
                ordre du jour 
CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU 

 
 

6e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
mercredi 16 juin 2021 à 19 h (par visioconférence) 

 
Connectez-vous par ordinateur : https://villequebec.zoom.us/j/89651629915 

Pour vous joindre par téléphone : 1-855-703-8985 
Numéro de réunion :  896 5162 9915 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1 Ouverture de l’assemblée 19 h 

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01 

3 Adoption du procès-verbal de la séance du 19 mai 2021 19 h 05 

4 Présentation du projet de «La Recyclerie» de La Patente, avec 
Mélanie Pelletier et Marie-Michèle Gagnon, coresponsables du projet 19 h 10 

5 Présentation des priorités du conseil de quartier en vue des 
élections municipales de l’automne 2021 dans le district Limoilou 19 h 30 

6 Période d’information de la conseillère municipale 19 h 45 

7 Période de questions et commentaires du public 19 h 55 

8 Période d’échanges libres – passage du tramway dans Limoilou 20 h 05 

   9 Période d’échanges libres – appartenance et revitalisation des ruelles  20 h 20 

10 Suivi de projet - Dialogue citoyen sur la sécurité dans les ruelles du 
Vieux-Limoilou et leurs usages 

20 h 30 

11 

 

 

 

Période d’échange, d’information et de suivi concernant les 
comités externes du conseil de quartier 

1. Comité-conseil de l’étude sur la qualité de l’air dans la basse-ville 
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  
5. Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

20 h 40  

https://villequebec.zoom.us/j/89651629915


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 
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12 Période d’échanges libres – logement social dans le Vieux-Limoilou 
21 h 15 

13 Suivi de projet – Le Coup de pousses de Limoilou 
21 h 30 

14 Reconnaissance des conseils de quartier par le Service des loisirs de 
la Ville de Québec et enjeux associés 

21 h 35 
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Fonctionnement du conseil de quartier 

1. Correspondance et communications 
2. Trésorerie 
3. Paiement secrétariat 

21 h 45 
 
  

16 
 
 
 
 

Divers 

1. Sécurité de la traverse piétonne de la 1ère Rue 
2. Tunnel Québec-Lévis : suites de la mobilisation 
3. Laurentia : suites de la mobilisation 
4. Terrains vacants d’Hydro-Québec dans le Vieux-Limoilou 

21 h 50 
 
 

17 Levée de l’assemblée 22 h 15 
 
M. 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 

http://www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier
http://www.facebook.com/cqvlimoilou
mailto:ConseilQuartier.Vieux-Limoilou@ville.quebec.qc.ca

