
                Ordre du jour 
CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU 

 
 

4e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
mercredi 18 mai 2022 à 19 h  

 

Retour en présentiel : Centre communautaire Ferland, 1600, 8e Avenue  

Bienvenue à toutes et à tous! 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1 Ouverture de l’assemblée et nomination à la présidence d’assemblée 19 h 

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

3 Nomination de membres cooptés 19 h 02 

4 
 
 
 
 

Élection des postes de dirigeants ou officiers 

• Présidence 

• Vice-présidence 

• Trésorerie 

• Secrétariat 

19 h 05 

5 
 

Adoption des procès-verbaux du 16 mars et du 20 avril 2022, et prise d’acte du 
procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 20 avril 2022 

19 h 15 

6 

Présentation d'un projet de déminéralisation dans le quartier Vieux-
Limoilou par Cynthia Legault, conseillère en environnement au Service de la 
planification de l'aménagement et de l'environnement de la Ville de Québec  
 

19 h 20 

7 
Présentation du projet de bonification du parc-école de l'école Grande-
Hermine et demande d’appui, avec Thomas Ouellon, membre du comité 19 h 50 

8 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 20 

9 Période de questions et de commentaires du public 20 h 30 

10 Discussion – Études complémentaires quant à l’incinérateur de Québec 20 h 45 

11  Discussion – Saison estivale et aménagements pour les transports actifs 21 h  

12 
 

 

Période de suivi des projets en cours 
1. Le Coup de pousses de Limoilou  
2. Limoil’Air  
3. Les Particules 
4. Sécurité routière et signalisation dans les ruelles du quartier 

21 h 10 

 



Renseignements : 

Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques, 418 641-6411, poste 3114 ou anne.pelletier@ville.quebec.qc.ca 

Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : bit.ly/cqvlimoilou  

 

  2 

 

13 Période de suivi des résolutions et réponses obtenues 21 h 40 

14 

 

 

 

 

 

Période 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 consultative des quartiers de la Canardière 
8. Comité pour un quartier Stadacona bienveillant 
9. Comité de gestion de Rendez-vous Limoilou 

21 h 45 

 

 

 

 

 

15 
 

 
 
 

Fonctionnement du conseil de quartier 
1. Correspondance  
2. Trésorerie 
3. Paiements à venir 
4. Formation pour les nouveaux administrateurs  

22 h 15 

 

 

16 
 

Divers 
1. *** 
 

22 h 25 

 

17 Levée de l’assemblée 22 h 30 

 

M. Raymond Poirier 
Président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
 

 

Suivez le conseil de quartier sur Facebook : www.facebook.com/cqvlimoilou  

Contactez le conseil de quartier par courriel : cqvlimoilou@gmail.com  

Abonnez-vous par courriel pour recevoir des nouvelles de votre conseil de quartier : 
ConseilQuartier.Vieux-Limoilou@ville.quebec.qc.ca 
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