
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

27 février 2017 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 - 166 à
168, rue De Montmagny / lot (5 340 767) quartier Saint-Sauveur

Demande de dérogation mineure pour la propriété projetée au 166 à 168, rue De
Montmagny / lot (5 340 767) quartier Saint-Sauveur - A1GT2017-009

2.1

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation mineure - 168, rue
Père-Arnaud (Lots actuels 1 303 028 et 4 741 989 et lot projeté 5 990 072) quartier Saint-
Sauveur

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 168, rue Père-Arnaud
(Lots actuels 1 303 028 et 4 741 989 et lot projeté 5 990 072) quartier Saint-Sauveur
- A1GT2017-010

2.2

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation mineure - 330, rue
Bibaud (lot 1 940 148) quartier Vieux-Limoilou

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 330, rue Bibaud (lot
1 940 148) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2017-012

2.3

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande d'usage conditionnel - 401 à
415, Grande-Allée Est (lot 1 212 944) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire  

Demande d'autorisation d'usage conditionnel C11, résidence de tourisme, pour le 401
à 415, Grande-Allée Est (lot 1 212 944) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire - A1GT2017-013

2.4

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 13 février 20175.1

Communications écrites au conseil6.

Rapport de délégation du directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou6.1

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-464 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 5e Rue, quartier
Vieux-Limoilou, district Limoilou - A1GT2017-033

9.1.1
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Ordonnance numéro O-463 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De Sainte-
Hélène, quartier Saint-Roch, district Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2017-
028

9.1.2

Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour
le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 299 (Quartier Montcalm) -
A1GT2016-225

9.1.3

Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour
le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 300 (Quartier Saint-Sacrement) -
A1GT2017-021

9.1.4

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

Reconnaissance de l'organisme Alouette de Québec cuivres et percussions
dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - A5LS2016-068

9.2.1

Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-Vous British Québec, le
samedi 3 juin 2017, au domaine de Maizerets - A1LS2017-008

9.2.2

Autorisation pour la tenue de l'activité Les 5 km de l'ÉMOICQ, le mercredi
26 avril 2017, dans le parc industriel Saint-Malo. - A1LS2017-012

9.2.3

Autorisation de la tenue de l'événement Marche de l'eSPoir, le dimanche 28
mai 2017, au domaine de Maizerets et sur les rues avoisinantes - A1LS2017-
013

9.2.4

Autorisation pour la tenue de l'événement Défi du 150e, le samedi 10 juin
2017, dans le quartier Saint-Sauveur - A1LS2017-014

9.2.5

Autorisation pour la tenue de l'événement Défi des échassiers, le dimanche
11 juin 2017, au parc Victoria - A1LS2017-018

9.2.6

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

Pouvoir d'initiative du conseil de quartier Vieux-Limoilou - Limoilou en
famille été 2017 - A1RC2017-001

9.3.1

Subvention de 1442 $ pour les frais de fonctionnement du conseil de quartier
de Saint-Jean-Baptiste - A1RC2017-004

9.3.2

Remplacement de la présidente du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou et nomination de membres suppléants -
A1DA2017-008

9.3.3

Autres unités administratives9.4

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la collecte et le
transport des résidus verts - Arrondissement de La Cité-Limoilou - Lot 1 (VQ
-48809) - AP2017-056

9.4.1

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire10.

Réglementation11.

Avis de motion  et projets de règlementa)

Adoption des règlementsb)

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11020Pa, R.C.A.1V.Q.
279 (Séminaire de Québec, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1DA2017-007

b)1
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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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