
 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 
M. Alain Samson 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 
MERCREDI 22 mai 2013, à 19 heures, À L’École des Ur sulines, 3, ruelle des Ursulines, salle 
d’accueil, bâtiment du gymnase 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

13-07-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 
 

13-07-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

13-07-03 Procès-verbaux du conseil d’administration  des 19 mars, 16 avril (4) et 16 avril (5),  
 7 mai 2013 et date du CA de juin   19 h 05  

• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux 
• Date du CA de juin, possibilité d’un changement de date 

 
13-07-04 Trésorerie  19 h 10 

• Paiement de la secrétaire de rédaction 
• Frais de représentation 
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires  

 
13-07-05 Plan particulier de nettoyage – Vieux-Québ ec et secteurs touristiques 19 h 15 

• Présentation  
• Questions et commentaires 

 
13-07-06 L’Hôtel-Dieu de Québec 20 h 15 

• Présentation d’un regroupement de médecins et chercheurs opposés à la fermeture de  
l’Hôtel Dieu : Mme Marie Plante, gynécologue oncologue, M. François Parent, chirurgien  
ORL oncologue, M. Paul Isenring, néphrologue clinicien chercheur 

• Questions et commentaires du public et des membres du conseil de quartier 
 

13-07-07 Plan d’action 21 h 15 
• Suivi 

 
13-07-08 Période d’information réservée à la consei llère municipale  21 h 25 

 
13-07-09 Période de questions et de commentaires du  public  21 h 35 

 
13-07-10 Rapport des délégations et autres particip ations des membres du conseil  

 d’administration 21 h 45 
• Table de concertation du Vieux-Québec (, prochaine rencontre de la  

table et date de la rencontre du conseil de quartie r avec Mme Julie Lemieux, membre 
du comité exécutif de la Ville de Québec)   

• Port de Québec, comité de relations avec la communauté 
 -Rencontre avec le Port le 28 mai 2013  suivi des préoccupations de Cap Blanc 
 -Compte rendu des rencontres citoyennes de Limoilou  

• 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 (Info)  



 

 

 

• Table de concertation des conseils de quartier du littoral 
• Comité vélo boulevard  
• Groupes de travail de la Ville sur les conseils de quartier – rapport des recommandations des 

conseils de quartier au comité exécutif  
 

13-07-11 Suivi des dossiers du conseil d’administra tion  
• Association des gens d’affaires du Vieux-Québec (compte rendu de la rencontre semi annuelle)  
• Page Facebook 
• Comité transport, circulation, voirie 
• Comité grands événements  
• Comité hébergement illégal  
• Comité offre de loisirs (informations concernant le suivi de notre demande)  
 

13-07-12 Autres dossiers et demandes  
  

13-07-13 Période de questions et de commentaires du  public    
 

13-07-14 Correspondance   
• Lettres transmises 
o 2013-04-12 Problématiques de circulation et de transport soulevées par le conseil de quartier 

Vieux-Québec – Cap-Blanc – Colline-Parlementaire 
o 2013-04-22 Poursuite de l’étude des perspectives visuelles à Cap-Blanc, DJean  
o 2013-04-22 Protection des berges dans le secteur Notre-Dame-e-la-Garde, DJean  
o 2013-04-24 Politique sur l’accessibilité des cours d’eau et sur l’offre d’activités récréo-nautique 

RLabeaume  
o 2013-04-24 Projets de développement du bassin Louise, consultations publiques, MGirard  
 

• Communications écrites reçues 
o 2013-03-22 Demande de modification du parcours 1 – secteur Cap-Blanc RTC  
o 2013-04-03 Bureau de l’ombudsman Rapport annuel 2012 : http://www.ombudsman-

villedequebec.qc.ca/fr/medias/fichiers/publications/rapport_annuel_2012-03-15.pdf 
o 2013-04-10 CQ Montcalm plan d’action 2013-2016  
o 2013-04-10 CQ Saint-Roch plan d’action 2012-2014  
o 2013-04-26 Rencontre d’échanges sur la lutte aux îlots de chaleur sur le territoire de 

 l’arrondissement de La cité-Limoilou  
o 2013-05-10 Vieux-Québec et spectacles MParent - Bic Réponse à produire  

 
13-07-15 Divers 

• Usage conditionnel, résidence de tourisme, concernant le 371, rue Saint-Paul  
 

13-07-16 Levée de l’assemblée 22 h 


