
 

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 MAI 2022 
Deuxième assemblée ordinaire 

 
RETOUR DES RENCONTRES EN PRÉSENTIEL 

Loisirs Montcalm 265, boulevard René-Lévesque Ouest, salle 204 

Demandes d’informations et/ou de questions des citoyens doivent être acheminées avant le 
LUNDI 23 MAI 2022, 16 h : ConseilDeQuartier@ville.quebec.qc.ca 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

22-02-01 Ouverture de l’assemblée 
 

19 h 

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

19 h 05 

22-02-03 Demande d’opinion : 
Assouplissement relativement aux tabliers de manœuvre pour les 
commerces de l'avenue Cartier 
 

19 h 10 

22-02-04 Nomination des nouveaux dirigeants 

 Poste(s) à coopter, si nécessaire 
 Poste à la présidence (obligatoire) 
 Poste à la trésorerie (obligatoire) 
 Poste au secrétariat (obligatoire) 
 Poste à la vice-présidence (non obligatoire) 
 Résolution pour les effets bancaires 

20 h 

22-02-05 Adoption des procès-verbaux du conseil d’administration de 
l’assemblée régulière du 22 février 2022 

Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 

20 h 30 

22-02-06 Trésorerie 
1. États des revenus et des dépenses 

- Paiement de la secrétaire de rédaction 
- Facture de MonMontcalm.com 

 
 
 
 

20 h 35 
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22-02-07 Fonctionnement du conseil d’administration 
 
 Consultations publiques à venir dans le premier trimestre de 

2022 : aucune à cette date 
 Prochaine rencontre prévue le 28 juin : à revoir 

20 h 40 

22-02-08 Période d’échange réservée aux conseillères municipales 
(10 minutes chacune) 
 

20 h 45 

22-02-09 Période de questions et commentaires du public 
(Incluant les courriels) 
 

21 h 05 
 

22-02-10 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 
- Avis quant à un nouveau règlement entourant la construction 

de nouveaux bâtiments dans le quartier Montcalm 
- Proposition citoyenne de résolution : ajout de canopée sur les 

stationnements extérieurs de 5 places et plus 
 

4. Autres suivis 

21 h 20 

22-02-11 Correspondance 
 

21 h 25 



 

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 

 

Lettres transmises :  
 
Communications reçues : 
 
 

22-02-12 Divers 
 

21 h 23 

22-02-13 Levée de l’assemblée 21 h 30 
 

 
 


