
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

24 septembre 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 dérogations mineures - au
735, boulevard Charest Ouest (lot 5 340 935) quartier Saint-Sauveur

Demande de dérogation mineure pour le 735, boulevard Charest Ouest (lot
5 340 935) quartier Saint-Sauveur - A1GT2018-061

2.1

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogations mineures - 6 à
20, ruelle de l'Ancien-Chantier et 9 à 21, rue des Vaisseaux-du-Roi (lot 4 442 960) quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire  

Demande de dérogation mineure pour les 6 à 20, ruelle de l'Ancien-Chantier et 9 à
21, rue des Vaisseaux-du-Roi (lot 4 442 960) quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire - A1GT2018-062

2.2

Suivi réglementaire de la consultation publique3.

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 20184.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 20185.

Communications écrites au conseil6.

Liste des virements autorisés (mars 2018)6.1

Liste des virements autorisés (avril 2018)6.2

Liste des virements autorisés (mai 2018)6.3

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 d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11070Hb, R.C.A.1V.Q. 350 (540, rue Champlain.
Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/colline Parlementaire) - A1GT2018-063

9.1.1

Abrogation de la résolution CA1-2018-0177 et Demande assujettie au
Chapitre XIX du règlement d'urbanisme relatif aux P.I.I.A. pour le 1269,
avenue De Villebon (revêtement extérieur, quartier Maizerets) - A1GT2018-
046

9.1.2

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

Ajustement de la somme maximale à verser à l'organisme pour la
surveillance des bains libres de la piscine de l'Association Y.W.C.A. de
Québec, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 - A1LS2018

9.2.1
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-165

Autorisation pour le versement d'une subvention de 7 400 $ à l'organisme
Service d'entraide Basse-Ville inc. dans le cadre du programme de soutien
financier Projets - A1LS2018-169

9.2.2

Autorisation pour la tenue de l'événement Foire brassicole du quartier Saint-
Sauveur, le samedi 20 octobre et le dimanche 21 octobre 2018, au parc
Durocher - A1LS2018-171

9.2.3

Direction9.3

Autres unités administratives9.4

Ordonnance numéro O-647 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Aberdeen,
quartier Montcalm, district Cap-aux-Diamants - TM2018-203

9.4.1

Ordonnance numéro O-645 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue Marguerite-
Bourgeoys, quartier Saint-Sacrement, district Montcalm-Saint-Sacrement -
TM2018-195

9.4.2

Adjudication d'un contrat pour le déneigement de stationnements - Poste de
police - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52456)
 - AP2018-606

9.4.3

Renouvellement des contrats pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées, sans opérateur (2 lots) (Appel d'offres public 50667) -
AP2018-619

9.4.4

Adjudication de contrats pour l'entretien hivernal de divers stationnements,
accès, escaliers et autres surfaces - Arrondissements de La Cité-Limoilou et
de Beauport - Lots 1 à 6 - Saisons 2018-2019, 2019-2020 (Appel d'offres
public 52306) - AP2018-629

9.4.5

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 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) - A1DA2018-022

b)1

Deuxième période de questions des citoyens12.

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil13.

Clôture14.

 

 

   
Assistant-greffier
d'arrondissement

   

    Yves Bergeron
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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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