
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 27 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
Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du
Cap-aux-Diamants
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

 

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

 

CA1-2016-0227 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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1164, avenue du Parc (lot 1 304 806) quartier
Montcalm

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 1164, avenue du Parc
(lot 1 304 806) quartier Montcalm. La présidente de l'Arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Le copropriétaire de l'immeuble visé par la demande de dérogation mineure
précise que la demande a été modifiée. Les élus mentionnent que des
recherches seront faites avant de prendre position.
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CA1-2016-0228 Demande de dérogation mineure pour le 1164, avenue du Parc (lot 1 304
806) quartier Montcalm - A1GT2016-079

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, de retirer le sommaire
décisionnel de l'ordre du jour afin d'y revenir à une prochaine séance.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande d'usage
conditionnel - 213, rue Saint-Paul, (lots 1 212 712, 1 315 085) quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande d'usage conditionnel pour le 213, rue Saint-Paul,
(lots 1 212 712, 1 315 085) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire. La présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Un citoyen fait état des problèmes à envisager relativement au stationnement
sur la rue Saint-Paul. Le promoteur souligne la présence de stationnement
public devant l'immeuble sis au 213, rue Saint-Paul.

 

CA1-2016-0229 Demande d'autorisation d'usage conditionnel C11, résidence de
tourisme, pour le 213, rue Saint-Paul (quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-081 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2016-029 du Comité consultatif de l'arrondissement,
en date du 31 mai 2016, d'accorder, pour la propriété sise au 213, rue Saint-
Paul, la demande d'usage conditionnel C11, résidence de tourisme
conditionnellement à ce que le rez-de-chaussée de l'immeuble abrite un usage
du groupe C2 vente au détail et services suivants :

• salon de coiffure et d'esthétique;
• une agence de voyages;
• un comptoir de préparation d'aliments ou un traiteur sans service de
consommation sur  place, d'une superficie de plancher maximale de
200 m2;
• un détaillant en magasin;
• un service de cordonnerie et de blanchisserie;
• un service de massothérapie;
• un service de soins pour animaux domestiques;
• une libraire.

Les usages de salles d'exposition et de galerie d'art sont exclus.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2016-0230 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
13 juin 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  - Liste des virements autorisés du 1er au 31 mai 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.

 

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.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire
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CA1-2016-0231 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 213, rue Saint-Paul, quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire, district Cap-aux-
Diamants - A1GT2016-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 213, rue Saint-Paul, connu et désigné comme étant les lots
1 212 712 et 1 315 085 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et
de maintenir six (6) 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 5000 $. 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

 

CA1-2016-0232 Ordonnances numéros O-309 et O-310 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement au
boulevard Cardinal-Villeneuve, rue Hamilton et rue MCGowan,
quartier Lairet, district de Maizerets-Lairet - A1GT2016-020 

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation, O-309 et O-310, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0233 Ordonnance numéro O-341 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Cardinal-Maurice-Roy, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - A1GT2016-076 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-341 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue du Cardinal-Maurice-Roy,
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

 

CA1-2016-0234 Ordonnance numéro O-348 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 3e
Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2016-084 

 

180727 juin 2016

 

CA1-2016-0231 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 213, rue Saint-Paul, quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire, district Cap-aux-
Diamants - A1GT2016-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 213, rue Saint-Paul, connu et désigné comme étant les lots
1 212 712 et 1 315 085 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et
de maintenir six (6) 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 5000 $. 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

 

CA1-2016-0232 Ordonnances numéros O-309 et O-310 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement au
boulevard Cardinal-Villeneuve, rue Hamilton et rue MCGowan,
quartier Lairet, district de Maizerets-Lairet - A1GT2016-020 

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation, O-309 et O-310, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0233 Ordonnance numéro O-341 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Cardinal-Maurice-Roy, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - A1GT2016-076 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-341 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue du Cardinal-Maurice-Roy,
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

