
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 13 juin 2016, à 17 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 Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur (partie de la séance)
Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du
Cap-aux-Diamants
Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet

 

 
Sont également
présents:

M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA1-2016-0203 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 585, boulevard des
Capucins (lot 5 037 592) quartier Vieux-Limoilou

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 585, boulevard des Capucins (lot 5 037 592)
quartier Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
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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
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de Maizerets-Lairet
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M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA1-2016-0203 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 585, boulevard des
Capucins (lot 5 037 592) quartier Vieux-Limoilou

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 585, boulevard des Capucins (lot 5 037 592)
quartier Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2016-0204 Demande de dérogation mineure pour le 585, boulevard des Capucins
(lot 5 037 592) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2016-054 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement,
d'accorder pour la propriété sise au 585, boulevard des Capucins :

1° Une marge avant de 1,5 mètre au lieu de 3 mètres (art. 349);

2° Une marge arrière à 0 au lieu de 3,5 mètres (art. 362);

3° Une hauteur minimale pour le bâtiment principal de 8 mètres sur environ
79 % de sa projection au sol au lieu de 80 % (art 336);

4° Un nombre minimal d'étages pour le bâtiment principal de 2 étages sur
environ 79 % de sa projection au sol au lieu de 80 % (art 336).

Le tout, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 32A à 38D, rue de la Pointe
-aux-Lièvres, 12 à 38D, rue du Cardinal-Maurice-Roy, 305 à 395, rue
Bickell (lot 5 428 510) quartier Saint-Roch

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 32A à 38D, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 12 à
38D, rue du Cardinal-Maurice-Roy, 305 à 395, rue Bickell (lot 5 428 510)
quartier Saint-Roch. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0205 Demande de dérogation mineure pour le 32A à 38D, rue de la Pointe-aux
-Lièvres, 12 à 38D, rue du Cardinal-Maurice-Roy, 305 à 395, rue Bickell
(lot 5 428 510) quartier Saint-Roch - A1GT2016-055 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement,
d'accorder pour la propriété sise au 32A à 38D, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
12 à 38D, rue du Cardinal-Maurice-Roy, 305 à 395, rue Bickell
(lot 5 428 510) quartier Saint-Roch:

1° La largeur minimale de 3,7 mètres de l 'allée de circulation
unidirectionnelle uniquement aux endroits où elle rencontre un mur coupe-
feu, au lieu de 6,5 mètres, conformément à l'article 659 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

2° La projection au sol maximale du bâtiment accessoire attaché (rangement
vélo) de 25,2 m², au lieu de 18 m², conformément à l'article 394 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.
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CA1-2016-0204 Demande de dérogation mineure pour le 585, boulevard des Capucins
(lot 5 037 592) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2016-054 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement,
d'accorder pour la propriété sise au 585, boulevard des Capucins :

1° Une marge avant de 1,5 mètre au lieu de 3 mètres (art. 349);

2° Une marge arrière à 0 au lieu de 3,5 mètres (art. 362);

3° Une hauteur minimale pour le bâtiment principal de 8 mètres sur environ
79 % de sa projection au sol au lieu de 80 % (art 336);

4° Un nombre minimal d'étages pour le bâtiment principal de 2 étages sur
environ 79 % de sa projection au sol au lieu de 80 % (art 336).

Le tout, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 32A à 38D, rue de la Pointe
-aux-Lièvres, 12 à 38D, rue du Cardinal-Maurice-Roy, 305 à 395, rue
Bickell (lot 5 428 510) quartier Saint-Roch

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 32A à 38D, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 12 à
38D, rue du Cardinal-Maurice-Roy, 305 à 395, rue Bickell (lot 5 428 510)
quartier Saint-Roch. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0205 Demande de dérogation mineure pour le 32A à 38D, rue de la Pointe-aux
-Lièvres, 12 à 38D, rue du Cardinal-Maurice-Roy, 305 à 395, rue Bickell
(lot 5 428 510) quartier Saint-Roch - A1GT2016-055 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement,
d'accorder pour la propriété sise au 32A à 38D, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
12 à 38D, rue du Cardinal-Maurice-Roy, 305 à 395, rue Bickell
(lot 5 428 510) quartier Saint-Roch:

