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M. Alain Samson vous convie à la première assemblée de 2019 du conseil 
d’administration du conseil de quartier du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline 
Parlementaire, qui aura lieu le lundi 14 janvier 2019, au pavillon du gymnase de 
l’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, à 19 h. 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
19-01-00 Ouverture de l'assemblée régulière 19 h 00 
 
19-01-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 05 
 
19-01-02 Préparation du travail réflexion et orientation citoyenne (vision) 19 h 10 
 
19-01-03 Point d’information du conseiller municipal 20 h 10 
 
19-01-04 Période de questions et de commentaires du public  20 h 30  
 
19-01-05 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre 20 h 45  

du 12 novembre, et du 10 décembre 2018   
• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux 

 
19-01-06 Fonctionnement du conseil d’administration 21 h 00 

• Date et lieu de l’assemblée générale annuelle 2019 
• Présidence d’élection pour l’AGA 2019 
• Tarif de la secrétaire de rédaction pour l’année 2019 
• Responsable de la déclaration au REQ pour l’année 2019 
• Consultations publiques à venir 

o Vision de l’habitation – exercice local en février 
 
19-01-07 Trésorerie 21 h 20 

• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
• Facture à payer, frais de représentation 
• Résolution rencontre de travail réflexion et orientation citoyenne (vision) 

 
19-01-08 Rapport des délégations et autres participations des membres 21 h 30 

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

- Retour sur la rencontre du 6 novembre, prochaine réunion le 22 janvier 
- 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 de la rencontre du 15 novembre, prochaine rencontre le 17 janvier   

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
- Suivi de la rencontre du 29 novembre, prochaine rencontre le 19 février 

• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers, suivis  
• Dossier mobilité durable, suivi du projet avec la SDC Vieux-Québec 
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19-01-09 Suivi, des dossiers du conseil d’administration (si requis) 22 h 00 
• Grands évènements et amuseurs publics 
• 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 

 
19-01-10 Correspondance 22 h 05 
 

Communications transmises  
• Invitation aux étudiant·e·s de la Faculté d’Aménagement, d’Architecture, 

d’Art et de Design (FAAAD) à présenter leurs enjeux. 
• Invitation à la députée de Taschereau 
 
Communications écrites reçues 
• Diverses cartes de Noël de partenaires 

 
19-01-11 Divers 22 h 15 

• Rencontre avec la députée de Taschereau 
• Sujet à venir : Mon environnement Ma santé avec Dr Goupil-Sormany  

 
19-01-12 Levée de l’assemblée 22 h 30 
 
 
*Les heures mentionnées sont à titre indicatif. 
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