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AVIS DE CONVOCATION 
Mercredi 21 février 2018 

Le président du conseil de quartier, M. Raymond Poirier, vous convie à la deuxième assemblée 
régulière de l’année 2017 du conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, qui 
se tiendra le mercredi 21 février à 19 h au centre communautaire Jean-Guy Drolet, 16 rue Royal-
Roussillon. 

 
 

Projet d’ordre du jour 
 
 

17-02-01  Ouverture de l’assemblée 
 

19 h  

17-02-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 01 

17-02-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 17 janvier 2018 
 

19 h 05 

17-02-04  Présentation : Présentation du Plan de gestion des graffitis 
2017-2020 par Véronique Pressé, conseillère en culture, loisir et vie 
communautaire, Arrondissement La Cité-Limoilou 
 

19 h 10 
 

17-02-05  Période de questions et commentaires du public 
 

20 h  
 

17-02-06  Période d’échanges, d’information et de suivi des dossiers et 
comités du conseil de quartier 
 
1. Comité de vigilance de l’incinérateur 
2. Comité de vigilance des activités portuaires 
3. Comité cohabitation Port-communauté 
4. Comité Famille 
5. Comité sur l’hébergement touristique 
6. Comité sur l’entrée au centre-ville 
7. Comité 25e anniversaire 
8. Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

 

20 h 15 

17-02-07  Période d’échange avec la conseillère municipale 
 

21 h  

17-02-08  Fonctionnement du conseil de quartier 
 
1. Correspondance et communications 
2. Trésorerie 
3. Démission  

21 h 15  
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17-02-09  Divers 
 
1. Planification de l’assemblée générale annuelle d’avril 2018 
2. Un conseil de quartier zéro papier 
 

21 h 30 

17-02-10  Levée de l’assemblée 
 
 

21 h 45  

Suivez le conseil de quartier sur Facebook : www.facebook.com/cqvlimoilou  
 
Abonnez-vous par courriel pour recevoir des nouvelles de votre conseil de quartier : 
ConseilQuartier.Vieux-Limoilou@ville.quebec.qc.ca 
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