1° La largeur minimale de 3,7 mètres de l 'allée de circulation
unidirectionnelle uniquement aux endroits où elle rencontre un mur coupe-
feu, au lieu de 6,5 mètres, conformément à l'article 659 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

2° La projection au sol maximale du bâtiment accessoire attaché (rangement
vélo) de 25,2 m², au lieu de 18 m², conformément à l'article 394 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.
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Le tout, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 238, rue De L'Espinay -
(lot projeté 5 914 023) quartier Vieux-Limoilou

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 238, rue De L'Espinay - (lot projeté
5 914 023) quartier Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0206 Demande de dérogation mineure pour le 238, rue De L'Espinay (lot
projeté 5 914 023) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2016-057 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement,
d'accorder pour la propriété sise au 238, rue De L'Espinay (lot projeté
5 914 023), la projection au sol du bâtiment principal à 46 m2 au lieu d'un
minimum de 50 m2 (art 327). Le tout, conformément au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 1660 à 1680, boulevard de
l'Entente (lot 1 737 785) quartier Saint-Sacrement

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1660 à 1680, boulevard de l'Entente
(lot 1 737 785) quartier Saint-Sacrement. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0207 Demande de dérogation mineure pour le 1660 à 1680, boulevard de
l'Entente (lot 1 737 785) quartier Saint-Sacrement - A1GT2016-059 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, 
d'accorder pour la propriété sise au 1660 à 1680, boulevard de l'Entente, une
génératrice en cour avant secondaire au lieu d'une cour latérale et arrière (art.
448). Le tout, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.
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Le tout, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 238, rue De L'Espinay -
(lot projeté 5 914 023) quartier Vieux-Limoilou

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 238, rue De L'Espinay - (lot projeté
5 914 023) quartier Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0206 Demande de dérogation mineure pour le 238, rue De L'Espinay (lot
projeté 5 914 023) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2016-057 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement,
d'accorder pour la propriété sise au 238, rue De L'Espinay (lot projeté
5 914 023), la projection au sol du bâtiment principal à 46 m2 au lieu d'un
minimum de 50 m2 (art 327). Le tout, conformément au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 1660 à 1680, boulevard de
l'Entente (lot 1 737 785) quartier Saint-Sacrement

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1660 à 1680, boulevard de l'Entente
(lot 1 737 785) quartier Saint-Sacrement. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0207 Demande de dérogation mineure pour le 1660 à 1680, boulevard de
l'Entente (lot 1 737 785) quartier Saint-Sacrement - A1GT2016-059 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, 
d'accorder pour la propriété sise au 1660 à 1680, boulevard de l'Entente, une
génératrice en cour avant secondaire au lieu d'une cour latérale et arrière (art.
448). Le tout, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.
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Le tout, sous condition qu'un écran végétal composé de cèdres soit aménagé
autour de la génératrice et qu'un écran végétal dense en bordure de la voie
publique (rue Richer) soit également aménagé afin de limiter l'impact visuel
de la génératrice.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 238, rue De L'Espinay  (lot
projeté 5 770 892) quartier Vieux-Limoilou

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 238, rue De L'Espinay  (lot projeté 5 770 892)
quartier Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

L'architecte sur le projet explique les difficultés rencontrées relativement au
dossier. Il expose les raisons du  non respect de la règlementation.

 

CA1-2016-0208 Demande de dérogation mineure pour le 238, rue De L'Espinay 
(lot projeté 5 770 892) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2016-058 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu, à la suite de la
r e c o m m a n d a t i o n  d u  c o m i t é  c o n s u l t a t i f  d ' u r b a n i s m e  d e
l'arrondissement,  d'accorder pour la propriété sise au 238, rue de L'Espinay
(lot projeté 5 770 892) :

La marge arrière à 3 m, au lieu de 3,5 m (article 363);1°

L'empiètement d'un escalier extérieur dans la marge arrière à 2,2m, au
lieu d'un maximum de 2m autorisés (article 384);

2°

Le pourcentage d'aire verte à 13 % au lieu d'être de 20 % minimum
(article 400).

3°

Le tout, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 .

Madame la présidente Suzanne Verreault demande le vote.

