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CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU 

 

 
 

7e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mercredi 18 septembre 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 

 

CONSULTATION PUBLIQUE 
 
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Cité-Limoilou relativement à la zone 19302Cb, Règlement R.C.A.1V.Q. 
371 » (située approximativement à l'est de la 2e Avenue, au sud de la 3e 
Rue, à l'ouest de la 3e Avenue et au nord du pont Dorchester) 

 

19 h 10 

4 Adoption des procès-verbaux du 19 juin et du 15 mai 2019 20 h 10 

5 Cooptation d’un administrateur 20 h 15 

6 Période de questions et commentaires du public 20 h 20 

7 Période d’échange avec la conseillère municipale 20 h 30 

8 Période d’échange, d’information et de suivi des dossiers et comités 

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 
6. Table de concertation Environnement des conseils de quartier 

20 h 35 

http://www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier
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  2 

 

      9 Élections fédérales 2019 : enjeux à soumettre aux candidats par les 
administrateurs du conseil de quartier 

21 h 05 

10 Bilan de l’édition 2019 de Limoilou en famille 21 h 25 

      11 Fonctionnement du conseil de quartier 21 h 30 

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

1. Projets de verdissement 

2. Kiosque du conseil de quartier 

21 h 40 

 

13 Levée de l’assemblée 22 h  

 

 

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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