
 

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 22 FÉVRIER 2022 
Première assemblée ordinaire 

 
Présentée en vertu de 

L’Arrêté ministériel – COVID-19 

Rencontre publique par visioconférence sur plate-forme Zoom 

Lien Zoom : https://villequebec.zoom.us/j/84576754457 

Par téléphone (sans frais) : 1-855-703-8985 

Numéro de la rencontre : 845 7675 4457 

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

LUNDI 21 FÉVRIER 2022, 12 h : ConseilDeQuartier@ville.quebec.qc.ca 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

22-01-01 Ouverture de l’assemblée 
 

19 h 

22-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 05 

22-01-03 Adoption des procès-verbaux du conseil d’administration de 
l’assemblée régulière du 15 décembre 2021 

Adoption et affaires découlant des procès-verbaux 
 

19 h 10 

22-01-04 Trésorerie 

1. États des revenus et des dépenses 
- Paiement de la secrétaire de rédaction 

 

19 h 15 

22-01-05 Fonctionnement du conseil d’administration 
 

• Prise d’acte des démissions de Mme Anne-Sophie Leclerc, 
administratrice et de M. Vincent Rochette, administrateur 

• Rencontre avec le Bureau de projet du Tramway; suivi 
- Rencontre de travail : 23 février 2022 (visioconférence) 
- Rencontre publique : 3 mars 2022, 19 h (visioconférence) 

• Consultations publiques à venir dans le premier trimestre de 
2022 : 
- Règlement omnibus portant sur les zones de débarcadère, abris 

particuliers des terrasses : en attente 

19 h 20 
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• Préparation du Rapport annuel 2021 et des états financiers 2021 
- Confirmation de la date de la tenue de l’assemblée générale et 

des élections : 26 avril 2022 
- Nomination à la présidence d’élection 
- Postes en élections : 

Femmes : Deux (2) postes d’une durée de deux (2) ans dont 
ceux de mesdames Noémie Manseau et Lyne Brunelle et deux 

(2) postes d’une durée d’un (1) an présentement vacants. 
Hommes : Deux (2) postes d’une durée de deux (2) ans dont 
ceux de messieurs Thomas Vernes et Jonathan Tedeschi et 

deux (2) postes d’une durée d’un an (1) présentement vacants. 
- Postes cooptés : Trois postes d’une durée d’approximativement 

1 an dont celui de monsieur Étienne Morneau 
 

22-01-06 Période d’échange réservée aux conseillères municipales 
(10 minutes chacune) 
 

19 h 30 

22-01-07 Période de questions et commentaires du public 
(Incluant les courriels) 
 

19 h 50 
 

22-01-08 Période des comités de travail du conseil d’administration 
 
1. Comité Transports et environnement : circulation, environnement, 

transport et verdissement 
 
- Participation à la table de mobilité des quartiers centraux; 
- Demande de clarification à la Ville sur la réglementation 

applicable à l’affichage quant au nettoyage de rues pour 
s’assurer qu’une telle situation ne se reproduise plus, appuyer 
la demande d’un citoyen d’utilisation des feux clignotants; 

- Liste de travail : rappel attente d’une présentation du bureau de 
projet du Tramway 

- Résolution pour le projet Stratégie routière en appui avec 
CQSJB 
 

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 
- Proposition citoyenne vis-à-vis l’architecture des stations de 

tramway dans le quartier Montcalm 

20 h 05 



 

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 

 

- Avis quant à un nouveau règlement entourant la construction 
de nouveaux bâtiments dans le quartier Montcalm 
 

4. Autres suivis 

22-01-09 Correspondance 
 
Lettres transmises :  
 
Communications reçues : 
 
2022-01-10 Vivre en Ville – Assemblée générale annuelle 
2022-01-12 Vivre en Ville – Infolettre de janvier 2022 
2022-01-13 Requête d’une citoyenne – billet d’infraction  
2022-01-14 MHV – Infolettre de janvier 2022 
2022-02-02 Espaces d’initiatives 
2022-02-03 Accès transports viables 
 

20 h 30 

22-01-10 Divers 
 

20 h 35 

22-01-11 Levée de l’assemblée 20 h 45 
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