Ont voté en faveur: aucun

Ont voté contre: Mmes les conseillères Chantal Gilbert, Geneviève
Hamelin, Anne Guérette, madame la présidente Suzanne Verreault
et monsieur le conseiller Yvon Bussières.

En faveur: 0 Contre: 5

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 510, chemin Sainte-Foy
(lots 23-8-P, 23-9-P, 23-10-P, 23-7-P) quartier Montcalm

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 510, chemin Sainte-Foy (lots 23-8-P, 23-9-P,
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Le tout, sous condition qu'un écran végétal composé de cèdres soit aménagé
autour de la génératrice et qu'un écran végétal dense en bordure de la voie
publique (rue Richer) soit également aménagé afin de limiter l'impact visuel
de la génératrice.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 238, rue De L'Espinay  (lot
projeté 5 770 892) quartier Vieux-Limoilou

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 238, rue De L'Espinay  (lot projeté 5 770 892)
quartier Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

L'architecte sur le projet explique les difficultés rencontrées relativement au
dossier. Il expose les raisons du  non respect de la règlementation.

 

CA1-2016-0208 Demande de dérogation mineure pour le 238, rue De L'Espinay 
(lot projeté 5 770 892) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2016-058 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu, à la suite de la
r e c o m m a n d a t i o n  d u  c o m i t é  c o n s u l t a t i f  d ' u r b a n i s m e  d e
l'arrondissement,  d'accorder pour la propriété sise au 238, rue de L'Espinay
(lot projeté 5 770 892) :

La marge arrière à 3 m, au lieu de 3,5 m (article 363);1°

L'empiètement d'un escalier extérieur dans la marge arrière à 2,2m, au
lieu d'un maximum de 2m autorisés (article 384);

2°

Le pourcentage d'aire verte à 13 % au lieu d'être de 20 % minimum
(article 400).

3°

Le tout, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 .

Madame la présidente Suzanne Verreault demande le vote.

Ont voté en faveur: aucun

Ont voté contre: Mmes les conseillères Chantal Gilbert, Geneviève
Hamelin, Anne Guérette, madame la présidente Suzanne Verreault
et monsieur le conseiller Yvon Bussières.

En faveur: 0 Contre: 5

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 510, chemin Sainte-Foy
(lots 23-8-P, 23-9-P, 23-10-P, 23-7-P) quartier Montcalm

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 510, chemin Sainte-Foy (lots 23-8-P, 23-9-P,
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23-10-P, 23-7-P) quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Le propriétaire de l'immeuble sis au 510, chemin Sainte-Foy expose son
projet. Les élus l'informent qu'ils ont été bien renseignés.

 

CA1-2016-0209 Demande de dérogation mineure pour le 510, chemin Sainte-Foy (lots 23
-8-P, 23-9-P, 23-10-P, 23-7-P) quartier Montcalm - A1GT2016-080 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, de
refuser pour la propriété sise au 510, chemin Sainte-Foy, l'aménagement de 3
cases de stationnement en façade, au lieu de 0 case en façade, conformément
à l'article 633 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2016-0210 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
24 mai 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d’approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mai 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

- Rapport de délégation de la directrice de la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;
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23-10-P, 23-7-P) quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Le propriétaire de l'immeuble sis au 510, chemin Sainte-Foy expose son
projet. Les élus l'informent qu'ils ont été bien renseignés.

 

CA1-2016-0209 Demande de dérogation mineure pour le 510, chemin Sainte-Foy (lots 23
-8-P, 23-9-P, 23-10-P, 23-7-P) quartier Montcalm - A1GT2016-080 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, de
refuser pour la propriété sise au 510, chemin Sainte-Foy, l'aménagement de 3
cases de stationnement en façade, au lieu de 0 case en façade, conformément
à l'article 633 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2016-0210 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
24 mai 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d’approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mai 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

- Rapport de délégation de la directrice de la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0209.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-080.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0210.pdf


- Liste des dépenses autorisées du 1er au 29 février 2016.

