AVIS DE CONVOCATION
M. Alain Samson, président, vous convie à la sixième assemblée du conseil d’administration du
conseil de quartier du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline-Parlementaire, qui aura lieu le

mercredi

21 mai 2014, à 19 h, à L’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, salle
d’accueil, bâtiment du gymnase
ORDRE DU JOUR

14-06-01

Ouverture de l'assemblée

14-06-02

Lecture et adoption de l'ordre du jour

14-06-03

Étude sur le marché immobilier de l’arrondissement historique du Vieux-Québec

19 h

19 h 05

1997-2011
• Présentation par M. Étienne Berthold, auteur de l’étude
• Questions et commentaires
14-06-04

Travaux dans le secteur de la Grande Allée, gestion du chantier et circulation
• Présentation par M. Jacques Perron, Service des communications

19 h 50

14-06-05

Fonctionnement du conseil d’administration
• Nomination d’un membre coopté

20 h 15

14-06-06

Procès-verbaux du conseil d’administration du 30 avril 2014, CA1 et CA2
• Adoption
• Affaires découlant des procès-verbaux
• Dépôt du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 30 avril 2014

20 h 20

14-06-07

Projet 50 anniversaire site patrimoine mondial du Vieux-Québec et fête de quartier
20 h 30
• Projet de conférence du conseil de quartier, incluant un volet culturel (résolution)
• Projet d’association avec le Comité des citoyens du Vieux-Québec pour la fête de quartier
(résolution)

14-06-08

Trésorerie
• Paiement de la secrétaire de rédaction
• Frais de représentation
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires
• Conférence du 13 mai 2013 « Un paysage urbain à croquer » (résolution)

20 h 45

14-06-09

Plan d’action

20 h 55

14-06-10

Période de questions et de commentaires du public

14-06-11

Rapport des délégations et autres participations des membres du conseil
d’administration
21 h 10
• Table de concertation du Vieux-Québec
o Suivi de la rencontre du 8 mai
• Port de Québec, 2 comités de vigilance et comité de relations avec la communauté du Port

e

21 h

o Comité Vigilance citoyenne de Limoilou (Mme Véronique Lalande), suivi de la réunion
du 23 avril
o Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne Verreault), suivi
er
de la réunion du 1 mai; prochaines rencontres : 28 mai et rencontres publique
annuelle le 12 juin
o Comité de relations avec la communauté du Port de Québec, suivi de la rencontre du 30
avril, prochaine rencontre (date à venir)
• 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, prochaine
rencontre en mai (date à venir)
• Comité vélo boulevard
• Comité Îlots de chaleur
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou
14-06-12

Suivi des dossiers du conseil d’administration
• Association des gens d’affaires du Vieux-Québec, rappel de l’invitation du 27 mai
• Page Facebook
• Comité transport, circulation, voirie
• Comité grands événements
• Comité hébergement illégal
• Comité offre de loisirs
• Comité des citoyens du Vieux-Québec

14-06-13

Autres dossiers et demandes

14-06-14

Période de questions et de commentaires du public

14-06-15

Correspondance
• Lettres transmises

21 h 25

• Communications écrites reçues
14-06-16

Divers
• Rapport annuel 2013 du bureau de l’ombudsman de la Ville de Québec, courriel du 9 avril 2014
• Dérogation mineure concernant le 475, Grande Allée Est, courriel du 5 mai 2014
• Revue urbanité, printemps 2014
• Date de la prochaine assemblée

14-06-17

Levée de l’assemblée

21 h 30

