
                Ordre du jour 
CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU 

 
 

7e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
mercredi 15 septembre 2021 à 19 h (par visioconférence) 

 

Connectez-vous par ordinateur : https://villequebec.zoom.us/j/83594121829 

 
Pour vous joindre par téléphone : 1-855-703-8985 

Numéro de réunion :   835 9412 1829 

 

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 

 

 

 

Demande d’opinion : Ajout de l’usage habitation avec services communautaires 
pour les bâtiments jumelés ou en rangée dans la zone 19202Mc, 1re Avenue 
(R.C.A.1V.Q. 439) 

Documentation disponible ici : 
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/ajustement-nombre-logements-
rca1vq439 

19 h 05 

4 

 

Présentation : Usages et fonctions des ruelle du Vieux-Limoilou : retour 
d’enquête, par Dominique Gagnon, coordonatrice de projets – transports actifs, Accès 
transports viables 

19 h 45 

5 
Présentation : Priorités du conseil de quartier du Vieux-Limoilou pour les 
élections fédérales 2021 

20 h 15 

6 Adoption du procès-verbal de la séance du 16 juin 2021 20 h 25 

7 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 30 

8 Période de questions et commentaires du public 20 h 40 

9 Proposition de résolution : Zone d’innovation Littoral Est 20 h 55 

   10 Proposition de résolution : Sécurité routière dans le Vieux-Limoilou 21 h 10 

11 Proposition de résolution : Verdure en façade 21 h 20 

12 Participation du conseil de quartier à la consultation publique concernant les 
quartiers de la Canardière 

21 h 30 

https://villequebec.zoom.us/j/83594121829
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/ajustement-nombre-logements-rca1vq439
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/ajustement-nombre-logements-rca1vq439


 

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 

 

  2 

 

13 

 

 

 

 

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 
6. Table de concertation Mobilité des quartiers centraux 
7. Table de concertation des conseils de quartier de Limoilou 

21 h 40  
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Suivis de dossiers 
 
1. Révision de la norme de nickel par le gouvernement du Québec  

2. Tunnel Québec-Lévis 

3. Ruelles 

22 h 15 

15 
 
 
 

 

Suivis de projets 
 
1. Limoil’Air 

2. Frigo-partage dans le Vieux-Limoilou 

3. Bac à jouets communautaires 

22 h 30 

16 
 
 
 
 

Fonctionnement du conseil de quartier 

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

22 h 40 

 

  

17 
 
 

Divers 

1. Promenade ruelles vertes 
2.  

22 h 50 

 

 

18 Levée de l’assemblée 23 h 

 

 

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