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

Aucune intervention.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

Madame la conseillère Chantal Gilbert quitte son siège à 18 h 44;

Madame la présidente Suzanne Verreault quitte son siège à 18 h 45;

Madame la présidente Suzanne Vererault reprend son siège à 18 h 47.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2016-0211 Modification de la résolution CA1-2015-0809 intitulée Demande de
dérogation mineure pour le lot 4 712 827, quartier Maizerets - A1GT2015-
099 et adoptée le 8 juin 2015 par le conseil d'arrondissement de la Cité-
Limoilou - A1GT2016-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de modifier la
résolution CA1-2015-0809 intitulée Demande de dérogation mineure pour le
lot 4 712 827, quartier Maizerets - A1GT2015-099 adoptée le 8 juin 2015
par le Conseil d'arrondissement de la Cité-Limoilou, et de soustraire la
demande de condition de respecter le plan d'aménagement proposé tel
qu'illustré au plan intitulé Plan Illustration 1 de la grille d'analyse, incluant
toutes les plantations proposées.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0212 Ordonnance numéro O-331 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Simon-Napoléon-Parent, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - A1GT2016-052 

 

179613 juin 2016

- Liste des dépenses autorisées du 1er au 29 février 2016.

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

Aucune intervention.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

Madame la conseillère Chantal Gilbert quitte son siège à 18 h 44;

Madame la présidente Suzanne Verreault quitte son siège à 18 h 45;

Madame la présidente Suzanne Vererault reprend son siège à 18 h 47.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2016-0211 Modification de la résolution CA1-2015-0809 intitulée Demande de
dérogation mineure pour le lot 4 712 827, quartier Maizerets - A1GT2015-
099 et adoptée le 8 juin 2015 par le conseil d'arrondissement de la Cité-
Limoilou - A1GT2016-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de modifier la
résolution CA1-2015-0809 intitulée Demande de dérogation mineure pour le
lot 4 712 827, quartier Maizerets - A1GT2015-099 adoptée le 8 juin 2015
par le Conseil d'arrondissement de la Cité-Limoilou, et de soustraire la
demande de condition de respecter le plan d'aménagement proposé tel
qu'illustré au plan intitulé Plan Illustration 1 de la grille d'analyse, incluant
toutes les plantations proposées.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0212 Ordonnance numéro O-331 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Simon-Napoléon-Parent, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - A1GT2016-052 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0211.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-039.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0212.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-052.pdf


  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-331, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0213 Occupation temporaire du réseau local affectant une partie de la rue De
Mazenod (Placette éphémère De Mazenod - quartier St-Sauveur, district
de St-Roch-St-Sauveur) - A1GT2016-063 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser l'occupation
temporaire du segment de la rue De Mazenod entre l'avenue des Oblats et la
rue St-Vallier Ouest ainsi que de l'espace public qui se trouve à l'intersection
de ces trois voies et qui couvre les emprises de la rue De Mazenod
(lot 5 344 175) et St-Vallier Ouest (lot 5 344 238). Cette occupation est
permise du 13 juin au 23 octobre 2016 pour l'aménagement d'une placette
temporaire.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0214 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, au 451-455, rue Bayard,
quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2016-
065 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 451-455, rue Bayard, connu et désigné comme étant le
lot 5 342 347, cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir
deux (2) espaces de stationnement requis en vertu des dispositions du
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 1 000 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant l'adoption, par le
conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de
stationnement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0215 Ordonnances numéros O-332 et O-333 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Saunders et à l'avenue De Bourlamaque, quartier Montcalm, district
du Cap-aux-Diamants - A1GT2016-066 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter les
ordonnances O-332 et O-333 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement,  relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-331, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0213 Occupation temporaire du réseau local affectant une partie de la rue De
Mazenod (Placette éphémère De Mazenod - quartier St-Sauveur, district
de St-Roch-St-Sauveur) - A1GT2016-063 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser l'occupation
temporaire du segment de la rue De Mazenod entre l'avenue des Oblats et la
rue St-Vallier Ouest ainsi que de l'espace public qui se trouve à l'intersection
de ces trois voies et qui couvre les emprises de la rue De Mazenod
(lot 5 344 175) et St-Vallier Ouest (lot 5 344 238). Cette occupation est
permise du 13 juin au 23 octobre 2016 pour l'aménagement d'une placette
temporaire.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0214 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, au 451-455, rue Bayard,
quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2016-
065 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 451-455, rue Bayard, connu et désigné comme étant le
lot 5 342 347, cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir
deux (2) espaces de stationnement requis en vertu des dispositions du
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 1 000 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant l'adoption, par le
conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de
stationnement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0215 Ordonnances numéros O-332 et O-333 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Saunders et à l'avenue De Bourlamaque, quartier Montcalm, district
du Cap-aux-Diamants - A1GT2016-066 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter les
ordonnances O-332 et O-333 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement,  relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0213.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-063.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0214.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-065.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-065.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0215.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-066.pdf


