
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

11 décembre 2017 à 17 h 30

à la salle du conseil du bureau d'arrondissement, situé au 1130, route de l'Église,
Québec

ORDRE DU JOUR

Adoption de l'ordre du jour1.

Questions découlant du procès-verbal2.

Approbation du procès-verbal3.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 20173.1

Communications écrites au conseil4.

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil5.

Première période de questions des citoyens6.

Matières nécessitant une consultation publique7.

Propositions8.

Division de la gestion du territoire8.1

Ordonnances numéros O-193, O-194 et O-195 concernant des modifications
aux règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Teillet - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-065

8.1.1

Désignation d'un vice-président au sein du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3GT2017-070

8.1.2

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire8.2

Subvention à l'organisme Camp École Kéno inc. - A3LS2017-0508.2.1

Modification de la résolution CA3-2017-0071 relative au versement d'une
subvention à Ressource espace familles à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2017 - A3LS2017-053

8.2.2

Modification du niveau de reconnaissance pour quatre organismes à la suite
de la révision de leur statut depuis l'adoption de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif - A3LS2017-
054

8.2.3

Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge, et Les Productions d'Albert Inc. relativement à l'impartition des
concerts et spectacles sur le territoire de l'arrondissement pour la saison
estivale 2018 - A3LS2017-056

8.2.4

Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge, et monsieur Louis Grégoire, relativement à la tenue d'activités de
planche à roulettes et de patin à roues alignées à l'aréna Jacques-Côté à l'été
2018 - A3LS2017-055

8.2.5

Direction8.3

Autres unités administratives8.4

Ordonnances numéros O-196, O-197 et O-198 concernant des modifications8.4.1
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aux règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue Charles-Huot - District électoral Saint-Louis–Sillery -
TM2017-039

Ordonnance numéro O-199 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Samuel-King -
District électoral du Plateau - TM2017-041

8.4.2

Ordonnance numéro O-200 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De Lino -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2017-044

8.4.3

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire9.

Avis de motion et projets de règlements10.

Adoption des règlements11.

Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.3V.Q. 232 -
A3DA2017-031

11.1

Deuxième période de questions des citoyens12.

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

Clôture14.

 

 

   
L'assistante-greffière
d'arrondissement

   

    Noémie Valsan-Bélanger

Page : 2 de 211 décembre 2017

aux règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue Charles-Huot - District électoral Saint-Louis–Sillery -
TM2017-039

Ordonnance numéro O-199 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Samuel-King -
District électoral du Plateau - TM2017-041

8.4.2

Ordonnance numéro O-200 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De Lino -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2017-044

8.4.3

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire9.

Avis de motion et projets de règlements10.

Adoption des règlements11.

Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.3V.Q. 232 -
A3DA2017-031

11.1

Deuxième période de questions des citoyens12.

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

Clôture14.

 

 

   
L'assistante-greffière
d'arrondissement

   

    Noémie Valsan-Bélanger


