
 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

M. Alain Samson président, vous convie à la neuvième assemblée du conseil d’administration du conseil de 

quartier du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline-Parlementaire, qui aura lieu le mardi 20 novembre 2012, 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 

 

12-09-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 

 
12-09-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

12-09-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 16 octobre 2012  19 h 05  

• Adoption 
• Affaires découlant du procès-verbal 
 

12-09-04 Fonctionnement du conseil d’administration 19 h 10 

• Poste coopté – Résolution  
 

12-09-05 Trésorerie 19 h 20 

• Paiement de la secrétaire de rédaction 
• Distribution Serge Monico, avis porte-à-porte  
• Frais de représentation 
• Remboursement des frais de service de la Caisse Desjardins  
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires  
 

12-09-06 Plan d’action 19 h 30 

• Adoption du plan d’action  
 

12-09-07 Assemblée d’information du 18 octobre 2012 avec le Port de Québec 19 h 40 

• Adoption du compte rendu de la rencontre et suivi  
 

12-09-08 Assemblée d’information sur le PPU Colline Parlementaire et la Commission d’urbanisme  20 h 

 et de conservation de Québec   

• Les suites  
 

12-09-09 Période d’information réservée à la conseillère municipale  20 h 10 

 
12-09-10 Période de questions et de commentaires du public 20 h 20 

 
12-09-11 Rapport des délégations et autres participations des membres du conseil d’administration 20 h 30 

• Table de concertation du Vieux-Québec,  
o compte rendu de la rencontre du 18 octobre et du 15 novembre 2012  

• Port de Québec, comité de relations avec la communauté 
• Comité de suivi du projet d’agrandissement de L'Hôtel-Dieu  
• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
• Table de concertation des conseils de quartier du littoral 
• Comité vélo boulevard  
• Groupes de travail de la Ville sur les conseils de quartier,  



 

 

 

o compte rendu de la rencontre du 17 novembre 2012 (rencontre avec tous les conseils de quartier) 
 

12-09-12 Suivi des dossiers du conseil d’administration 20 h 50 

• Association des gens d’affaires du Vieux-Québec 
• Page Facebook 
• Comité transport, circulation, voirie 
• Comité grands événements 
• Comité hébergement illégal 
• Comité offre de loisirs 
 

12-09-13 Autres dossiers et demandes   

• Rue Elgin, entretien du talus appartenant à la Ville, demande de M. Marc Côté 
  

12-09-14 Période de questions et de commentaires du public  

 
12-09-15 Correspondance   

• Lettres transmises 
• Communications écrites reçues 
o 2012-10-17 Caisse populaire Desjardins de Québec, demande de remboursement des frais de services   
o 2012-10-27 Suggestions pour améliorer la qualité de vie dans le Vieux-Québec, M. L. Mazerolle   
o 2012-10-29 Suivi de la rencontre avec le Port de Québec, MM. R. Goulet et J. Thérien, Cap-Blanc  
o 2012-11-01 Suivi de la rencontre avec le Port de Québec, M. Anick Métivier, Port de Québec   
o 2012-11-12 Lieu du Marché de Noël allemand, M. Étienne Talbot  
 

12-09-16 Divers 

 
12-09-17 Levée de l’assemblée 21 h 15 