 

CA1-2016-0216 Ordonnance numéro O-339 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Saint-Vallier Est, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2016-073 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-339 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue De Saint-Vallier Est, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0217 Demande pour l'occupation d'une partie de la voie publique par des
cafés-terrasses sur la rue Saint-Joseph Est et ordonnances numéros O-
334, O-335, O-337 concernant des modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau local relativement à la rue Saint-Joseph Est -
Quartier Saint-Roch - A1GT2016-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° D'autoriser, pour 3 commerces de la rue Saint-Joseph Est, dans le quartier
Saint-Roch, l'occupation d'une partie de la voie publique par des cafés-
terrasses, durant la saison estivale 2016, jusqu'à la Fête du travail. Cette
autorisation s'appliquera aux commerces suivants : Poutineville, Complexe
Le Cercle, Le District Saint-Joseph;

2°  D'adopter les ordonnances O-334, O-335 et O-337 du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le stationnement sur la rue
Saint-Joseph Est, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes au présent
sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0218 Demande pour l'occupation d'une partie de la voie publique par des
cafés-terrasses sur l'avenue Cartier - ordonnance numéro O-340
concernant des modifications aux règles portant sur le stationnement sur
le réseau local relativement à l'avenue Cartier, quartier Montcalm -
A1GT2016-071 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

1° D'autoriser, pour 7 commerces de l'avenue Cartier, l'occupation d'une
partie de la voie publique par des cafés-terrasses, entre le boulevard René-
Lévesque Ouest et la Grande Allée, durant la saison estivale 2016, jusqu'à la
Fête du travail. Cette autorisation s'appliquera aux commerces suivants :
Jules et Jim, Pub Galway, Graffiti, La Piazzetta, Pizzédélic, Blaxton, Petits
Creux & Grands Crus;

2° D'adopter l'ordonnance O-340 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
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CA1-2016-0216 Ordonnance numéro O-339 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Saint-Vallier Est, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2016-073 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-339 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue De Saint-Vallier Est, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0217 Demande pour l'occupation d'une partie de la voie publique par des
cafés-terrasses sur la rue Saint-Joseph Est et ordonnances numéros O-
334, O-335, O-337 concernant des modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau local relativement à la rue Saint-Joseph Est -
Quartier Saint-Roch - A1GT2016-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° D'autoriser, pour 3 commerces de la rue Saint-Joseph Est, dans le quartier
Saint-Roch, l'occupation d'une partie de la voie publique par des cafés-
terrasses, durant la saison estivale 2016, jusqu'à la Fête du travail. Cette
autorisation s'appliquera aux commerces suivants : Poutineville, Complexe
Le Cercle, Le District Saint-Joseph;

2°  D'adopter les ordonnances O-334, O-335 et O-337 du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le stationnement sur la rue
Saint-Joseph Est, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes au présent
sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0218 Demande pour l'occupation d'une partie de la voie publique par des
cafés-terrasses sur l'avenue Cartier - ordonnance numéro O-340
concernant des modifications aux règles portant sur le stationnement sur
le réseau local relativement à l'avenue Cartier, quartier Montcalm -
A1GT2016-071 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

1° D'autoriser, pour 7 commerces de l'avenue Cartier, l'occupation d'une
partie de la voie publique par des cafés-terrasses, entre le boulevard René-
Lévesque Ouest et la Grande Allée, durant la saison estivale 2016, jusqu'à la
Fête du travail. Cette autorisation s'appliquera aux commerces suivants :
Jules et Jim, Pub Galway, Graffiti, La Piazzetta, Pizzédélic, Blaxton, Petits
Creux & Grands Crus;