 

CA1-2016-0234 Ordonnance numéro O-348 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 3e
Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2016-084 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0231.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0232.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0233.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-076.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0234.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-084.pdf


  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement O-348, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0235 Ordonnance numéro O-350 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Anselme, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-088 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par 
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-350 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Saint-Anselme, 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

 

CA1-2016-0236 Ordonnance numéro O-351 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Vallier Ouest, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint
-Sauveur - A1GT2016-090 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-351 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-Vallier Ouest, 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

 

CA1-2016-0237 Ordonnance numéro O–352 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Carrières, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2016-093 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance O-
352 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

 

CA1-2016-0238 Ordonnance numéro O-336 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Crémazie Ouest, quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants -
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  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement O-348, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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l'ordonnance numéro O-351 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-Vallier Ouest, 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

 

CA1-2016-0237 Ordonnance numéro O–352 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Carrières, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2016-093 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance O-
352 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

 

CA1-2016-0238 Ordonnance numéro O-336 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Crémazie Ouest, quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants -
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A1GT2016-068 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance O-
336 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation sur la rue Crémazie Ouest,  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

 

CA1-2016-0239 Ordonnance numéro O-297 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Jean - district électoral Cap-aux-Diamants - A1GT2016-092 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-297 du comité de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-Jean, 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

 

CA1-2016-0240 Ordonnances numéros O-353 et O-355 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue de l'Aqueduc, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-094 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-353 et O-355 du conseil de l'arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant le stationnement sur la rue de l'Aqueduc, 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

 

CA1-2016-0241 Ordonnance numéro O-354 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
de la 2e Avenue Est et de la 41e Rue Est. - A1GT2016-095 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-354 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation à l'intersection de la 2e Avenue Est et de la 41e Rue
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
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A1GT2016-068 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance O-
336 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation sur la rue Crémazie Ouest,  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

 

CA1-2016-0239 Ordonnance numéro O-297 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Jean - district électoral Cap-aux-Diamants - A1GT2016-092 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-297 du comité de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-Jean, 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

 

CA1-2016-0240 Ordonnances numéros O-353 et O-355 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue de l'Aqueduc, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-094 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-353 et O-355 du conseil de l'arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant le stationnement sur la rue de l'Aqueduc, 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

 

CA1-2016-0241 Ordonnance numéro O-354 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
de la 2e Avenue Est et de la 41e Rue Est. - A1GT2016-095 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-354 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation à l'intersection de la 2e Avenue Est et de la 41e Rue
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
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CA1-2016-0242 Ordonnance numéro O-357 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sherbrooke, quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants -
A1GT2016-098 

 

  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-357 du conseil de l'arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Sherbrooke, 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

 

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

 

   

 

CA1-2016-0243 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau relativement au versement
d'une contribution financière pour le chantier urbain des
arrondissements de La Cité-Limoilou, de Charlesbourg et des Rivières
pour l'année 2016 - A1LS2016-081   (CT-2292649)

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau, relativement au
chantier urbain des arrondissements de La Cité-Limoilou, de Charlesbourg et
des Rivières, le tout selon les conditions substantiellement conformes
mentionnées au projet d'entente joint en annexe;

2° D'autoriser madame Suzanne Verreault, présidente du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer l'entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-
emploi Charlesbourg-Chauveau;

3° D'autoriser le versement des montants prévus à l'entente selon les
modalités convenues.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0244 Autorisation pour la tenue de l'événement Grand nettoyage de graffitis
sur la rue D'Aiguillon, le mardi 16 août 2016, sur la rue D'Aiguillon,
entre la rue Saint-Augustin et la rue Deligny - A1LS2016-089 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste, à tenir
l'événement Grand nettoyage de graffitis sur la rue D'Aiguillon le mardi
16 août 2016, de 9 h à 15 h 30, sur la rue D'Aiguillon, entre la rue Saint-
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CA1-2016-0242 Ordonnance numéro O-357 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sherbrooke, quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants -
A1GT2016-098 

