
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

11 décembre 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 - 683, rue
Père-Marquette (lots actuels 1 302 616 et 1 302 629; lot projeté 6 102 329) quartier
Montcalm

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 683, rue Père-Marquette
(lots actuels 1 302 616 et 1 302 629; lot projeté 6 102 329) quartier Montcalm -
A1GT2017-198

2.1

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation mineure - 685, rue
Père-Marquette (lots actuels 1 302 616 et 1 302 634; lot projeté 6 102 328) quartier
Montcalm

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 685, rue Père-Marquette
(lots actuels 1 302 616 et 1 302 634; lot projeté 6 102 328) quartier Montcalm -
A1GT2017-199

2.2

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation mineure - 1075,
chemin Sainte-Foy (lot 1 301 160) quartier Saint-Sacrement

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1075, chemin Sainte-Foy
(lot 1 301 160) quartier Saint-Sacrement - A1GT2017-200

2.3

Suivi réglementaire de la consultation publique3.

Questions découlant du procès-verbal4.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 20175.

Communications écrites au conseil6.

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

Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 5 342 086 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 323 et Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans de
construction sur la partie du territoire formée du lot numéro 5 342 086 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 324 (projet angle Bayard, boulevard
Charest) - A1GT2017-167

9.1.1
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9.1.1



Abrogation de la résolution CA1-2017-0343 et approbation d'un projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 11014Pa et
11018Hb, R.C.A.1V.Q. 320 (rue Carleton, Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2017-196

9.1.2

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

Autorisation pour la tenue de l'événement Festi-Glisse, le samedi 27 janvier
2018, au parc de la Pointe-aux-Lièvres 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 Société de la rivière Saint-Charles -
A1LS2017-182

9.2.1

Autorisation pour le versement de subventions pour un montant totalisant
14 028 $ à différents organismes dans le cadre du programme de soutien
financier Projets - A1LS2017-185

9.2.2

Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2017-1869.2.3

Autorisation pour la tenue de l'événement Les rues de glace, du vendredi 26
janvier 2017 au dimanche 11 février 2018, dans le quartier Petit-Champlain
et au parc Félix-Leclerc - A1LS2017-187

9.2.4

Direction9.3

Renouvellement des mandats de 5 membres du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de La Cité-Limoilou, nomination de 2
nouveaux membres et d'un membre suppléant et désignation du président, du
vice-président, de la secrétaire et des secrétaires suppléants pour la période
du 9 décembre 2017 au 8 décembre 2019 - A1DA2017-032

9.3.1

Autres unités administratives9.4

Ordonnance numéro O-571 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Boisclerc -
quartier Lairet - district Limoilou - TM2017-049

9.4.1

Ordonnance numéro O-569 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de la Marie-
Clarisse - quartier Maizerets - district Maizerets-Lairet - TM2017-050

9.4.2

Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces de
stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 pour l'immeuble localisé au 421 à
425, rue de la Tourelle, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-
Diamants - TM2017-067

9.4.3

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire10.

Réglementation11.

Avis de motion  et projets de règlementa)

Adoption des règlementsb)

Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.1V.Q. 328 -
A1DA2017-031

b)1

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur
les lots numéros 1 736 383 et 1 738 088 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 318 (stationnement RTC, quartier Saint-Sauveur) - A1DA2017-
035

b)2

Deuxième période de questions des citoyens12.
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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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