AVIS DE CONVOCATION
M. Alain Samson, président, vous convie à la onzième assemblée du conseil d’administration du
conseil de quartier du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline-Parlementaire, qui aura lieu le mardi 19
novembre 2013, à 19 h 15, à L’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, salle d’accueil,
bâtiment du gymnase
ORDRE DU JOUR

13-11-01

Ouverture de l'assemblée

19 h 15

13-11-02

Lecture et adoption de l'ordre du jour

13-11-03

Présentation et échanges sur l’offre de loisirs organisée pour le Vieux-Québec
Mme Linda Verret, Division de la culture du loisir et de la vie communautaire

13-11-04

Fonctionnement du conseil d’administration
• Postes cooptés (2 vacants)

13-11-05

Procès-verbal du conseil d’administration du 15 octobre 2013
• Adoption
• Affaires découlant du procès-verbal

20 h 05

13-11-06

Trésorerie
• Paiement de la secrétaire de rédaction
• Frais de représentation
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires

20 h 15

13-11-07

Plan d’action
• Réactualisation des données statistiques des plaintes
• Mise à jour du tableau de suivi de nos résolutions et demandes

20 h 25

13-11-08

Période d’information réservée à la conseillère municipale

20 h 30

13-11-09

Période de questions et de commentaires du public

20 h 45

13-11-10

Rapport des délégations et autres participations des membres du conseil
d’administration
• Table de concertation du Vieux-Québec
o Rencontre du 11 novembre reportée au 5 décembre
• Port de Québec, comité de relations avec la communauté et autres
o Compte rendu des rencontres citoyennes de Limoilou du 30 octobre et des
représentants des CQ du 18 novembre et du comité de surveillance des
activités portuaires du 24 octobre (comité de Mme Suzanne Verreault)
o Rencontre du 5 novembre du comité de relations avec la communauté
o Organisation d’une rencontre d’information avec les résidants de Cap-Blanc
et les résidants de Mérici, projet de développement de l’Anse-au-Foulon
o Publication de l’analyse des études du Port de Québec (terminal de granules
de bois par initiative citoyenne de vigilance du port de Québec)
o Promenade Samuel-De Champlain phase III, disparition du viaduc, lettre
au ministre responsable du BAPE – suivi

19 h 20

20 h

20 h 55

• Comité de suivi du projet d’agrandissement de L'Hôtel-Dieu - suivi
• 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
• Comité Îlots de chaleur – suivi rencontre 28 novembre
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou
13-11-11

Suivi des dossiers du conseil d’administration
• Association des gens d’affaires du Vieux-Québec
• Page Facebook
• Comité transport, circulation, voirie, Résolution escalier Cap-Blanc
• Comité grands événements
• Comité hébergement illégal, Rencontre reportée à une date à déterminer avec
les responsables de la Ville
• Comité offre de loisirs
• Comité des citoyens du Vieux-Québec - Planification d’une nouvelle rencontre
faisant suite à celle du 5 juin – en suspens

21 h 40

13-11-12

Autres dossiers et demandes

21 h 50

13-11-13

Période de questions et de commentaires du public

13-11-14

Correspondance
• Lettres transmises
o 2013-11-07 Promenade Samuel-De Champlain – passage à niveau
boulevard Champlain
o 2013-11-07 Bande de terrain rue Elgin, courriel à M. Marc Côté
• Communications écrites reçues
o 2013-10-15 Déneigement des toits plats dans le Vieux-Québec
o 2013-10-22 Révision de la LAU Conseil de quartier de Saint-Sauveur
o 2013-11-04 Bande de terrain rue Elgin

13-11-15

Divers
• Soirée des bénévoles de l’arrondissement de La Cité-Limoilou, 26 novembre 2013
• Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, conférence « Les conseils de quartier –
Écoles de démocratie »
• Demande du conseil de quartier de Sillery (dossier patrimoine)
• Revue urbanité, automne 2013

13-11-16

Levée de l’assemblée

22 h

