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DU VIEUX-QUÉBEC – CAP-BLANC – COLLINE PARLEMENTAIRE 
 
 

1ere ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le lundi 13 janvier 2020 à 19 h  

Cathédrale Holy Trinity au Carter Hall 

31, rue des Jardins 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

20-01-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 

20-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

20-01-03 Demande d’opinion : 

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement aux zones 11040Mc et 11104Md aux fins de 
concordance au programme particulier d'urbanisme pour la 
colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 378 (333 Grande Allée Est 
et 800 place D'Youville) 

19 h 10 

20-01-04 Période d’information du conseiller municipal  20 h 15  

20-01-05 Période de questions et commentaires du public 20 h 30  

20-01-06 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 
9 décembre 2019 

20 h 40 

20-01-07 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Consultations publiques à venir : aucune 
• Préparation du Rapport annuel 2019 

20 h 45 

20-01-08 Trésorerie 

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Frais de fonctionnement : dépôt du chèque de 1 500 $ 
• Autorisation et remboursement de dépenses : 

o Secrétariat de rédaction 
o Frais divers 

20 h 50 

20-01-09 Rapport des délégations et autres participations des 
administrateurs du conseil de quartier 

• Table de concertation du Vieux-Québec 
o Poursuite des suivis de la rencontre du 

7 novembre, prochaine rencontre au printemps 
2020 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
o Date de la prochaine rencontre à déterminer 

21 h 
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• Comité de relations avec la communauté du Port de 
Québec (CCPC) 

o  Suivis des rencontres : 
• Table de concertation vélo des CQ  
• Table de concertation en environnement des CQ 
• Mobilité durable, suivi du projet avec la SDC-VQ 

20-01-10 Suivi des dossiers  

• Dossier Vision :   
• Page Facebook  
• Sites de compostage et jardins collectifs 
• Offre de loisirs  
• Société de développement commercial du VQ (SDC)  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
• Regroupement des CQ 
• Mobilité, transport : résolution autobus parcours 1 et 11 
• Stratégie de sécurité routière 

21 h 30 

20-01-11 Période de questions et commentaires du public  21 h 45 

20-01-12 Correspondance 

Reçue : 

2019-12-12 Infolettre – Mobilisation Haute-Ville 
2019-12-12 SDC Vieux-Québec 
2019-12-13 Lab Culture 
2019-12-19 Vivre en Ville 
2019-12-20 CRE – Capitale nationale 
 

21 h 50 

20-01-13 Divers et varia 21 h 55 

20-01-14 Levée de l’assemblée 22 h  

  

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

 

Alain Samson, président 


