
        Vieux-Québec – Cap-Blanc – colline Parlementaire 
 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 

M. Denis L’Anglais, président, vous convie à la cinquième assemblée du conseil d’administration du 

conseil de quartier du Vieux-Québec – Cap-Blanc – colline Parlementaire, qui aura lieu le mardi 18 mai 
2010, à 19 heures, à L’École des Ursulines, dans le bâtiment du gymnase située au 3, ruelle des 
Ursulines : accès à la ruelle par la rue du Parloir (piétons) ou par la rue Sainte-Ursule (piétons et 
autos). 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

10-05-01 Ouverture de l'assemblée 19 h  
 

10-05-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

10-05-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 20 avril 2010   
• Adoption 

• Affaires découlant du procès-verbal 

 
10-05-04 Période de questions et de commentaires du public 19 h 10 
 
10-05-05 Plan directeur de quartier 19 h 20 
 
10-05-06 Écolobus  20 h 00 

• Gratuité et tracé 

 
10-05-07 Secteur de la Grande Allée  20 h 15 

• Sécurité 

• Correspondance du Comité de vigilance de l’îlot Jeanne-D’Arc 

 

10-05-08 CHUQ 20 h 30 
 

10-05-09 Période d’information réservée à la conseillère municipale 20 h 40 
• Corde à linge  

• Aménagement du parc Notre-Dame-de-la-Garde 

 

10-05-10 Période de questions et de commentaires du public 20 h 55 
 
10-05-11 Trésorerie 21 h 05 

• Paiement du secrétaire de rédaction (résolution) 

 

10-05-12 Correspondance   
• Lettres transmises 

o Demande de citation du YMCA de la Place d’Youville, M
me
 Suzanne Verreault, 22 avril 2010 

o Affichage électronique des restrictions à la circulation sur le boulevard Champlain pour la période du 

17 mai au 29 octobre 2010, M. Stéphane Dallaire, 22 avril 2010 

o Comité de suivi sur les mesures d’atténuation des impacts des activités de l’Agora pour les résidents 



du quartier, M
me
 Suzanne Verreault, 22 avril 2010 

o Comité de suivi sur les mesures d’atténuation des impacts des activités de l’Agora pour les résidents 

du quartier, M. Ross Gaudreault, 27 avril 2010 

o Boulevard Champlain, affichage électronique interdiction des camions en transit, courriel à M Daniel 

Lemire, Service de police, et M. Lois Lemay, Papier White Birch, 29 avril 2010 

• Communications écrites reçues 
o Circulation des camions en transit sur le boulevard Champlain, M. Stéphane Dallaire, ministère des 

Transports, 16 avril 2010 

o Poumon en voie d’asphyxie, M
me
 Danielle Frenette, 23 avril 2010  

o Comité de vigilance de l’îlot Jeanne-d’Arc, plan d’action du conseil, M
me
 Michèle Dumas, 30 avril 

2010  

o Nouvelle du conseil de quartier de Saint-Roch; M. Louis H. Campagna, 4 mai 2010 

o Région Basse-Normandie, invitation  

o Fondation Rues principales, colloque du 29 septembre 2010  

 

10-05-13 Divers 
 

• PPU colline Parlementaire 

• Consultation à venir sur le dossier de l’hôtellerie (plan de construction) 

 

10-05-14 Levée de l’assemblée 21 h 15 