 

  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-357 du conseil de l'arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Sherbrooke, 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

 

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

 

   

 

CA1-2016-0243 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau relativement au versement
d'une contribution financière pour le chantier urbain des
arrondissements de La Cité-Limoilou, de Charlesbourg et des Rivières
pour l'année 2016 - A1LS2016-081   (CT-2292649)

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau, relativement au
chantier urbain des arrondissements de La Cité-Limoilou, de Charlesbourg et
des Rivières, le tout selon les conditions substantiellement conformes
mentionnées au projet d'entente joint en annexe;

2° D'autoriser madame Suzanne Verreault, présidente du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer l'entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-
emploi Charlesbourg-Chauveau;

3° D'autoriser le versement des montants prévus à l'entente selon les
modalités convenues.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0244 Autorisation pour la tenue de l'événement Grand nettoyage de graffitis
sur la rue D'Aiguillon, le mardi 16 août 2016, sur la rue D'Aiguillon,
entre la rue Saint-Augustin et la rue Deligny - A1LS2016-089 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste, à tenir
l'événement Grand nettoyage de graffitis sur la rue D'Aiguillon le mardi
16 août 2016, de 9 h à 15 h 30, sur la rue D'Aiguillon, entre la rue Saint-
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Augustin et la rue Deligny. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-042 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Grand nettoyage
de graffitis sur la rue D'Aiguillon, telle que jointe au sommaire décisionnel;

3° D'adopter la modification numéro 2016-A1-031 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, telle que jointe au sommaire décisionnel;

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

 

CA1-2016-0245 Autorisation pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
le Collège François-de-Laval pour permettre l'utilisation des locaux et de
la piscine du Collège et assurer la surveillance de bains libres et
l'animation d'activités à la piscine A. Couture pour une période
débutant le 1er janvier 2016 et se terminant à l'épuisement du
recouvrement des montants des subventions versées précédemment -
A1LS2016-090 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et le Collège François-de-
Laval pour la période débutant le 1er janvier 2016 et se terminant à
l'épuisement du recouvrement des montants des subventions versées pour
permettre l'utilisation des locaux et de la piscine du Collège et assurer la
surveillance des bains libres et l'animation d'activités dans la piscine A.
Couture, le tout tel que décrit dans le projet d'entente. Le tout, selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0246 Autorisation pour le versement d'une subvention de 16 153 $ pour le
projet La caravane en panne à l'organisme Société du domaine Maizerets
inc. dans le cadre de l'entente de développement culturel intervenue
entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de
Québec ainsi que pour la tenue de l'événement La caravane en panne, le
vendredi 5 août 2016, au parc Bardy et les mercredis 10, 17 et 24 août
2016, au domaine de Maizerets - A1LS2016-087   (CT-2293384)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu :

1° D'autoriser l'organisme Société du domaine Maizerets inc., à tenir
l'événement La caravane en panne le vendredi 5 août 2016, au parc Bardy et
les mercredis 10,17 et 24 août 2016, au domaine de Maizerets, de 19 h 30 à
20 h 30. L'événement sera annulé en cas de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
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Augustin et la rue Deligny. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-042 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Grand nettoyage
de graffitis sur la rue D'Aiguillon, telle que jointe au sommaire décisionnel;

3° D'adopter la modification numéro 2016-A1-031 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, telle que jointe au sommaire décisionnel;

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

 

