
        Vieux-Québec – Cap-Blanc – colline Parlementaire 
 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

 

Les membres du conseil de quartier sont conviés à la quatrième assemblée du conseil d’administration du 

conseil de quartier du Vieux-Québec – Cap-Blanc – colline Parlementaire, qui aura lieu le mardi 20 avril 
2010, à 19 heures, à L’École des Ursulines, dans le bâtiment du gymnase située 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 

 

 

10-04-01 Ouverture de l'assemblée 19 h  

 

10-04-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  

 

10-04-03 Règlement sur le fonctionnement du conseil de quartier, guide de participation, règlement  

 sur la consultation publique, rapport du vérificateur 

• Présentation et questions 

 

10-04-04 Fonctionnement du conseil d’administration, internet, déroulement des assemblées,  

 secrétaire de rédaction 

 

10-04-05 Postes à pourvoir au conseil d’administration 

 

10-04-06 Nomination des officiers du conseil et des signataires des effets bancaires 

 

10-04-07 Procès-verbaux du conseil d’administration des 16 février et 16 mars 2010  20 h 00 

• Prise d’acte 

• Affaires découlant des procès-verbaux 

  

10-04-08 Correspondance   

• Lettres transmises 
o Circulation et bruit, Arrondissement de La Cité-Limoilou, 22 février 2010 

o Plage publique au bassin Louise, Arrondissement de La Cité-Limoilou, 16 mars 2010 

o Comité de suivi des activités à l’AGORA, Inter-Nation-Art, 18 mars 2010 

• Communications écrites reçues 
o Cabinet du maire, A/R camions en transit sur le boulevard Champlain, 16 février 2010 

o Arrondissement de La Cité-Limoilou, A/R Circulation et bruit, 8 mars 2010  

o Bac à déchets, Sébastien Truchon, courriel du 10 mars 2010 

o Aménagement du territoire, Ville de Québec Circulation des véhicules lourds en transit sur le réseau 

artériel du Vieux-Québec/Basse-Ville, 11 mars 2010 

o Inter-Nation-Art, AGORA du Vieux-Port, 23 mars 2010 

o CHUQ agrandissement et de rénovation de L’Hôtel-Dieu de Québec, invitation 

o PSQ, demande de financement pour des équipements sportifs 

o Bruit sur la Grande Allée, Doris Cantin, courriel du 5 avril 2010 

o Revue développement social, mars 2010 



10-04-09 Grands dossiers du conseil de quartier  20 h 20 

• Rapport annuel 2009 et plan directeur de quartier 

 

10-04-10 Période d’information réservée à la conseillère municipale 20 h 35 

 

10-04-11 Période de questions et de commentaires du public 20 h 45 

 

10-04-12 Trésorerie  

• Paiement du secrétaire de rédaction (résolution) 

 

10-04-13 Divers 

 

10-04-14 Levée de l’assemblée 21 h 00 


