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VIEUX-LIMOILOU 
 
 

3E ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mercredi 20 mars 2019, 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 du procès-verbal du 20 février 2019 19 h 10 

4.  Dévoilement des résultats préliminaires de l’étude Mon 
environnement, ma santé, par Dre Isabelle 
Goupil-Sormany, Direction de la santé publique  
 

19 h 15 

5.  Période d’échange avec la conseillère municipale 20 h 15  

6.  Période de questions et commentaires du public 20 h 30 

7.  Période d’échanges libres : ajout d’une piste cyclable dans la 
continuité de la passerelle entre le Vieux-Limoilou et Pointe-
aux-Lièvres 

20 h 40 

8.  Période d’échanges libres : démarche de participation 
publique autour du projet d’usine de biométhanisation 

20 h 50 

9.  Période d’échange, d’information et des 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. Comité Réseau de transport structurant de la CDEC 
6. Table de concertation Vélo des conseils de quartier 
7. Table de concertation Environnement des conseils de 

quartier 

21 h 05 

http://www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier
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10.  Suivi de l’exercice de réflexion 2019-2024 du conseil de 

quartier du Vieux-Limoilou 
21 h 30 

11.  Période d’échange, d’information et de suivi de résolutions 
prises par le conseil de quartier 

1. Projet de bac à jouets communautaires dans le Vieux-Limoilou 
2. Préoccupations relatives à l’éclairage DEL 
3. Deuxième vie à la suite à l’abatage d’un frêne 

 

21 h 35 

12.  Fonctionnement du conseil de quartier 21 h 50 

 1. Correspondance 
2. Finances et trésorerie 
3. Communications et médias sociaux 
4. AGA : adoption du rapport annuel et des états financiers  

 

 

13.  Divers 22 h 05  

14.  Levée de l’assemblée  22 h 15 
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