
 

 

 

 
 

M. Alain Samson vous convie à la dixième assemblée de 2017 du conseil 
d’administration du conseil de quartier du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline 
Parlementaire, qui aura lieu le lundi 13 novembre 2017, au pavillon du gymnase de 
l’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, à 19 h. 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Ouverture de l'assemblée 19 h 00 
 
17-10-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 05 
 
17-10-02 Adoption et suivi du procès-verbal des rencontres du  19 h 10 

11 septembre et 10 octobre 2017 
• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux : 
• Suivis de la rencontre du 10 octobre, rapport pour le Bureau des 

grands événements 
 
17-10-03 Fonctionnement du conseil d’administration 19 h 30 

3.1 Plan d’action 2015-2017  
3.2 Initiative Vision : suivis de la rencontre de travail du 24 octobre 

avec Mme Julie Lemieux et des cadres de la Ville 
3.3 Consultations publiques à venir : 

Décembre 2017 
a) Consultation publique portant sur un amendement de zonage : la 

Maison Dauphine ; 
b) Consultation publique portant sur un amendement de zonage : 

1147, rue Saint-Vallier Est 
 
Janvier 2018 
c) Consultation publique portant sur un amendement de zonage : 4 rue 

Carleton; 
d) Consultation publique portant sur un amendement de zonage : le 

Château Frontenac, terrasse Café Starbuck 
 
À venir  
e) Maison Béthanie; soirée d’échange avec le promoteur; 
f) Place de Paris (marché satellite); 
f) Consultation publique en amont portant sur la mise à jour du PPU 

Colline Parlementaire - Îlot St-Louis-de-Gonzague, projet Campeau 
(suivi rencontre publique du 13 juillet); 

g) Consultation en amont portant sur un amendement de zonage : 
Café Smith 

 
17-10-04 Trésorerie 20 h 00 

• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
• Paiement secrétaire de rédaction 
• Facture à payer, frais de représentation 



 

 

 

17-10-05 Point d’information du nouveau conseiller municipal 20 h 15 
Résolution de remerciements pour Mme Anne Guérette 

 
17-10-06 Période de questions et de commentaires du public  20 h 30 
 
17-10-07 Rapport des délégations et autres participations des membres 20 h 40 

du conseil d’administration (caractères gras)  
• Table de concertation du Vieux-Québec : Aucune réunion de prévu 

- Comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des 
piétons et des cyclistes dans le Vieux-Québec : suivis 

• Comité de vigilance des activités portuaires CVAP (comité de 
Mme Suzanne Verreault), suivis de la rencontre du 21 septembre, 
prochaine rencontre le 23 novembre, pas de réunion en octobre 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) : suivi 
rencontre du 26 septembre et réunion spéciale du 30 octobre, visite du 
Port le 27 septembre et possibilité de visite du Port pour les membres 
du Conseil, prochaine rencontre du comité le 28 novembre 

• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La 
Cité-Limoilou  

• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers : suivi de la 
résolution adoptée portant sur les besoins du quartier,   
Suivi rencontre cabinet du maire le 19 septembre et annonce nouveau 
tracé piste cyclable Dalhousie le 20 septembre 

 
17-10-08 Suivi, si requis (caractères gras) des dossiers du conseil 21 h 15 

d’administration 
• Page Facebook :  Suivi 
• Comité/Projet compostage : suivis par Mme Renée Lamoureux 
• Comité hébergement illégal – Airbnb : suivis des rencontres du 

17 octobre et du 10 novembre : suivis de la rencontre du comité 
aviseur du 8 novembre 

• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité - constitution 
• Société de développement commercial du VQ (SDC-VQ) Comité des 

citoyens du Vieux-Québec (CCVQ),  
• Suivi demande ajout horaire piscine Couture, Lettre de réponse négative de 

Mme Ginette Guay-Defoy, Directrice Division culture, loisir et vie 
communautaire, suivis 

• Regroupement des Conseils de quartier de la Ville de Québec,  
• Suivi du sondage de la Ville besoins d’aménagements Place de Paris 

 
17-10-09 Correspondance  21 h 35 
 

Communications transmises  
 
Communications écrites reçues 
2017-10-11 Invitation d’Accès Transports Viables 
2017-10-11 Les Charmantes soirées 
2017-10-12 Ça Marche Doc ! 
2017-10-16 Demande du CDQ de Saint-Jean-Baptiste 
2017-10-19 Rappel – Mobilisation Haute-Ville 
2017-10-20 Entraide du Faubourg 



 

 

 

2017-11-03 Invitation de Vivre en Ville 
 

17-10-10 Divers 21 h 45 
 

10.1 Rapport de M. Laurent Généreux : voyage au XIV Congrès de 
l’organisation des villes du Patrimoine mondial (OVPM) 
 
10.2 Lancement le 23 octobre du livre de M. Serge Viau « Québec à la 
rencontre des villes du patrimoine mondial » 

 
17-10-11 Levée de l’assemblée 22 h 00 
 
Les heures mentionnées sont à titre indicatif. 


