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DE SILLERY   
 
 
 

4e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mardi 7 mai 2019, à 19 h  

Centre communautaire Noël-Brulart, salle 104 

1229, avenue du Chanoine-Morel 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 00 

2.  Demandes d’opinion 

 

2.1 Révision du règlement de concordance – Modifications au 

PPU du plateau centre de Sainte-Foy (R.C.A.3V.Q. 248) 

- Présentation du projet  

- Période de question et commentaires 

- Recommandation du conseil d’administration 

 

2.2 Révision de la réglementation d'urbanisme - Largeur 

minimale de lot (R.C.A.3V.Q. 257) 

- Présentation du projet  

- Période de question et commentaires 

- Recommandation du conseil d’administration 

 

19 h 05 

3.  Approbation des procès-verbaux du mardi 12 mars 2019 et du 

mardi 9 avril 2019 et prise d’acte du procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle du 9 avril 2019 

20 h 20 

4.  Organisation du conseil de quartier 

• Retour sur le rapport annuel 

• Communication : Facebook et journaux 

• Calendrier des rencontres 

• Secrétaire de soutien 

20 h 30 

5.  Questions et commentaire du public 20 h 25 
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6.  Activités 

• Urbanisme et aménagement 

• SDC 

• Mobilité durable et environnement 

• Histoire, patrimoine et culture 

• Communautaire, parcs et loisir 

 

20 h 30 

7.  Table des présidents et des présidentes des conseils de 

quartiers 

• Table environnement du mois de mai 

20 h 50 

8.  Période d’information de la conseillère municipale 20 h 55 

9.  Questions et commentaire du public 21 h 00 

10.  Fonctionnement  

• Secrétariat 

• Trésorerie 

• Documentation 

21 h 05 

11.  Divers 21 h 10 

12.  Levée de l’assemblée 21 h 15 

Pierrette Vachon-L’Heureux 

Présidente 
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