
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

5 juillet 2016 à 17 h 30

à la salle Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec

ORDRE DU JOUR

Moment de recueillement

Adoption de l'ordre du jour1.

Matières nécessitant une consultation publique2.

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation mineure -
365 à 367, rue des Saules Ouest (lot 1 942 960) quartier Lairet

Demande de dérogation mineure pour le 365 à 367, rue des Saules Ouest (quartier
Lairet) - A1GT2016-096

2.1

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation mineure -
1525, 3e Avenue (lot 1 570 274) quartier Vieux-Limoilou

Demande de dérogation mineure pour le 1525, 3e Avenue (quartier Vieux-Limoilou)
- A1GT2016-097

2.2

Suivi réglementaire de la consultation publique3.

Questions découlant du procès-verbal4.

Approbation du procès-verbal5.

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 27 juin 20165.1

Communications écrites au conseil6.

Rapport de délégation de la directrice de la Division de la culture, du loisir et de la
vie communautaire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou

6.1

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil7.

Première période de questions des citoyens8.

Propositions9.

Division de la gestion du territoire9.1

Ordonnance numéro O-358 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Isidore-
Thibaudeau - quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2016-099

9.1.1

Demande de dérogation mineure pour le 1164, avenue du Parc (lot
1 304 806) quartier Montcalm - A1GT2016-079

9.1.2

Ordonnances numéros O-342, O-343, O-344, O-345, O-346, O-347 et O-349
concernant des modifications aux règles portant sur la circulation et le
stationnement sur le réseau local relativement à la rue de Courcelette, à la rue
de Montmartre, à la rue Montmagny et à la côte de la Pente-Douce, quartier
Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2016-077

9.1.3

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire9.2

Autorisation pour la tenue de l'événement Cinéma extérieur dans Saint-Roch,
sur le parvis de l'église de Saint-Roch et au parc John-Munn - A1LS2016-

9.2.1
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Autorisation pour la tenue de l'événement Festi-Famille, le samedi
13 août 2016, au parc Dollard-Des Ormeaux - A1LS2016-094

9.2.2

Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fête, le samedi
27 août 2016, dans le quartier Saint-Sauveur - A1LS2016-095

9.2.3

Autorisation pour la tenue de l'événement Cuisinez St-Roch, le samedi
17 septembre 2016, sur la rue Saint-Joseph Est - A1LS2016-104

9.2.4

Autorisation pour la tenue de l'événement Party Limoilove, le jeudi
11 août 2016, sur la 3e Avenue - A1LS2016-099

9.2.5

Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans le
cadre du Programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipements, pour une somme totalisant 2 000 $ - A1LS2016-098

9.2.6

Autorisation pour la tenue de l'événement Courir St-So, le samedi
10 septembre 2016, au parc Victoria, sur le sentier du parc linéaire de la
rivière Saint-Charles et sur trois (3) rues du quartier Saint-Sauveur, ainsi que
le versement d'une subvention de 1 575 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Patro Laval -
A1LS2016-082

9.2.7

Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-vous d'Août, du vendredi 5
au dimanche 7 août 2016, au parc Saint-Sacrement ainsi que le versement
d'une subvention de 5 000 $ dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local à l'organisme Centre des loisirs St-Sacrement
inc. - A1LS2016-083

9.2.8

Autorisation pour le versement de subventions totalisant 16 000 $ à divers
organismes dans le cadre du Programme de soutien financier Projets -
A1LS2016-092

9.2.9

Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sacrement en fête, le samedi
27 août 2016, sur le chemin Sainte-Foy, entre les avenues du Père-Pelletier et
Marguerite-Bourgeoys - A1LS2016-101

9.2.10

Autorisation pour la tenue de l'événement Le défi des zélés, le samedi
10 septembre 2016, au domaine de Maizerets, dans le secteur de l'Arboretum
- A1LS2016-102

9.2.11

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif9.3

Autres unités administratives9.4

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire10.

Réglementation11.

Avis de motion  et projets de règlementa)

Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation
temporaire sur le lot numéro 5 341 100 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 278 (Métal Allard / quartier Saint-Sauveur) - A1GT2016-101

a)1

Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot numéro 5 341 100 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 278 (Métal Allard / quartier Saint-Sauveur) - A1GT2016-101

a)2

Adoption du projet règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
autorisation personnelle à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches sur le
lot numéro 5 341 928 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 276 (550,
Chemin Sainte-Foy, quartier Montcalm) - A1GT2016-105

a)3
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Avis de motion du projet règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
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a)4

Adoption des règlementsb)

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle à
l'École de cirque de Québec sur le lot numéro 2 692 781 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 273 (quartier Vieux-Limoilou) - A1DA2016-021

b)1

Deuxième période de questions des citoyens12.

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil13.

Clôture14.

 

 

   
Assistant-greffier
d'arrondissement

   

    Yves Bergeron

 

 

Les personnes qui utiliseront le transport en commun pourront y obtenir gratuitement
une carte donnant deux droits de passage en autobus.

P.S.
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