
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

28 mai 2018 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 - 557, rue
de la Reine (lot 1 478 819) quartier Saint-Roch

Demande de dérogation mineure pour la propriété projetée au 557, rue de la Reine
(lot 1 478 819) quartier Saint-Roch. - A1GT2018-028

2.1

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation mineure - 1075,
rue Vincent-Massey (lot no 1 303 165) quartier Saint-Sauveur

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1075, rue Vincent-Massey
(lot no 1 303 165) quartier Saint-Sauveur - A1GT2018-029

2.2

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation mineure - 350, rue
Saint-Vallier Ouest (lot no 5 343 319-P1) quartier Saint-Sauveur

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 350, rue Saint-Vallier
Ouest (lot no 5 343 319-P1) quartier Saint-Sauveur - A1GT2018-033

2.3

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation mineure - 310,
boulevard René-Lévesque Ouest (lot 1 305 001) quartier Montcalm

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 310, boulevard René-
Lévesque Ouest (lot 1 305 001) quartier Montcalm - A1GT2018-034

2.4

Suivi réglementaire de la consultation publique3.

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 20184.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 20185.

Communications écrites au conseil6.

Rapport du directeur de l'Arrondissement La Cité-Limoilou, suite à l'exercice d'une
délégation

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

Demande assujettie au Chapitre XIX du règlement d'urbanisme relatif aux
P.I.I.A. pour le 1269, avenue De Villebon (quartier Maizerets) - A1GT2018-
035

9.1.1

Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur les lots numéros 5 343 009 et
5 344 074 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 339 et Règlement modifiant

9.1.2
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le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur les lots numéros 5 343 009 et
5 344 074 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 340 (146, rue Bigaouette;
quartier Saint-Sauveur) - A1GT2018-037

Occupation partielle et temporaire du côté est de la rue Turgeon du réseau
local pour un projet de verdissement (Verdir et Divertir, quartier St-Roch) -
A1GT2018-036

9.1.3

Demande pour l'occupation d'une partie de la voie publique par des cafés-
terrasses sur l'avenue Cartier, les rues Saint-Joseph Est, Saint-Vallier Ouest
et Bayard - quartiers Montcalm, Saint-Roch, Saint-Sauveur - A1GT2018-038

9.1.4

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

Autorisation pour la tenue de l'événement Courir St-So, le samedi 22
septembre 2018, au parc Victoria, sur le sentier du parc linéaire de la rivière
Saint-Charles et sur 4 rues du quartier Saint-Sauveur, ainsi que le versement
d'une subvention de 1 440 $ dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local à l'organisme Patro Laval inc. - A1LS2018-
061

9.2.1

Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme
Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H. dans le cadre
de la mesure de soutien financier Animation d'une place éphémère -
A1LS2018-090

9.2.2

Abrogation de la résolution CA1-2018-0154 - Autorisation pour la
conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et plusieurs organismes de
loisirs pour la réalisation des contrats d'entretien et de surveillance des
équipements récréatifs pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 en
contrepartie d'une somme de 2 280 541,73 $ (plus les taxes applicables) -
A1LS2018-097

9.2.3

Autorisation pour la tenue de l'événement Cinéma extérieur dans Saint-Roch,
du 4 juillet au 1er septembre 2018, dans le quartier Saint-Roch - A1LS2018-
085

9.2.4

Autorisation pour la tenue de l'événement Fête des voisins, le samedi 9 juin
2018, sur diverses rues de l'arrondissement de La Cité-Limoilou - A1LS2018
-088

9.2.5

Direction9.3

Autres unités administratives9.4

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire10.

Réglementation11.

Avis de motion  et projets de règlementa)

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public relativement aux
cafés-terrasses, R.C.A.1V.Q. 333, et présentation du projet de règlement -
A1GT2018-031

a)1

Adoption des règlementsb)

Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
délivrance du permis de construction et du certificat d'autorisation requis
pour l'agrandissement d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie sur
le lot numéro 1 316 247 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 335 (Garderie
les amis de Joanie, quartier Maizerets) - A1GT2018-025

b)1

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 13001Hb et 13005Mb,

b)2
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R.C.A.1V.Q. 331 (contingentement rue Saint-Jean, quartier Saint-Jean-
Baptiste) - A1DA2018-014

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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