
 Ordre du jour 

Conseil de quartier du Vieux-Québec – Cap-Blanc – Colline Parlementaire, 
conseilquartier.vieuxquebeccbcp@ville.quebec.qc.ca 

DU VIEUX-QUÉBEC – CAP-BLANC – COLLINE PARLEMENTAIRE 
 

 
7e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

lundi 12 septembre 2022 à 19 h 
 

Rencontre publique par visioconférence sur plate-forme Zoom 

Lien Zoom :  

 https://villequebec.zoom.us/j/89328644010 
 

En cas de difficulté à vous joindre : Par téléphone (sans frais) : 1-855-703-8985 
Numéro de la réunion : 893 2864 4010 

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

Demandes d’informations et/ou de questions doivent être acheminées avant 
12 h le lundi 12 septembre à : ConseilDeQuartier@ville.quebec.qc.ca 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

22-07-01 Ouverture de l’assemblée 19 h  

22-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

22-07-03 Période d’information de la conseillère municipale 19 h 10  

22-07-04 Période de questions et commentaires du public 19 h 30  

22-07-05 Prise d’acte du compte-rendu de la rencontre du 13 juin 2022 
et adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 28 
juin 2022.  

19 h 45 

22-07-06 Fonctionnement du conseil d’administration 

 Consultations publiques ou séances d’information 
publique à venir : 

 Modification de la date de l’assemblée générale 
annuelle (le 10 avril étant le lundi de Pâques) 

 Consultations citoyennes par secteur du quartier : 

o Suivi consultation citoyenne Secteur Cap Blanc 
du 23 février dernier 

o Préparation prochaine consultation Secteur 
Place Royale et voisinage 

 Suivi des demandes avec les représentants de la Ville 

- Aménagement du parc Corps de garde ;  

19 h 55 
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- La nouvelle réglementation concernant le Airbnb 
Résolution suivi 

- Les travaux publics à venir (coordination des 
informations dans un même secteur); 

- L’application de la réglementation en lien avec les 
stationnements sur rue, vignette contrevenants, etc.  

- Le dossier habitation :  
- L’émission des permis; 
- Le RTC (passage des trajets d’autobus dans le 

quartier et autres préoccupations); 
- Police, pompiers, dossiers de sécurité publique et de 

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

- Demande d’accès aux demandes au 311 : Demande 
pour notre site Web : 
  

22-07-07 Présentation de Mme Francine Rivard (à confirmer) 20 h 15 

22-07-08 Trésorerie 

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

- Secrétariat de rédaction 
- Remboursement, frais divers 

 Remboursement à M. Denis Bergeron pour les frais de 
mise à jour de la Déclaration de la personne morale au 
Registraire des entreprises du Québec 
 

20 h 45  

22-07-09 Rapport des délégations et autres participations des 
administrateurs du conseil de quartier 

 Table de concertation du Vieux-Québec, suivi général, 
sondage des membres, annonce par Mme Mélissa 
Coulombe-Leduc, prochaine réunion le 15 juin 

 Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) : 
Suivi : Rencontre régulière du 8 juin 

 Comité de Cohabitation Port Communauté (CCPC) de 
A) Suivi rencontre du 2 juinB) Groupe de travail Anse 
Brown suivis rencontre du 10 mai  

 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 

20 h 55  
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22-07-10 Suivi des dossiers 

 Congrès des Villes du Patrimoine Mondial de l’OVPM 
qui se tiendra à Québec du 6 au 9 septembre prochain 

 Troisième lien, résolution appui à la position du Maire 
Marchand ou autre(s) position(s), pour discussions   

 Suivi Tourisme autrement, dépôt documents et envoi 
aux participants du 8 décembre 2021 

 Suivi de la résolution 21-10-52 de décembre 
concernant le dépôt à notre conseillère municipale de  
la priorisation de nos besoins Conseil de quartier et 
CCVQ déposé le 26 janvier 2022, amendement 
(Airbnb) 14 février. Suivi Résolution  

 Mobilité, transport : Suivi amendement Résolution # 
22-01-02 Plan d’ensemble intégrateur réf. addendum 
au mémoire Mobilité active 

 Sécurité routière, programme, modification circulation 
de transit camion sur Champlain, suivi de la création 
du Comité de travail, projet commun avec Ursulines 
Suivi du projet accepté 

 Îlot Charlevoix, QG Vieux-Québec, suivi rencontre et 
consultation citoyenne : Résolution suivi 

 Dossier Vision 
 Page Facebook  
 Sites de compostage et jardins collectifs etc. projet 

pilote de Mme Buccia, responsable Nadia Leclerc 
 Offre de loisirs  
 Société de développement commercial du VQ (SDC) 
 Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
 Regroupement des CQ  

21 h 25 

 

22-07-11 Correspondances reçues 21 h 45 

22-07-12 Divers : 
  

21 h 50  
  

22-06-13 Levée de l’assemblée 22 h 

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

Alain Samson, président 


