
        Vieux-Québec – Cap-Blanc – colline Parlementaire 
 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
 

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

de quartier du Vieux-Québec – Cap-Blanc – colline Parlementaire, qui aura lieu le mardi 21 septembre 
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 
 
 

10-07-01 Ouverture de l'assemblée 19 h  
 

10-07-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

10-07-03 Consultation publique de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) 19 h 10 
 Permettre l’agrandissement de l’hôtel du 6, rue de la Terrasse Dufferin sur une partie du  
 lot du 8-10, rue de la Terrasse-Dufferin 

• Présentation 

• Questions et commentaires du public 

• Questions, commentaires et recommandations du conseil de quartier 

 

 Consultation publique de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) 
Commerce La Courge, 20, rue du Cul-de-Sac, ajout d’un permis de restaurant dans la zone 11056  
• Présentation 

• Questions et commentaires du public 

• Questions, commentaires et recommandations du conseil de quartier 

 
10-07-04 Procès-verbaux du conseil d’administration des 18 mai et 15 juin 2010  20 h 30  

• Adoption 

• Affaires découlant des procès-verbaux 

 
10-07-05 Période de questions et de commentaires du public 20 h 40 
 
10-07-06 États généraux du Vieux-Québec 20 h 50 
 
10-07-07 Période d’information réservée à la conseillère municipale 21 h 00 

• Bassin Louise, piscine du PSQ   

 

10-07-08 Période de questions et de commentaires du public 21 h 10 
 
10-07-09 Trésorerie 21 h 15 

• Paiement du secrétaire de rédaction (résolution) 

• Registraire des entreprises  

• Colloque de la Fondation Rues Principales 

 



10-07-10 Correspondance   
• Lettres transmises 

o Le recours au référendum décisionnel par les citoyens, M. Régis Labeaume, 3 juin 2010 

o Intégration du développement urbain en marge du gigantesque projet immobilier du centre hospitalier 

de l’Hôtel-Dieu de Québec, M
me

 Suzanne Verreault, 3 juin 2010 

o L’espace vert du Pigeonnier, courriel à M. Martin Blackburn, 16 juin 2010 

o Appui au Comité de vigilance de l’îlot Jeanne-D’Arc, M
me

 Suzanne Verreault, 29 juin 2010 

o Politique d’encadrement des grands événements et autorisation donnée au Festival Grand Rire de 

Québec, M
me

 Suzanne Verreault, 29 juin 2010 

o Priorités et suivi du plan directeur du quartier du Vieux-Québec – Cap-Blanc, M
me

 Suzanne Verreault, 

29 juin 2010 

o Société des gens de baignade, plage publique au bassin Louise, M. Léonce Naud, 29 juin 2010 

o Participation d’un membre du conseil de quartier au comité de suivi du projet d’agrandissement du 

CHUQ, M
me

 Gertrude Bourdon, 29 juin 2010   

o Projet Appartements Port-Dauphin, courriel à M
me

 Danièle Frenette, 1er septembre 2010 

• Communications écrites reçues 
o Projet immobilier de l’Hôtel-Dieu de Québec, M. Michel Rivard, 10 juin 2010 

o Demande de citation du YWCA, place D’Youville, M
me

 Suzanne Verreault, 20 juin 2010 

o Référendum décisionnel, Cabinet du maire, 30 juin 2010 

o Référendum décisionnel, Direction générale de la Ville, 9 juillet 2010 

o Priorités et suivi du plan directeur, M
me

 Suzanne Verreault, 12 juillet 2010 

o Moulin à images, courriel de M
me

 Jeanne Picard, 4 août 2010 

o Agrandissement de l’Hôtel-Dieu de Québec, M
me

 Suzanne Verreault, 11 août 2010  

 

10-07-11 Divers 
 

• Dérogation mineure, 71 rue Saint-Pierre, courriel du 11 juin 2010 

• PPU colline Parlementaire, zonage  

• Pollution sonore, document de la Ville de Neuville 

• Bulletin électronique sur les mises en chantier  

• Revue Développement social, mai 2010 

 

10-07-12 Levée de l’assemblée 21 h 30 


