
 

Mission du conseil de quartier  
 
Interlocuteur privilégié de la Ville, le conseil de quartier a pour mission de permettre aux citoyens d’exprimer leurs opinions et leurs 
besoins à l’égard de questions qui concernent leur quartier, notamment en ce qui a trait à l’aménagement du territoire, l’aménagement 
des propriétés municipales, la vie communautaire et la sécurité publique. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

MARDI 16 JUIN 2020 
Troisième assemblée ordinaire 

 
Assemblée présentée à huis-clos en vertu de 

l’arrêté ministériel – COVID-19 
Rencontre par visioconférence sur plate-forme Zoom 

Demandes d’informations et/ou de questions des citoyens doivent être acheminées avant 13 h 

le lundi 15 juin à : ConseilDeQuartier@ville.quebec.qc.ca 

 
20-03-01 Ouverture de l’assemblée 

 
19 h 

20-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 05 

20-03-03 Demande d’opinion : Adoption des règlements intitulés Règlement 
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot 
numéro 1 303 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 395, et 
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation 
sur le lot numéro 1 303 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 396 
(C2 - Halles Cartier - quartier Montcalm) 
 

19 h 10 

 Demande d’opinion : Adoption du Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une 
utilisation temporaire sur les lots numéros 1 302 293 et 1 305 021 du 
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 397 (191-195, chemin Sainte-Foy, 
quartier Montcalm, district Cap-aux-Diamants) 
 

 

20-03-04 Trésorerie 
1. Paiement de la secrétaire de rédaction 
2. États des revenus et des dépenses 
3. Paiement de factures s’il y a lieu 
 

20 h 10 

20-03-05 Procès-verbal du conseil d’administration du 25 février 2020 
� Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

 

20 h 20 
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20-03-06 Fonctionnement du conseil d’administration 
� Consultation(s) publique(s) à venir : Dossier du 305, boulevard 

René-Lévesque Ouest - disponibilité 
� Assemblée générale annuelle : 

- Activité à organiser : ? 
� Rapport annuel 2019 

- Adoption des textes et des états financiers (s’ils sont 
disponibles) 

� Assemblée spéciale date à déterminée : dossier du 305, boul. 
René-Lévesque Ouest 
 

20 h 30 

20-03-07 Période d’échange réservée aux conseillers municipaux 
(10 minutes chacun) 
 

20 h 40 

20-03-08 Période de questions et commentaires du public 
(si reçu par courriel) 
 

21 h 
 

20-03-09 Période des comités de travail du conseil d’administration 
 
1. Comité Transports et environnement : circulation, environnement, 

transport et verdissement 
� Suivi du projet Vision Montcalm pour la mobilité durable 
� Retour sur l’offre de service d’Accès Transport Viable 
� Retour sur le dépôt et la présentation du mémoire du conseil 

de quartier dans le cadre de la stratégie de sécurité routière 
 

2. Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, 
citoyens, mixité, participation et communication 

3. Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, 
arts et densification 

 
4. Concours photo  

 
5. Autres suivis 

�  
 

21 h 05 

20-03-10 Correspondance 
 
Lettres transmises :  
 
Communications reçues : 
2020-02-13 Mobilisation Haute-Ville – Infolettre 
2020-02-25 Invitation de Mme Catherine Dorion 

21 h 40 



 

Renseignements : Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques, Arrondissement La Cité-Limoilou 
Tél. : 418 641-6411, poste 3114 / Courriel : conseilquartier.vieux-limoilou@ville.quebec.qc.ca 
Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 

 

2020-02-27 CRE – Infolettre 
2020-03-04 Vivre en Ville 
2020-03-05 Accès Transport Viable 
2020-03-10 Vivre en Ville (rappel) 
2020-03-12 Mobilisation Haute-Ville 
2020-03-13 SDC Montcalm 
2020-03-16 SDC Montcalm 
2020-03-17 SDC Montcalm 
2020-03-20 Accès Transport viable 
2020-03-20 Mobilisation Haute-Ville 
2020-03-25 CRE – Infolettre 
2020-04-09 Accès Transport Viable 
2020-04-09 SDC Montcalm 
2020-04-15 Vivre en Ville 
2020-04-20 Vivre en Ville 
2020-05-05 Accès Transport Viable 
2020-05-11 Accès Transport Viable – Invitation 
2020-05-13 CRE – Infolettre  
2020-05-13 CRE – Infolettre – Erratum 
2020-05-15 Mobilisation Haute-Ville 
2020-05-20 Vivre en Ville 
2020-05-28 Accès Transport Viable 
2020-06-08 MNBAQ – Invitation 
2020-06-09 SDC Montcalm – Lancement du Dollar solidaire 
 

20-03-11 Divers 
 

21 h 45 

20-03-12 Levée de l’assemblée 
 

22 h 

 


