
 

 

        Vieux-Québec – Cap-Blanc – colline Parlementaire 
 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

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

conseil de quartier du Vieux-Québec – Cap-Blanc – colline Parlementaire, qui aura lieu le MARDI 15 
février 2011, 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 

 

 

 

11-02-01 Ouverture de l'assemblée 19 h  
 

11-02-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

11-02-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 12 janvier 2011  

• Adoption 
• Affaires découlant du procès-verbal 
 

11-02-04 Période de questions et de commentaires du public 19 h 15 

 

11-02-05 Grands événements  19 h 25 

• Rapport de la rencontre 
 

11-02-06 Comité circulation et transport 19 h 30 

•  Rapport d’étape 
 

11-02-07 Rapport des délégations  19 h 35 

• Comité de suivi du projet d’agrandissement de l’Hôtel-Dieu  

• Table des présidents des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
o Rapport de la dernière rencontre 
o Rencontre ville-port de demain avril 2011, projet de lettre demande de participation  
o Formation, lettre à la présidente de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
o Fonds pour des initiatives communes de formation 

 

11-02-08 Assemblée annuelle  19 h 55 

• Contenu de l’assemblée, rapport annuel et états financiers 
 

11-02-09 Période d’information réservée à la conseillère municipale 20 h 05 
 

11-02-10 Période de questions et de commentaires du public 20 h 15 

 

11-02-11 Trésorerie 20 h 25 

• Paiement du secrétaire de rédaction (résolution) 
• État des revenus et dépenses 
 



 

 

11-02-12 Correspondance  20 h 30 

• Lettres transmises 
o Établissements d’hébergement touristique, présentation du bilan, lettre à Mme SVerreault, 18 janvier 
2011     

• Communications écrites reçues 
o Courriel du Conseil de quartier de Sillery, demande d’appui arrondissement historique, 22 janvier 2011 et 
extrait du procès-verbal du Conseil de quartier de Saint-Sacrement, 2 février 2011  

o Résidence de tourisme en zones mixtes, lettre de Mme Suzanne Verreault, 26 janvier 2011  
o Courriel de Mme Doris Cantin, stationnement et bruit sur la rue De Senezergues, 28 janvier 2011 
o Formation, extrait du procès-verbal du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, 2 février 2011  

 
11-02-13 Divers 20 h 45 

• Dérogation mineure/Usage conditionnel au 110, rue Saint-Paul, courriel du 26 janvier 
• Consultations publiques à venir 
• Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes sans but lucratif  et organisation des 
événements sur le domaine public 

• Fête des voisins, 4 juin 2011 
 

11-02-14 Levée de l’assemblée 21 h 00 