2° D'adopter l'ordonnance O-340 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
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Limoilou concernant le stationnement sur l'avenue Cartier, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe au présent sommaire. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA1-2016-0219 Autorisation pour la tenue de l'événement Le p'tit marché solidaire de
Limoilou, du 30 juillet au 2 octobre 2016, dans le quartier de Limoilou -
A1LS2016-075 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu :

1° D'autoriser le Centre communautaire Jean-Guy Drolet inc., à tenir
l'événement Le p'tit marché solidaire de Limoilou, tous les samedis et
dimanches, entre le 30 juillet et le 2 octobre 2016 inclusivement, de 10 h à
16 h 30. Les vélos s'arrêteront aux parcs de l'Anse-à-Cartier, Ferland,
Marchand, Sainte-Odile, ainsi qu'aux bibliothèques de la Canardière, Saint-
Charles et Saint-Albert. Le parc Lairet accueillera tous les dimanches le mini
-marché public;

2° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0220 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation Plaza
Limoilou, du jeudi 7 juillet au samedi 27 août 2016, à la Plaza Limoilou -
A1LS2016-077 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Limoilou en vrac, à tenir l'événement
Programmation Plaza Limoilou du jeudi 7 juillet au samedi 27 août 2016, à
la Plaza Limoilou;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
036 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Programmation Plaza Limoilou, telle que jointe en annexe;

3° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0221 Autorisation pour la tenue de l'événement Journée Limoilove, le
jeudi 16 juin 2016, de 17 h à 23 h, sur la 3e Avenue - A1LS2016-079 
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Limoilou concernant le stationnement sur l'avenue Cartier, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe au présent sommaire. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA1-2016-0219 Autorisation pour la tenue de l'événement Le p'tit marché solidaire de
Limoilou, du 30 juillet au 2 octobre 2016, dans le quartier de Limoilou -
A1LS2016-075 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu :

1° D'autoriser le Centre communautaire Jean-Guy Drolet inc., à tenir
l'événement Le p'tit marché solidaire de Limoilou, tous les samedis et
dimanches, entre le 30 juillet et le 2 octobre 2016 inclusivement, de 10 h à
16 h 30. Les vélos s'arrêteront aux parcs de l'Anse-à-Cartier, Ferland,
Marchand, Sainte-Odile, ainsi qu'aux bibliothèques de la Canardière, Saint-
Charles et Saint-Albert. Le parc Lairet accueillera tous les dimanches le mini
-marché public;

2° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0220 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation Plaza
Limoilou, du jeudi 7 juillet au samedi 27 août 2016, à la Plaza Limoilou -
A1LS2016-077 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Limoilou en vrac, à tenir l'événement
Programmation Plaza Limoilou du jeudi 7 juillet au samedi 27 août 2016, à
la Plaza Limoilou;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
036 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Programmation Plaza Limoilou, telle que jointe en annexe;

3° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0221 Autorisation pour la tenue de l'événement Journée Limoilove, le
jeudi 16 juin 2016, de 17 h à 23 h, sur la 3e Avenue - A1LS2016-079 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0219.pdf
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  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu:

1° D'autoriser la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou,
à tenir l'événement Journée Limoilove, le jeudi 16 juin 2016, de 17 h à 23 h,
sur la 3e Avenue, entre les 9e et 11e Rue. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvaise température;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
035 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Journée Limoilove, telle que jointe en annexe;

3° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement, conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° D'adopter la modification numéro 2016-A1-027 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, telle que jointe en annexe.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0222 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Jean-Baptiste sur le
Parvis, le jeudi 23 juin 2016, sur le parvis de l'église Saint-Roch -
A1LS2016-084 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Table de quartier L'EnGrEnAgE de Saint-Roch, à
tenir l'événement Saint-Jean-Baptiste sur le Parvis, le jeudi 23 juin 2016, de
10 h à 22 h, sur le parvis de l'église Saint-Roch. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvaise température;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
038 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Saint-Jean-Baptiste sur le Parvis, telle que jointe en annexe;

3° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'Article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0223 Ordonnance relative au bruit et autorisation pour l'installation
temporaire de chapiteaux et marquises dans le cadre de la tenue de
l'événement Connexion/Déconnexion, le dimanche 19 juin 2016, de 9 h à
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  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu:

