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M. Alain Samson vous convie à la neuvième assemblée de 2018 du conseil 
d’administration du conseil de quartier du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline 
Parlementaire, qui aura lieu le lundi 12 novembre 2018, au pavillon du gymnase de 
l’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, à 19 h. 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
18-09-00 Ouverture de l'assemblée régulière 19 h 00 
 
18-09-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 05 
 
18-09-02 Consultation publique et demande d’opinion :  19 h 10 
 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le 

Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à la zone 11070Hb, R.C.A.1V.Q. 350 
Projet d’une agence de voyages au 540, rue Champlain 

 
18-09-03 Rencontre d’information et d’échange 19 h 30 
 Projet d’agrandissement de l’hôtel Clarendon 
 
18-09-04 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 9 octobre 20 h 30  

 2018   
• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux 

 
18-09-05 Fonctionnement du conseil d’administration 20 h 35 

3.1 Initiative Vision : Suivi : travaux et rencontres – calendrier 
consultations, résolution 

3.2 Consultations publiques à venir: 
a) Place de Paris (marché satellite / place publique) - à déterminer 
b) Dossiers de consultation publique du conseil de quartier : 

•  Consultation publique : 300, rue Saint-Paul – 10 décembre 
•  Consultation publique : 8, rue Mc William – à déterminer 
•  Consultation publique : Hôtel Le Clarendon – à déterminer 

 
18-09-06 Trésorerie 20 h 45 

• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
• Paiement pour la mise à jour annuelle du registre des entreprises 
• Facture à payer, frais de représentation 

 
18-09-07 Point d’information du conseiller municipal 21 h 00 
 
18-09-08 Période de questions et de commentaires du public  21 h 10 
 
18-09-09 Rapport des délégations et autres participations des membres 21 h 20 

du conseil d’administration 
• Table de concertation du Vieux-Québec 

- Suivi des rencontres des 18 septembre et 6 novembre 
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- Comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des piétons 
et des cyclistes dans le Vieux-Québec 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP)  
- Suivi des rencontres des 20 septembre et du 18 octobre, 

prochaine rencontre 15 novembre   
• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 

- Suivi de la rencontre du 2 octobre, prochaine rencontre 
29 novembre 

• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers, suivis  
• Dossier mobilité durable, suivi du projet avec la SDC Vieux-Québec 

 
18-09-10 Suivi, des dossiers du conseil d’administration 22 h 00 

• Grands évènements et Amuseurs publics Suivis de cet été et auditions 
musiciens de rue les 11 et 12 octobre 

• Page Facebook  
• Site de compostage, suivis par Mme Renée Lamoureux 
• Comité hébergement touristique, en attente de la réglementation municipale 
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité  
• Société de développement commercial du VQ (SDC-VQ)  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
• Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec 

 
18-09-11 Correspondance 22 h 20 
 

Communications transmises  
2018-11-01 Candidat intéressé à être coopté 
 
Communications écrites reçues 
2018-10-11 MaTV – invitation émission Mise à jour 
2018-10-15 Mobilisation Haute Ville 
2018-10-24 Action Patrimoine 
2018-10-26 Mon Environnement Ma Santé 
2018-10-30 Mobilisation Haute Ville 

 
18-09-12 Divers 22 h 25 

• Soirée reconnaissance des bénévoles mardi 27 novembre 
 
18-09-13 Levée de l’assemblée 22 h 30 
 
 
*Les heures mentionnées sont à titre indicatif. 
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