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DU VIEUX-QUÉBEC – CAP-BLANC – COLLINE PARLEMENTAIRE 
 

4e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Assemblée présentée à huis-clos en vertu de 

l’arrêté ministériel – COVID-19 
Rencontre par visioconférence sur plate-forme Zoom 

Demandes d’informations et/ou de questions doivent être acheminées avant 
13 h le lundi 8 juin à : ConseilDeQuartier@ville.quebec.qc.ca 

 

Le lundi 8 juin 2020 à 18 h 30.  

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

 Mise en place de la plate-forme Zoom, présentation du 
personnel-technique, déroulement et règles spécifiques à la 
rencontre 

18 h 30 

20-04-01 Ouverture de l’assemblée 19 h  

20-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

20-04-03 Période d’information du conseiller municipal  19 h 10  

20-04-04 Période de questions et commentaires du public (qui nous 
auraient été acheminés s’il y a lieu) 

Dossiers d’actualité et d’interventions : Voitures 
bruyantes, Parc du Corps-de-garde, autres si requis 

19 h 25  

20-04-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 mars 
2020 

20 h  

20-04-06 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Consultations publiques à venir : aucune 
• Préparation de l’AGA reportée au 26 octobre: 

- Postes en élection l 
- Prévision d’une assemblée régulière à 18 h 30 
- Prévision d’une assemblée régulière après l’AGA 
- Suggestions d’un conférencier et/ou de sujets 

• Préparation du Rapport annuel 2019 

• Suivi des demandes avec les représentants de la Ville 

o La nouvelle réglementation concernant le Airbnb; 
o Les travaux publics à venir (coordination des 

informations dans un même secteur); 
o L’application de la réglementation en lien avec 

les stationnements sur rue; 

20 h 05  
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o Le dossier habitation (la suite des consultations) 
Note : jeudi 4 mai il y a eu, pour tous les 
administrateurs de Conseil de quartier une 
séance d'information et de consultation en 
mode virtuel- sur « Vision de l'habitation » ; 

o L’émission des permis; 
o Le RTC (passage des trajets d’autobus dans le 

quartier); 
o Police, pompiers, dossiers de sécurité publique 

dans le quartier, assurances, délinquances, 
voitures bruyantes et quiétude du quartier 
etc..; 

o Aménagements parc Corps de garde et potagers 

20-04-07 Trésorerie 

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Autorisation et remboursement de dépenses : 

o Secrétariat de rédaction 
o Frais divers 

20 h 10 

20-04-08 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 (Reportée date indéterminée) 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
o Pas de réunion depuis le 30 janvier, possibilité 

d’une rencontre virtuelle, date indéterminée 
• Comité de relations avec la communauté du Port de 

Québec (CCPC) 
o  Suivi des rencontres du 12 mars et 21 mai 

(virtuel) Prochaine rencontre :  10 septembre  
 

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

• Nouvelle politique de participation publique, 
consultations reportées 

• Comité de bon voisinage, réseau structurant de 
transport, consultation reportée à l’automne 

20 h 15 

 

20-04-09 Suivi des dossiers  

• Dossier Vision : suivis à déterminer   
• Page Facebook  
• Sites de compostage et jardins collectifs 
• Offre de loisirs  
• Société de développement commercial du VQ (SDC)  

20 h 30  
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• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
• Regroupement des CQ 
• Mobilité, transport : résolution autobus parcours 1 et 11 

20-04-10 Période de questions et commentaires du public (non 
applicable)  

 

20-04-11 Correspondance 

Reçues : 

2020-03-10 Vivre en Ville 
2020-03-12 SDC Vieux-Québec 
2020-03-12 Vivre en Ville 
2020-03-13 Demande d’appui – M. Jérémie Bisson 
2020-03-17 Correspondance de Parcs Canada 
2020-03-20 Demande d’appui – Ès Trad 
2020-03-24 Culture pour tous 
2020-03-25 CRE – Infolettre 
2020-03-26 SDC Vieux-Québec 
2020-04-01 Culture pour tous 
2020-04-06 Courriel d’un citoyen – Vacarme sur la rue 
Saint-Jean 
2020-04-09 Accès Transports Viables 
2020-04-15 Vivre en Ville – Infolettre 
2020-04-17 Centre de valorisation du patrimoine 
2020-04-20 Les journées de la culture 
2020-04-20 Vivre en Ville 
2020-04-28 SDC Vieux-Québec 
2020-05-05 Accès Transports Viables 
2020-05-05 SDC Vieux-Québec 
2020-05-12 Culture pour tous 
2020-05-13 CRE – Infolettre 
2020-05-13 Vivre en Ville 
2020-05-14 Lab Culturel – Invitation 
2020-05-15 Mobilisation Haute-Ville – Infolettre 
2020-05-20 Accès Transports Viables 
2020-05-20 Vivre en Ville 
2020-05-28 Accès Transports viables 
2020-06-03 Réponse du RTC 
 
Transmises : 

2020-03-26 Courriel de M. Alain Samson aux membres du 
conseil d’administration - Suivi du dossier du parc du Corps de 
Garde 

2020-05-07 Courriel de M. Alain Samson à M. Alain Perron – 
Plainte quant aux voitures bruyantes dans le Vieux-Québec 

 

20 h 45  

20-04-12 Divers et varia 20 h 50  
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20-04-13 Levée de l’assemblée 21 h 

  

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

 

Alain Samson, président 


