
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 1er septembre 2015, à
08 h 30, à la salle Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou et présidente de l'Arrondissement
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet

 

 
Sont également
présents:

Mme Angélina Barre, directrice des relations avec les
citoyens et du soutien administratif
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

 

Sont absentes: Mme Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du
Cap-aux-Diamants

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

 
L'avis de convocation ainsi que le certificat de signification sont déposés sur
la table du conseil.

 

CA1-2015-0929 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d’adopter l’ordre du
jour, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

 

Période d'intervention des membres du conseil sur les matières inscrites
à l'ordre du jour

 

  Une période de d'intervention, d'une durée maximale de quinze minutes, est
ouverte à l'intention des membres du conseil sur les matières inscrites à
l'ordre du jour.

Il est possible de consulter au bureau d'arrondissement l'enregistrement
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 1er septembre 2015, à
08 h 30, à la salle Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou et présidente de l'Arrondissement
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet

 

 
Sont également
présents:

Mme Angélina Barre, directrice des relations avec les
citoyens et du soutien administratif
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

 

Sont absentes: Mme Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du
Cap-aux-Diamants

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

 
L'avis de convocation ainsi que le certificat de signification sont déposés sur
la table du conseil.

 

CA1-2015-0929 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d’adopter l’ordre du
jour, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

 

Période d'intervention des membres du conseil sur les matières inscrites
à l'ordre du jour

 

  Une période de d'intervention, d'une durée maximale de quinze minutes, est
ouverte à l'intention des membres du conseil sur les matières inscrites à
l'ordre du jour.

Il est possible de consulter au bureau d'arrondissement l'enregistrement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0929.pdf


sonore de cette période de questions.

 

Période de questions des citoyens sur les matières inscrites à l'ordre du
jour

 

  Une période de questions, d'une durée maximale de quinze minutes, est
ouverte à l'intention des membres du conseil sur les matières inscrites à
l'ordre du jour.

Il est possible de consulter au bureau d'arrondissement l'enregistrement
sonore de cette période de questions.

 

Règlementation

 

   

 

CA1-2015-0930 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire
sur les lots numéros 1 212 178, 1 212 179, 1 212 724, 1 212 747, 1 213 545,
1 213 550, 1 315 166, 1 315 214, 1 479 048, 4 724 183 et 4 724 184 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 251 (quartier Vieux-Québec—Cap-
Blanc—Colline parlementaire / quartier Saint-Roch) - A1DA2015-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les lots
numéros 1 212 178, 1 212 179, 1 212 724, 1 212 747, 1 213 545, 1 213 550,
1 315 166, 1 315 214, 1 479 048, 4 724 183 et 4 724 184 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 251.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Suzanne
Verreault, déclare la séance close à 08 h 34 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement
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sonore de cette période de questions.

 

Période de questions des citoyens sur les matières inscrites à l'ordre du
jour

 

  Une période de questions, d'une durée maximale de quinze minutes, est
ouverte à l'intention des membres du conseil sur les matières inscrites à
l'ordre du jour.

Il est possible de consulter au bureau d'arrondissement l'enregistrement
sonore de cette période de questions.

 

Règlementation

 

   

 

CA1-2015-0930 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire
sur les lots numéros 1 212 178, 1 212 179, 1 212 724, 1 212 747, 1 213 545,
1 213 550, 1 315 166, 1 315 214, 1 479 048, 4 724 183 et 4 724 184 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 251 (quartier Vieux-Québec—Cap-
Blanc—Colline parlementaire / quartier Saint-Roch) - A1DA2015-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les lots
numéros 1 212 178, 1 212 179, 1 212 724, 1 212 747, 1 213 545, 1 213 550,
1 315 166, 1 315 214, 1 479 048, 4 724 183 et 4 724 184 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 251.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Suzanne
Verreault, déclare la séance close à 08 h 34 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0930.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2015&Sommaire=A1DA2015-024.pdf

