
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

10 mai 2021 à 17 h 30

Visioconférence, Plateforme Zoom

ORDRE DU JOUR

Moment de recueillement

Adoption de l'ordre du jour1.

Matières nécessitant une consultation publique2.

Suivi réglementaire de la consultation publique3.

Questions découlant du procès-verbal du 26 avril 20214.

Approbation du procès-verbal du 26 avril 20215.

Communications écrites au conseil6.

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil7.

Première période de questions des citoyens8.

Propositions9.

Gestion du territoire9.1

Loisirs, sports et vie communautaire9.2

Autoriser 2 murs légaux pour la pratique du graffiti sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 30 avril 2021 au 30
avril 2023 - LS2021-015

9.2.1

Autorisation de la conclusion de 9 ententes entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou et 9 organismes afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
(PVE) 2021 - LS2021-047

9.2.2

Autorisation pour le versement de subventions à 6 organismes dans le cadre
du Programme de soutien financier Achat de matériel ou d'équipement pour
un montant totalisant 11 533 $ - LS2021-057

9.2.3

Circulation et stationnement9.3

Autre9.4

Subvention de 500 $ au « Centre Mgr Marcoux inc. » pour le frigo-partage -
District électoral de Maizerets-Lairet - A1DA2021-004

9.4.1

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire10.

Réglementation11.

Avis de motion  et projets de règlementa)

Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la délégation de pouvoirs
relativement au Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales, R.C.A.1V.Q. 434 et dépôt du projet de règlement -
A1DA2021-003

a)1

Adoption des règlementsb)
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Deuxième période de questions des citoyens12.

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

Clôture14.

 

 

   
Assistante-greffière
d'arrondissement

   

    Cindy Rousseau
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