CA1-2016-0245 Autorisation pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
le Collège François-de-Laval pour permettre l'utilisation des locaux et de
la piscine du Collège et assurer la surveillance de bains libres et
l'animation d'activités à la piscine A. Couture pour une période
débutant le 1er janvier 2016 et se terminant à l'épuisement du
recouvrement des montants des subventions versées précédemment -
A1LS2016-090 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et le Collège François-de-
Laval pour la période débutant le 1er janvier 2016 et se terminant à
l'épuisement du recouvrement des montants des subventions versées pour
permettre l'utilisation des locaux et de la piscine du Collège et assurer la
surveillance des bains libres et l'animation d'activités dans la piscine A.
Couture, le tout tel que décrit dans le projet d'entente. Le tout, selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0246 Autorisation pour le versement d'une subvention de 16 153 $ pour le
projet La caravane en panne à l'organisme Société du domaine Maizerets
inc. dans le cadre de l'entente de développement culturel intervenue
entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de
Québec ainsi que pour la tenue de l'événement La caravane en panne, le
vendredi 5 août 2016, au parc Bardy et les mercredis 10, 17 et 24 août
2016, au domaine de Maizerets - A1LS2016-087   (CT-2293384)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu :

1° D'autoriser l'organisme Société du domaine Maizerets inc., à tenir
l'événement La caravane en panne le vendredi 5 août 2016, au parc Bardy et
les mercredis 10,17 et 24 août 2016, au domaine de Maizerets, de 19 h 30 à
20 h 30. L'événement sera annulé en cas de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
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R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-041 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement La caravane en
panne, telle que jointe au sommaire décisionnel;

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. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0247 Autorisation pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
la Société historique de Québec quant à une aide au loyer pour la période
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 - A1LS2016-091   (CT-
2294041)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

1°D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et la Société historique de Québec quant à une aide au loyer pour la
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020;

2° D'autoriser le versement d'une aide financière à la Société historique de
Québec, selon les conditions de l'entente jointe au sommaire décisionnel;

3° D'autoriser l'utilisation des montants identifiés, selon les conditions de
l'entente jointe au sommaire décisionnel, provenant d'une portion du solde
restant à récupérer, en date du 1er janvier 2016, du montant des subventions
versées au Collège François-de-Laval en vertu des ententes intervenues les 3
novembre 2010, 9 novembre 2011 et 23 août 2012 comme contrepartie pour
payer une part des loyers du bail;

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2017 et subséquentes.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2016-0248 Subvention de 600 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour
le projet de valorisation de la marche dans le quartier Saint-Jean-
Baptiste - A1RC2016-028   (CT-2292111)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 600 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le projet de
valorisation de la marche dans le quartier Saint-Jean-Baptiste.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-041 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement La caravane en
panne, telle que jointe au sommaire décisionnel;

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. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0247 Autorisation pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
la Société historique de Québec quant à une aide au loyer pour la période
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 - A1LS2016-091   (CT-
2294041)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

1°D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et la Société historique de Québec quant à une aide au loyer pour la
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020;

2° D'autoriser le versement d'une aide financière à la Société historique de
Québec, selon les conditions de l'entente jointe au sommaire décisionnel;

3° D'autoriser l'utilisation des montants identifiés, selon les conditions de
l'entente jointe au sommaire décisionnel, provenant d'une portion du solde
restant à récupérer, en date du 1er janvier 2016, du montant des subventions
versées au Collège François-de-Laval en vertu des ententes intervenues les 3
novembre 2010, 9 novembre 2011 et 23 août 2012 comme contrepartie pour
payer une part des loyers du bail;

