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sommaire décisionnel
IDENTIFICATION

Numéro : CU2016-052
Date :
13 Mai 2016

Unité administrative responsable Culture et relations internationales
Instance décisionnelle Conseil de la ville

Date cible :

Projet
Objet
Abrogation de la résolution CE-2016-0757 et modification d'un nom de rue - District électoral du Cap-auxDiamants - Arrondissement de La Cité-Limoilou
No demande d'achat
Code de classification

EXPOSÉ DE LA SITUATION
Abrogation :
Le 11 mai 2016, le comité exécutif autorisait, par la résolution CE-2016-0757, la tenue d'une consultation
publique pour modifier le nom de la rue « Saint-Amable ».
Comme cette artère touche deux quartiers, soit Vieux-Québec - Cap-Blanc - Colline parlementaire et
Saint-Jean-Baptiste, deux consultations doivent être tenues.
Mise en contexte :
Le 1er juin 2016 marquera le 1er anniversaire de la mort de monsieur Jacques Parizeau. À cette occasion,
la Ville de Québec souhaite désigner une voie de circulation en l'honneur de cette importante figure
politique. La rue identifiée est celle de la rue Saint-Amable. L'échéancier de la démarche du changement de
nom de rue est joint à ce sommaire.
L'article 4 du règlement R. R. V. Q., chapitre P-4, Règlement sur la politique de consultation publique, nous
impose de procéder à une consultation publique pour ce changement.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE-2016-0757 - Modification d'un nom de rue - District électoral du Cap-aux-Diamants - Arrondissement
de La Cité-Limoilou
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Conformément à l'article 4 du règlement R. R. V. Q., chapitre P-4, Règlement sur la politique de
consultation publique, le changement de nom de rue doit être soumis à une consultation.
RECOMMANDATION
1. Abroger la résolution CE-2016-0757;
2. Suivant les propositions de modification du toponyme fournies par le Comité de toponymie de la Ville de
Québec, autoriser la tenue de consultations publiques pour modifier le nom de la rue « Saint-Amable ».

IMPACT(S) FINANCIER(S)

a
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
ANNEXES
Échéancier (électronique)
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Projet
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Abrogation de la résolution CE-2016-0757 et modification d'un nom de rue - District électoral du Cap-auxDiamants - Arrondissement de La Cité-Limoilou
VALIDATION
Intervention Signé le
Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)
Julie Latulippe

Favorable 2016-05-13

Approbateur(s) - Service / Arrondissement
Chantale-Z Émond

Favorable 2016-05-13

Claude Lirette

Favorable 2016-05-13

Rhonda Rioux

Favorable 2016-05-13

Cosignataire(s)

Direction générale
José Garceau

Favorable 2016-05-13

Résolution(s)
CV-2016-0376

Date: 2016-05-16

CE-2016-0808

Date: 2016-05-16
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Échéancier

Numéro : CU2016-052

ÉCHÉANCIER
CHANGEMENT DE NOM DE LA RUE SAINT-AMABLE
•
•
•
•
•
•
•
•

Mandat de consultation publique : conseil de la Ville du 16 mai 2016
Consultation publique du quartier Vieux-Québec – Cap-Blanc – Colline parlementaire sur
le changement de nom de rue : vers le 14 juin 2016
Consultation publique du quartier Saint-Jean-Baptiste sur le changement de nom de
rue : vers le 21 juin 2016
Rapport du conseil de quartier Vieux-Québec – Cap-Blanc – Colline parlementaire : vers
le 17 juin 2016
Rapport du conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste : vers le 23 juin 2016
Comité de gestion pour approuver le changement de nom de rue : 23 juin 2016
Comité exécutif pour approuver le changement de nom de rue : 29 juin 2016
Conseil de la Ville pour approuver le changement de nom de rue : 4 juillet 2016
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