
 

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 24 NOVEMBRE 2020 
Sixième assemblée ordinaire 

 
Assemblée présentée en vertu de 
L’Arrêté ministériel – COVID-19 

Rencontre publique par visioconférence sur plate-forme Zoom 

Lien Zoom : https://villequebec.zoom.us/j/84623412496 

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

le mardi 24 novembre à : ConseilDeQuartier@ville.quebec.qc.ca 

 
20-06-01 Ouverture de l’assemblée 

 
19 h 

20-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 05 

20-06-03 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Élections aux postes de dirigeants 
- Nomination à la présidence d’élection 
- Postes à pourvoir : Présidence, trésorerie, secrétariat et si 

nécessaire, vice-présidence 
- Postes en cooptation (maximum de 3) 

 
• Consultations à venir : aucune 

 
• Validation du calendrier des rencontres du conseil de quartier 

pour l’hiver 2021 
 

19 h 10 

20-06-04 Demande d’opinion : 
Projet de modification de zonage intitulé Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement visant une permission d'occupation et une demande 
d'occupation, sur le lot numéro 1 303 580 du cadastre du Québec, 
restaurant-bar Blaxton, R.C.A.1V.Q. 407 et 408 (rue Cartier - quartier 
Montcalm).  
 

19 h 30 

20-06-05 Trésorerie 
1. Paiement de la secrétaire de rédaction 
2. États des revenus et des dépenses 

20 h 15 
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3. Transferts des responsabilités de la trésorerie 
 

20-06-06 Adoption des procès-verbaux du conseil d’administration du 
29 septembre et du 27 octobre 2020 

� Adoption et affaires découlant des procès-verbaux 
 

20 h 30 

20-06-07 Période d’échange réservée aux conseillers municipaux 
(10 minutes chacun) 
 

20 h 35 

20-06-08 Période de questions et commentaires du public 
(Si reçu par courriel) 
 

20 h 55 
 

20-06-09 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 

20-06-10 Correspondance 
 
Lettres transmises :  
 
Communications reçues : 
2020-10-05 CRE – Infolettre 
2020-10-13 Mobilisation Haute-Ville 
2020-10-26 Accès transports viables – Infolettre 
2020-10-27 Accès transports viables 
2020-10-27 CRE – Infolettre 
2020-11-10 Accès transports viables - Infolettre  
 

21 h 35 



 

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 

 

20-06-11 Divers 
 

21 h 40 

20-06-12 Levée de l’assemblée 21 h 45 
 

 


