
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

26 juin 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 d'usage conditionnel - 47,
boulevard René-Lévesque Est (lot 3 589 106 / zone 13011Mb) quartier Saint-Jean-Baptiste

Demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 47, boulevard René-
Lévesque Est (lot 3 589 106 / zone 13011Mb) quartier Saint-Jean-Baptiste (café-
terrasse restaurant Freshii) - A1GT2018-043

2.1

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation mineure - 610,
avenue Calixa-Lavallée (lots 1 305 920 et 1 305 928) quartier Saint-Sacrement

Demande de dérogation mineure pour le 610, avenue Calixa-Lavallée (lots 1 305 920
et 1 305 928) quartier Saint-Sacrement - A1GT2018-044

2.2

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation mineure - 238-
246, rue Saint-Luc (lots 6 089 962, 6 089 961 et lot projeté 6 244 573) quartier Saint-
Sauveur

Demande de dérogation mineure pour le 238-246, rue Saint-Luc (lots 6 089 962,
6 089 961 et lot projeté 6 244 573) quartier Saint-Sauveur - A1GT2018-045

2.3

Suivi réglementaire de la consultation publique3.

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 20184.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 20185.

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

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

Autorisation pour la tenue de l'événement Arts Alive Quebec, le samedi 4
août 2018, sur la chaussée des Écossais - A1LS2018-108

9.2.1

Autorisation pour la tenue de l'événement Festival des sports, le samedi 25 et
le dimanche 26 août 2018, de 10 h à 20 h, au parc Victoria - A1LS2018-109

9.2.2

Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans le
cadre du programme de soutien financier Achat de matériel ou d'équipement
pour un montant totalisant 5 594 $ - A1LS2018-101

9.2.3

Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à L'Évasion St-
Pie X dans le cadre du programme de soutien financier Projets - A1LS2018-
102

9.2.4
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Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à L'Évasion St-
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9.2.4



Versement d'une subvention de 2 691 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Patro Roc-Amadour
(1978) inc. pour l'événement Roc-Amadour en fête - A1LS2018-107

9.2.5

Versement de subventions totalisant 49 047 $ dans le cadre du Programme
d'aide aux centres privés de loisir communautaire - Volet immobilisation
2018 - A1LS2018-092

9.2.6

Adoption de la Mesure de soutien financier pour l'animation d'une place
éphémère - A1LS2018-105

9.2.7

Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fête, le samedi 18
août 2018, dans le quartier Saint-Sauveur - A1LS2018-122

9.2.8

Direction9.3

Autres unités administratives9.4

Ordonnance numéro O-629 concernant des modifications aux règles portant
sur la circulation sur le réseau local relativement à la 6e Rue - quartier Vieux-
Limoilou - district Limoilou - TM2018-164

9.4.1

Ordonnance numéro O-600 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du Cardinal-
Maurice-Roy, quartier Saint-Roch, district Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2018-062

9.4.2

Ordonnance numéro O-614 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin de la
Canardière - quartier Vieux-Limoilou - district Limoilou - TM2018-122

9.4.3

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire10.

Réglementation11.

Avis de motion  et projets de règlementa)

Adoption des règlementsb)

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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