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2017 et subséquentes.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2016-0248 Subvention de 600 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour
le projet de valorisation de la marche dans le quartier Saint-Jean-
Baptiste - A1RC2016-028   (CT-2292111)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 600 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le projet de
valorisation de la marche dans le quartier Saint-Jean-Baptiste.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2016-0249 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat d'opération des dépôts
à neige Henri-Bourassa, Carrière Beauport, Montmorency et Hêtrière -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-45992) - AP2016-390 
(CT-2291838)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 171 770,37 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Paradis aménagement urbain inc. en vertu de la
résolution CA1-2013-0393 du 9 septembre 2013 relativement au contrat
d'opération des dépôts à neige Henri-Bourassa, Carrière Beauport,
Montmorency et Hêtrière - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 7 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0250 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2016 - Lot 1 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou (VQ-48108) - AP2016-400   (CT-2288577)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 254 973 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Les Entreprises P.E.B. ltée en vertu de la résolution
CA1-2016-0119 du 29 mars 2016 relativement au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage pour la saison 2016 - Lot 1 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-
annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0251 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le déneigement de
stationnements, escaliers et autres surfaces, saisons 2014-2015, 2015-
2016 et 2016-2017 - Lot 3 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-
46808) - AP2016-347   (CT-2291484)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 54 675 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Reboisement Les Cent Frontières inc. en vertu de la
résolution CA1-2014-0442 du 29 septembre 2014 relativement au contrat
pour le déneigement de stationnements, escaliers et autres surfaces, saisons
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 - Lot 3 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 3 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0252 Ordonnance numéro O-356 concernant des modifications aux règles
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Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2016-0249 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat d'opération des dépôts
à neige Henri-Bourassa, Carrière Beauport, Montmorency et Hêtrière -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-45992) - AP2016-390 
(CT-2291838)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 171 770,37 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Paradis aménagement urbain inc. en vertu de la
résolution CA1-2013-0393 du 9 septembre 2013 relativement au contrat
d'opération des dépôts à neige Henri-Bourassa, Carrière Beauport,
Montmorency et Hêtrière - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 7 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0250 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2016 - Lot 1 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou (VQ-48108) - AP2016-400   (CT-2288577)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 254 973 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Les Entreprises P.E.B. ltée en vertu de la résolution
CA1-2016-0119 du 29 mars 2016 relativement au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage pour la saison 2016 - Lot 1 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-
annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0251 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le déneigement de
stationnements, escaliers et autres surfaces, saisons 2014-2015, 2015-
2016 et 2016-2017 - Lot 3 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-
46808) - AP2016-347   (CT-2291484)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 54 675 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Reboisement Les Cent Frontières inc. en vertu de la
résolution CA1-2014-0442 du 29 septembre 2014 relativement au contrat
pour le déneigement de stationnements, escaliers et autres surfaces, saisons
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 - Lot 3 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 3 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0252 Ordonnance numéro O-356 concernant des modifications aux règles
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portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
boulevard des Capucins/Industrie Papiers White Birch - BT2016-024 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par 
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-356 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation sur la voie de service du boulevard des Capucins et
de l'accès à l'industrie Papiers White Birch, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2016-0253 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 15066Mb, R.C.A.1V.Q. 271 (20, boulevard Charest
Ouest, quartier Saint-Sauveur) - A1GT2016-083 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
projet  de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone
15066Mb, R.C.A.1V.Q. 271 (20, Charest Ouest, quartier Saint-Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2016-0254 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 15066Mb, R.C.A.1V.Q. 271 (20, boulevard Charest
Ouest, quartier Saint-Sauveur) - A1GT2016-083 

 

  Madame Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance, il sera
présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 15066Mb située
approximativement à l'est de la rue De Mazenod, au sud de la rue Saint-
Joseph Ouest, à l'ouest du boulevard Langelier et au nord des rues Demers et
Hermine. La zone 15073Mb est créée à même une partie de la zone
15066Mb. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des
groupes H1 logement dans des bâtiments isolés, jumelés ou en rangée, d'un
minimum de trois logements, H3 maison de chambres et de pension, C1
services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de
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portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
boulevard des Capucins/Industrie Papiers White Birch - BT2016-024 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par 
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-356 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation sur la voie de service du boulevard des Capucins et
de l'accès à l'industrie Papiers White Birch, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2016-0253 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 15066Mb, R.C.A.1V.Q. 271 (20, boulevard Charest
Ouest, quartier Saint-Sauveur) - A1GT2016-083 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
projet  de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone
15066Mb, R.C.A.1V.Q. 271 (20, Charest Ouest, quartier Saint-Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2016-0254 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 15066Mb, R.C.A.1V.Q. 271 (20, boulevard Charest
Ouest, quartier Saint-Sauveur) - A1GT2016-083 