1° D'autoriser la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou,
à tenir l'événement Journée Limoilove, le jeudi 16 juin 2016, de 17 h à 23 h,
sur la 3e Avenue, entre les 9e et 11e Rue. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvaise température;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
035 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Journée Limoilove, telle que jointe en annexe;

3° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement, conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° D'adopter la modification numéro 2016-A1-027 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, telle que jointe en annexe.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0222 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Jean-Baptiste sur le
Parvis, le jeudi 23 juin 2016, sur le parvis de l'église Saint-Roch -
A1LS2016-084 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Table de quartier L'EnGrEnAgE de Saint-Roch, à
tenir l'événement Saint-Jean-Baptiste sur le Parvis, le jeudi 23 juin 2016, de
10 h à 22 h, sur le parvis de l'église Saint-Roch. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvaise température;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
038 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Saint-Jean-Baptiste sur le Parvis, telle que jointe en annexe;

3° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'Article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0223 Ordonnance relative au bruit et autorisation pour l'installation
temporaire de chapiteaux et marquises dans le cadre de la tenue de
l'événement Connexion/Déconnexion, le dimanche 19 juin 2016, de 9 h à
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19 h - A1LS2016-074 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

1° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
039 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Connexion/Déconnexion, telle que jointe en annexe;

2° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3° D'adopter la modification numéro 2016-A1-028 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, telle que jointe en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0224 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2016-086 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de niveau associé à l'organisme Académie de
gymnastique de Québec inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA1-2016-0225 Subvention de 620 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour
le projet d'Animation du parvis par le lancement de La Baptiste -
A1RC2016-029   (CT-2292112)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 620 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le projet
d'Animation du parvis par le lancement de La Baptiste.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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19 h - A1LS2016-074 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

1° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
039 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Connexion/Déconnexion, telle que jointe en annexe;

2° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3° D'adopter la modification numéro 2016-A1-028 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, telle que jointe en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0224 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2016-086 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de niveau associé à l'organisme Académie de
gymnastique de Québec inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA1-2016-0225 Subvention de 620 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour
le projet d'Animation du parvis par le lancement de La Baptiste -
A1RC2016-029   (CT-2292112)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 620 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le projet
d'Animation du parvis par le lancement de La Baptiste.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

 

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2016-0226 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur la délivrance d'un certificat d'autorisation pour l'utilisation de
lot 5 332 960 du cadastre du Québec et l'occupation d'un bâtiment situé
sur ce lot à des fins de garderie, R.C.A.1V.Q. 284 (924, avenue Cardinal-
Rouleau / quartier Saint-Sacrement) - A1GT2016-060 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement qui autorise, malgré toute disposition contraire
du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, la délivrance du
certificat d'autorisation afin de permettre l'utilisation du lot numéro
5 332 960 du cadastre du Québec et l'occupation d'un bâtiment situé sur ce
lot à des fins de garderie, d'une capacité d'accueil maximale de 36 enfants, et
d'autres services de garde à l'enfance conformément à l'article 134 de la Loi
sur les services de garde éducatifs à l’enfance, RLRQ, c. S-4.1.1.

Le lot numéro 5 332 960 est situé au 924, avenue Cardinal-Rouleau.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

 

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2016-0226 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur la délivrance d'un certificat d'autorisation pour l'utilisation de
lot 5 332 960 du cadastre du Québec et l'occupation d'un bâtiment situé
sur ce lot à des fins de garderie, R.C.A.1V.Q. 284 (924, avenue Cardinal-
Rouleau / quartier Saint-Sacrement) - A1GT2016-060 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement qui autorise, malgré toute disposition contraire
du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, la délivrance du
certificat d'autorisation afin de permettre l'utilisation du lot numéro
5 332 960 du cadastre du Québec et l'occupation d'un bâtiment situé sur ce
lot à des fins de garderie, d'une capacité d'accueil maximale de 36 enfants, et
d'autres services de garde à l'enfance conformément à l'article 134 de la Loi
sur les services de garde éducatifs à l’enfance, RLRQ, c. S-4.1.1.

Le lot numéro 5 332 960 est situé au 924, avenue Cardinal-Rouleau.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture
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  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 19 h 25 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

180313 juin 2016

  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 19 h 25 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


