
              Vieux-Québec – Cap-Blanc – colline Parlementaire 
 

AVIS DE CONVOCATION 

 

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

de quartier du Vieux-Québec – Cap-Blanc – colline Parlementaire, qui aura lieu le mardi 18 octobre 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 

 

11-08-01 Ouverture de l'assemblée 19 h  
 

11-08-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  

 
11-08-03 Fonctionnement du conseil de quartier – poste à pourvoir 

 
11-08-04 Procès-verbal du conseil d’administration du 20 septembre et de l’assemblée spéciale  

 du 4 octobre 2011   

• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux 
 

11-08-05 Période d’information réservée à la conseillère municipale 19 h 20 

• Vitesse sur la rue Champlain, courriel du 26 septembre 2011 
• Fontaine pour boire, courriel du 27 septembre 2011 

 

11-08-06 Période de questions et de commentaires du public 19 h 30 

 
11-08-07 Collège Saint-François-de-Laval, gymnase  19 h 40 

• Lettre du 15 septembre 2011  
 

11-08-08 Rapport des délégations  19 h 55 

• 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 
• Table des présidents des conseils de quartier du littoral  
• Fondation Rues principales – rapport du colloque du 28 septembre 2011 
• Comité vélo boulevard  
 

11-08-09 Suivi des dossiers 20 h 10 

• Comité circulation et transport 
• Orientations et plan d’actions 2011-2012  
• Résidence de tourisme 
• Registre des suivis des résolutions 
• Comité des grands événements 

 

11-08-10 Projet de modification des limites de territoire des conseils de quartier et de révision  

 des mécanismes de participation citoyenne   20 h 30  

• Mémoire du conseil de quartier  
 

11-08-11 Période de questions et de commentaires du public 20 h 50 



 

11-08-12 Trésorerie 21 h 00 

• Paiement de la secrétaire de rédaction  
• État des revenus et des dépenses 
 

11-08-13 Correspondance   

• Lettres transmises 
o Chantier naval du Roi, rue des Vaisseaux-du-Roi, lettre à la Ministre Christine St-Pierre 
 

• Communications écrites reçues 
o Collège Saint-François-De-Laval, gymnase, 15 septembre 2011 
o Cabines téléphoniques à la place d’Armes, courriel du 19 septembre 2011 
o Revue Urbanité, automne 2011 
o Revue Développement social, octobre 2011 

 
11-08-14 Levée de l’assemblée 21 h 15 