 

  Madame Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance, il sera
présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 15066Mb située
approximativement à l'est de la rue De Mazenod, au sud de la rue Saint-
Joseph Ouest, à l'ouest du boulevard Langelier et au nord des rues Demers et
Hermine. La zone 15073Mb est créée à même une partie de la zone
15066Mb. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des
groupes H1 logement dans des bâtiments isolés, jumelés ou en rangée, d'un
minimum de trois logements, H3 maison de chambres et de pension, C1
services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de
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rassemblement, C11 résidence de tourisme, C20 restaurant, C30
stationnement et poste de taxi, P1 équipement culturel et patrimonial, P3
établissement d'éducation et de formation, I1 industrie de haute technologie,
I2 industrie artisanale et R1 parc. Également, un service de lave-auto à la
main situé à l'intérieur d’un stationnement souterrain est autorisé. De plus,
plusieurs usages associés sont autorisés à la grille de spécifications jointe au
présent règlement. Finalement, les autres normes particulières applicables
dans la zone 15073Mb sont indiquées dans la grille de spécifications.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA1-2016-0255 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à l'École de cirque de Québec
sur le lot numéro 2 692 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 273
(quartier Vieux-Limoilou) - A1GT2016-085 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation
personnelle à l'École de cirque de Québec sur le lot numéro 2 692 781 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 273.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2016-0256 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à l'École de cirque de Québec
sur le lot numéro 2 692 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 273
(quartier Vieux-Limoilou) - A1GT2016-085 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin de prolonger la
période pendant laquelle l'École de cirque de Québec est autorisée, sur le lot
numéro 2 692 781 du cadastre du Québec, à notamment louer des espaces et
des équipements à des fins de tenue de pièces de théâtre ou de spectacles, de
formation ou d'entraînement pour des représentations des arts de la scène ou
du cirque. Ainsi, cette période est maintenant de 50 ans.

Ce lot est situé dans la zone 19236Pa, localisée approximativement à l'est de
la 2e Avenue, au sud de la 8e Rue, à l'ouest de la 3e Avenue et au nord de la
7e Rue.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA1-2016-0257 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme du
secteur D'Estimauville, R.C.A.1V.Q. 281 - A1GT2016-037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu :
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rassemblement, C11 résidence de tourisme, C20 restaurant, C30
stationnement et poste de taxi, P1 équipement culturel et patrimonial, P3
établissement d'éducation et de formation, I1 industrie de haute technologie,
I2 industrie artisanale et R1 parc. Également, un service de lave-auto à la
main situé à l'intérieur d’un stationnement souterrain est autorisé. De plus,
plusieurs usages associés sont autorisés à la grille de spécifications jointe au
présent règlement. Finalement, les autres normes particulières applicables
dans la zone 15073Mb sont indiquées dans la grille de spécifications.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA1-2016-0255 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à l'École de cirque de Québec
sur le lot numéro 2 692 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 273
(quartier Vieux-Limoilou) - A1GT2016-085 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation
personnelle à l'École de cirque de Québec sur le lot numéro 2 692 781 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 273.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2016-0256 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à l'École de cirque de Québec
sur le lot numéro 2 692 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 273
(quartier Vieux-Limoilou) - A1GT2016-085 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin de prolonger la
période pendant laquelle l'École de cirque de Québec est autorisée, sur le lot
numéro 2 692 781 du cadastre du Québec, à notamment louer des espaces et
des équipements à des fins de tenue de pièces de théâtre ou de spectacles, de
formation ou d'entraînement pour des représentations des arts de la scène ou
du cirque. Ainsi, cette période est maintenant de 50 ans.

