 

17-09-03  Le conseil de quartier : Organisation 

• Accueil du nouvel élu 

• Membre : demande de cooptation 

• Plan d’action 2017-2018 

• Communication : Page Facebook 

 

19 h 10 
  

17-09-04  Question et commentaire du public  19 h 30 

17-09-05  Activités 

• Urbanisme et aménagement  

- Suivi du PPU de Sillery 

- Dérogations mineures 

- Comité de densification 

• Mobilité durable et environnement 

- Fiches de Accès transport viable (voir note) 

- Ça marche Doc ! À Sillery (Mémoire des Conseils, PDRC, 
Québec Arbres) 

• Histoire, patrimoine et culture 

- Randonnées pédestres sur le site : bilan 

- Société d’histoire de Sillery : élections 

- Action patrimoine: élection 

19 h 40 
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- Table Histoire-Patrimoine du Conseil de la culture 

- Rappel du dossier ministériel : résolution 

• Communautaire, parcs et loisir 

- Souper Spaghetti à la paroisse Saint-Charles-Garnier 

 

17-09-06  Table des présidents et des présidentes des conseils de quartier 20 h 30 

17-09-07  Période d’information du nouvel élu 20 h 35 

17-09-08  Fonctionnement 

• Secrétariat 

• Trésorerie 

• Documentation 

 

20 h 50 

17-09-09  Divers 
 

20 h 55 

17-09-10  Levée de l’assemblée 21 h 00 
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