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DU VIEUX-QUÉBEC – CAP-BLANC – COLLINE PARLEMENTAIRE 
 

5e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le lundi 14 septembre 2020 à 19 h. 

 
Rencontre publique par visioconférence sur plate-forme Zoom 

Lien Zoom :  

https://villequebec.zoom.us/j/91066746697 

Numéro de la réunion : 910 6674 6697 

Incluant une période d’échanges publiques sur la plate-forme Zoom  

OU 

Demandes d’informations et/ou de questions doivent être acheminées avant 
13 h le lundi 14 septembre à : ConseilDeQuartier@ville.quebec.qc.ca 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

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

18 h 50 

20-05-01 Ouverture de l’assemblée 19 h  

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

20-05-03 Demande d’opinion : Adoption du Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement aux zones 11033Mb et 11103Mb aux 
fins de sa concordance au programme particulier d'urbanisme 
pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 402 (Amérique-
Française et 165 Grande Allée Est) 

19 h 10 

20-05-04 Demande d’opinion : Adoption des Règlements modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à une permission d'occupation et une 
demande d'occupation sur le lot 1 212 982 du cadastre du 
Québec, R.C.A1V.Q. 403 et 404 (196 rue Saint-Paul, 

19 h 40 

20-05-05 Période d’information du conseiller municipal  20 h 40 

20-05-06 Période de questions et commentaires du public (qui nous 
auraient été acheminés s’il y a lieu) 

20 h 50  

20-05-07 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 8 juin 
2020 

20 h 55 

20-05-08 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 

21 h   
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- Suggestions d’un conférencier et/ou de sujets 

• Préparation du Rapport annuel 2019 

En raison d’un ordre du jour chargé, les autres points qui font 
l’objet de discussions sont remis à la prochaine rencontre. 

Au besoin, les membres du CA pourraient demander d’ajouter 
un point à l’ordre du jour. 

20-05-09 Trésorerie 

• Budget et état des revenus et dépenses 

• Autorisation et remboursement de dépenses : 
o Secrétariat de rédaction 
o Frais divers : remboursement des frais de mise 

à jour annuelle de la personne morale 
(Registraire des entreprises) à 
M. Denis Bergeron 

21 h 10 

20-05-10 Rapport des délégations et autres participations des 
administrateurs du conseil de quartier 

• Table de concertation du Vieux-Québec 
o Création de trois comités et prochaine rencontre 

fin octobre 2020 
 

En raison d’un ordre du jour chargé, les autres points qui font 
l’objet de discussions sont remis à la prochaine rencontre. 

Au besoin, les membres du CA pourraient demander d’ajouter 
un point à l’ordre du jour. 

21 h 15 

 

20-05-11 Suivi des dossiers  

• Dossier Vision 
 

En raison d’un ordre du jour chargé, les autres points qui font 
l’objet de discussions sont remis à la prochaine rencontre. 

Au besoin, les membres du CA pourraient demander d’ajouter 
un point à l’ordre du jour. 

21 h 25 

20-05-12 Correspondance 

Reçues : 
2020-06-08 Courriel d’une citoyenne – Anse Brown 
2020-06-09 SDC Vieux-Québec – Le Dollar solidaire 
2020-06-10 Vivre en Ville – Infolettre 
2020-06-16 Vivre en Ville 
2020-06-17 Les journées de la culture 
2020-06-17 Lettre de la STQ 
2020-06-19 Mobilisation Haute-Ville - Infolettre 
2020-06-19 SDC Vieux-Québec 
2020-06-25 Accès transports viables 
2020-06-25 Les journées de la culture 
2020-06-26 CRE – Infolettre 

21 h 27 
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2020-07-02 CRE – Infolettre – été 2020 
2020-07-02 Les journées de la culture 
2020-07-06 Courriel – Autos bruyantes 
2020-07-06 Plainte d’un citoyen – Trafic bruyant 
2020-07-08 Accès transports viables 
2020-07-15 Les journées de la culture 
2020-07-27 Les journées de la culture 
2020-08-03 Les journées de la culture 
2020-08-10 Mobilisation Haute-Ville 
2020-08-18 CRE – Infolettre 
2020-08-24 Les journées de la culture 
2020-08-27 Les journées de la culture 
2020-08-31 Mobilisation Haute-Ville – Infolettre 
2020-09-03 Accès transports viables 
 
Transmises : 

20-05-13 Divers et varia 21 h 28  

20-05-14 Levée de l’assemblée 21 h 30 

  

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

 

Alain Samson, président 


