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DU VIEUX-QUÉBEC – CAP-BLANC – COLLINE-PARLEMENTAIRE 
 
 

3e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le 11/03/2019 à 19 h 

L'École des Ursulines, Salle du gymnase 

3, ruelle des Ursulines 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

3.  Présentation des futurs aménagements à la Place de Paris 19 h 10 

4.  Rapport d’étape du projet Mon environnement, ma santé 
par Dre Isabelle Goupil-Sormany  

20 h 00  

5.  Période d’information du conseiller municipal 21 h 00 

6.  Période de questions et commentaires du public 21 h 10 

7.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 janvier 2019 
et 11 février 2019 

21 h 20 

8.  Fonctionnement du conseil d’administration 

• Organisation d’activités en mai pour le projet de Vision 

21 h 25 

9.  Trésorerie                                                                                                                        

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Paiement pour le secrétariat de rédaction 
• Remboursements pour les projets en cours 
• Contrat de location salles et dépôt pour les activités en 

mai pour la consultation Vision 

21 h 30 

10.  Rapport des délégations et autre participation des 
administrateurs du conseil de quartier 

• Table de concertation du Vieux-Québec 
o Prochaine rencontre le 26 mars 
o Plan d’intervention pour le confort et la sécurité 

des piétons et des cyclistes dans le quartier  
• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP)  

o Suivi rencontre du 21 février 
• Comité de relations avec la communauté du Port de 

Québec (CCPC) 
o Prochaine  rencontre le 25 mars 

• Table de concertation vélo des CQ  
• Table de concertation en environnement des CQ 

o Rencontre du 25 février 

21 h 40 
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• Mobilité durable, suivi du projet avec la SDC-VQ 
• Consultation des Conseils de Quartier « Vision de 

l’habitation » par la Ville le 28 février 
11.  Suivi des dossiers  

• Vision du quartier 
• Grands évènements et amuseurs publics 
• Avenir des locaux du CIUSSS-CN du VQ 
• Page Facebook  
• Sites de compostage et jardins collectifs 
• Hébergement touristique 
• Comité offre de loisirs  
• Société de développement commercial du VQ (SDC)  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
• Regroupement des CQ 

21 h 50 

12.  Période de questions et commentaires du public  22 h 00 

13.  Correspondance 

• Communications reçues 

o Ministère de la Culture et des Communications, 
projet de plan de conservation du Vieux-Québec 
rencontres les 21 mars et 17 avril 

o Dany Doyle, suivi de la rencontre du 11 février 
o Mobilisation Haute-Ville, atelier sur le bénévolat 

22 h 10 

14.  Divers 

• Projet de lettre au ministre Duclos financement fédéral 
Tramway 

• Sujets à venir : 
o Rencontre de la députée de Taschereau 

 

22 h 15 

15.  Levée de l’assemblée 22 h 20 

  

N.B. Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement. 

 

 

Alain Samson 

Président 


