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DU VIEUX-QUÉBEC – CAP-BLANC – COLLINE PARLEMENTAIRE 
 

 5e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
lundi 14 juin 2021 à 19 h 

 
Rencontre publique par visioconférence 

Lien Zoom : 
https://villequebec.zoom.us/meeting/register/tZIqdO-

qrzspGdcEUuM6qICyVQy1CPsDKOPe 

Inscription obligatoire pour tous 
Par téléphone (sans frais) : 1-855-703-8985 

Numéro de la rencontre : 867 3621 0333 
 

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 juin 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 

21-05-01 Ouverture de l’assemblée 19 h  

21-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01 

21-05-03 Séance d’information Réfection sur la rue Saint-Paul 19 h 05 

21-05-04 Présentation sur le plan d’intervention du SPVQ dans 
le Vieux-Québec : « Voitures bruyantes, présentation 
du Commandant  Dominic Gaudreau du service de 
police de la Ville suite à leur plan d’intervention dans 
notre quartier » 

20 h 

21-05-05 Période d’information du conseiller municipal 20 h 45  

21-05-06 Période de questions et commentaires du public (qui 
nous auraient été acheminés s’il y a lieu) 

21 h  

21-05-07 Suivis et adoption du procès-verbal de l’assemblée 
régulière du 10 mai 2021 

21 h 15 

21-05-08 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Suivi des demandes avec les représentants de la 
Ville 

21 h 20 

21-05-09 Trésorerie 

• Budget et état des revenus et dépenses 

21 h 30 

https://villequebec.zoom.us/meeting/register/tZIqdO-qrzspGdcEUuM6qICyVQy1CPsDKOPe
https://villequebec.zoom.us/meeting/register/tZIqdO-qrzspGdcEUuM6qICyVQy1CPsDKOPe
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• Autorisation et remboursement de dépenses : 
- Secrétariat de rédaction 
- Frais divers 

21-05-10 Rapport des délégations et autres participations des 
administrateurs du conseil de quartier 

• Table de concertation du Vieux-Québec 
• Comité de vigilance des activités portuaires 

(CVAP) 
• Prochaine rencontre non déterminée Comité de 

relations avec la communauté du Port de Québec 
(CCPC) 

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

transport, consultation reportée à l’automne 
• Nouvelle politique de participation publique 

21 h 45 

21-05-11 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 : Questionnaire pour les stations 

à vélos - Localisation 
• Sécurité routière, programme, suivi de la création 

du Comité de travail 

22 h 15 
 

21-05-12 Correspondance 22 h 45 
21-05-13 Divers 22 h 50 
21-05-14 Levée de l’assemblée 23 h   

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

Alain Samson, président 


