
 

 

           Vieux-Québec – Cap-Blanc – colline Parlementaire 
 

M. Denis L’Anglais, président, vous convie à la dixième assemblée du conseil d’administration du conseil 

de quartier du Vieux-Québec – Cap-Blanc – colline Parlementaire, qui aura lieu le MERCREDI 17 
novembre 2010, à 19 heures, à L’École des Ursulines, dans le bâtiment du gymnase situé au 3, ruelle des 
Ursulines : accès à la ruelle par la rue du Parloir (piétons) ou par la rue Sainte-Ursule (piétons et 
autos). 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

10-10-01 Ouverture de l'assemblée 19 h  
 

10-10-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

10-10-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 19 octobre 2010  19 h 05 
• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux 
 

10-10-04 PPU colline Parlementaire : Zonage 19 h 15 
• Présentation 
• Questions et commentaires (public et conseil d’administration) 
• Recommandation du conseil d’administration 
 

10-10-05 Fonctionnement du conseil de quartier 20 h 10 
• Bilan de l’appel de candidatures 
• Nomination à la trésorerie 

 
10-10-06 Suivi des États généraux du Vieux-Québec  20 h 15 

• Recommandations concernant les orientations et propositions des états généraux 
• Demande au conseil d’arrondissement 
 

10-10-07 Période d’information réservée à la conseillère municipale 20 h 30 
 

10-10-08 Période de questions et de commentaires du public 20 h 40 
 
10-10-09 Comité circulation et transport 20 h 50 

• Rapport de la rencontre de travail 
 

10-10-10 Étude des besoins en loisirs 21 h 00  
• Nomination d’un délégué 

 
10-10-11 Rencontre des présidents des conseils de quartier du 5 novembre 21 h 05 
   
10-10-12 Assemblée annuelle 21 h 15 
 
10-10-13 Trésorerie 21 h 20 

• Paiement du secrétaire de rédaction (résolution) 
• État des revenus et dépenses 
 
 



 

 

10-10-14 Correspondance   
• Lettres transmises 
o Résidences de tourisme en zone mixte, Mme SVerreault 25 octobre 2010  
 

• Communications écrites reçues 
 

10-10-15 Divers 
• Plan d’action du conseil de quartier, mise à jour  
• Dépôt du mémoire sur la Loi sur le patrimoine culturel 
• Dérogation mineure concernant le 625, rue Saint-Amable 
• Statistiques concernant la collecte des ordures 
 

10-10-16 Levée de l’assemblée 21 h 30 


