
 Ordre du jour 

Renseignements : Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques 

418 641-6411, poste 3114  |  anne.pelletier@ville.quebec.qc.ca  

Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 

 

CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU 

 

 
 

7e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mercredi 17 octobre 2018 à 19 h  

 Centre communautaire Jean-Guy Drolet 

16, rue Royal-Roussillon 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1 Ouverture de l’assemblée 19 h  

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

3 Adoption des procès-verbaux du 19 septembre et du 20 juin 2018 19 h 10 

4 Période de questions et commentaires du public 19 h 15 

5 Période d’échange avec la conseillère municipale 19 h 25 

         6 Période d’échange libre sur l’offre scolaire au niveau secondaire 

dans le secteur Vieux-Limoilou et à proximité 

19 h 35 

7 Période d’échange, d’information et de suivi des dossiers et 

comités externes du conseil de quartier 

1. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
2. Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
3. Comité cohabitation Port-communauté 
4. Comité-conseil de l’étude sur la qualité de l’air dans la basse-ville 
5. Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

19 h 45 

8 Retour sur le 25e anniversaire du conseil de quartier du Vieux-

Limoilou et les Journées de la participation citoyenne 

20 h 30 

9 Suivi de la démarche d’élaboration pour la Vision 2019-2024 du 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

20 h 40 

http://www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier
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7 Fonctionnement du conseil de quartier 20 h 55 

 
1. Correspondance 
2. Finances et trésorerie 
3. Communications et médias sociaux 

 

8 Divers 21 h 15 

9 Levée de l’assemblée 21 h 30 

 

 

M. Raymond Poirier 

Président, conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

 

 

 

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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