Ce lot est situé dans la zone 19236Pa, localisée approximativement à l'est de
la 2e Avenue, au sud de la 8e Rue, à l'ouest de la 3e Avenue et au nord de la
7e Rue.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA1-2016-0257 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme du
secteur D'Estimauville, R.C.A.1V.Q. 281 - A1GT2016-037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu :
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1) D'adopter le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à sa
concordance au programme particulier d'urbanisme du secteur
D'Estimauville ,  R.C.A.1V.Q. 281:

2) De demander l'opinion du conseil de quartier de Maizerets relativement au
projet de règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2016-0258 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme du
secteur D'Estimauville, R.C.A.1V.Q. 281 - A1GT2016-037 

 

  Madame la conseillère Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'assurer sa
concordance au programme particulier d'urbanisme du secteur
D'Estimauville tel que modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur
le Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
programme particulier d'urbanisme du secteur D'Estimauville, R.V.Q. 2438.

Le territoire désormais visé par ce programme particulier d'urbanisme est
situé au carrefour de l'avenue D'Estimauville et du boulevard Sainte-Anne
dans le périmètre délimité approximativement au sud, par la voie ferrée, au
nord, par la rue Anne-Mayrand, à l'est, par l'avenue Jean-De Clermont et
l'avenue Poulin et à l'ouest, par le boulevard Montmorency, la rue De
Courtemanche et le CLSC Orléans (Maizerets).

À l'intérieur de ce périmètre d'intervention élargi, le plan de zonage du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme est
modifié par la création des zones 18439Mb, 18440Cd, 18441Mb, 18442Ra et
18443Hc, la modification des limites des zones 18412Cd, 18413Ra,
18416Hc, 18420Cb, 18430Cd, 18433Mb, 18434Mb, 18435Hc, 18437Hb et
18438Hb et la suppression des zones 18431Hb et 18436Hc.

Ces modifications sont effectuées afin que le plan de zonage corresponde au
plan des aires d'affectation détaillées du programme particulier d'urbanisme,
permettant ainsi d'y prévoir les usages et les autres normes de zonage
prescrites au programme particulier d'urbanisme pour chacune de ces aires.

Une grille de spécifications est créée pour chacune des nouvelles zones
créées par ce règlement soit les zones 18439Mb, 18440Cd, 18441Mb,
18442Ra et 18443Hc, afin d'y prescrire les usages et les autres normes qui
leur sont applicables conformément à ce qui est édicté au programme
particulier d'urbanisme. Certaines grilles de spécifications des zones
existantes, soit les zones 18404Cd, 18412Cd, 18413Ra, 18417Cd, 18418Ca,
18430Cd, 18432Cd, 18433Mb, 18434Mb, 18435Hc, 18437Hb et 18438Hb,
sont modifiées afin qu'elles contiennent les normes à jour du PPU tel que
modifié. Finalement, les grilles de spécifications correspondant aux zones
18431Hb et 18436Hc qui sont supprimées, sont également supprimées.

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
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CA1-2016-0259 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
délivrance d'un certificat d'autorisation pour 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, R.C.A.1V.Q. 284 (924, avenue
Cardinal-Rouleau / quartier Saint-Sacrement). - A1GT2016-060 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la délivrance d'un certificat
d'autorisation pour 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,
R.C.A.1V.Q. 284 (924, avenue / Cardinal-Rouleau / quartier Saint-
Sacrement).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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.

Aucune intervention.

 

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 19 h 12 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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CA1-2016-0259 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
délivrance d'un certificat d'autorisation pour 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, R.C.A.1V.Q. 284 (924, avenue
Cardinal-Rouleau / quartier Saint-Sacrement). - A1GT2016-060 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la délivrance d'un certificat
d'autorisation pour 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,
R.C.A.1V.Q. 284 (924, avenue / Cardinal-Rouleau / quartier Saint-
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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.

Aucune intervention.

 

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 19 h 12 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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