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3e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 Le mercredi, 17 juin 2020 à 19 h 30 

 

PAR VISIOCONFÉRENCE 

Séance à huis-clos, arrêté ministériel 2020-033 COVID-19 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 30 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 32 

3.  Demande d’opinion – Église St-François d’Assise 

Modification au Règlement de l'Arrondissement de La 
Cité-Limoilou sur l'urbanisme (projet de modifications 
R.C.A.1V.Q. 394) 

Documentation disponible sur la plateforme web de 
participation citoyenne 

 

19 h 35 

4.  Demande d’opinion – Maison oxygène 

Modification au Règlement de l'Arrondissement de La 
Cité-Limoilou sur l'urbanisme (projet de modifications 
R.C.A.1V.Q. 384) 

Documentation disponible sur la plateforme web de 
participation citoyenne 

20 h 10 

5.  Adoption du procès-verbal du 20 février 2020 20 h 50 

6.  Période d’échange, d’information et de suivi comités 
externes du conseil de quartier 

1.Comité-conseil de l’étude sur la qualité de l’air dans 
la basse-ville 

21 h  
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2.Comité de vigilance des activités portuaires du Port 
de Québec 

3.Comité cohabitation Port-Communauté 

4.Comité de vigilance de la gestion des matières 
résiduelles (anciennement appelé Comité de vigilance 
de l’incinérateur) 

5.Comité de bon voisinage du Réseau de transport 
structurant 

6.Comité de travail sur la 18e Rue 

7.Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

 

7.  Période d’échange avec la conseillère municipale 21 h 10 

8.  Fonctionnement du conseil de quartier 

1. Correspondance et communications 
2. Finances et trésorerie 
3. Mémoires à venir et consultations annoncées 

a. Vision de l’habitation 
b. BAPE sur le RTSC 
c. Participation citoyenne 

4. Rapport annuel 2019  
5. Recommendations stratégiques et Plan d’action 

 

21 h 25 

 

9.  Divers 21 h 35 

10.  Levée de l’assemblée 21 h 45 

 
 
Raymond Poirier 
Président du 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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