
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 23 janvier 2017, 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:

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.

 

CA1-2017-0001 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 - 1120, rue Cadillac (lot 1 940 990) quartier Vieux-
Limoilou

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 1120, rue Cadillac (lot 1 940 990)
quartier Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Un citoyen questionne les conditions requises pour l'obtention d'une telle
dérogation. Madame Caroline Houde précise que la décision appartient à la
discrétion du conseil d'arrondissement.
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CA1-2017-0002 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au
1120, rue Cadillac (lot 1 940 990), quartier Vieux-Limoilou - A1GT2016-
218 

 

  Sur la proposition de madame  la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2016-053), en date du 13 décembre 2016, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 1120, rue Cadillac
(lot 1 940 990) pour l'objet suivant :

- Marge latérale gauche à 0,5 mètre au lieu de 0 ou 1,5 mètre, le tout
conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 566 à 580, 3e Avenue (lot 1 569 150) quartier Vieux
-Limoilou

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 566 à 580, 3e Avenue (lot 1 569
150) quartier Vieux-Limoilou . La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0003 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au
566 à 580, 3e Avenue (lot 1 569 150) quartier Vieux-Limoilou -
A1GT2016-219 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2016-054), en date du 13 décembre 2016, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 566 à 580, 3e Avenue
(lot 1 569 150) pour les objets suivants :

- La hauteur minimale du bâtiment principal à 3 mètres au lieu de 6 mètres
sur une superficie d'environ 30 % de la projection au sol du bâtiment;

- La hauteur minimale à 1 étage au lieu de 2 étages sur une superficie
d'environ 30 % de la projection au sol du bâtiment;

- La marge latérale à au moins 1,1 mètre au lieu d'au moins 1,5 mètre
(article 355).

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

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de

223 janvier 2017

 

 

CA1-2017-0002 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au
1120, rue Cadillac (lot 1 940 990), quartier Vieux-Limoilou - A1GT2016-
218 

 

  Sur la proposition de madame  la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2016-053), en date du 13 décembre 2016, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 1120, rue Cadillac
(lot 1 940 990) pour l'objet suivant :

- Marge latérale gauche à 0,5 mètre au lieu de 0 ou 1,5 mètre, le tout
conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 566 à 580, 3e Avenue (lot 1 569 150) quartier Vieux
-Limoilou

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 566 à 580, 3e Avenue (lot 1 569
150) quartier Vieux-Limoilou . La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0003 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au
566 à 580, 3e Avenue (lot 1 569 150) quartier Vieux-Limoilou -
A1GT2016-219 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2016-054), en date du 13 décembre 2016, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 566 à 580, 3e Avenue
(lot 1 569 150) pour les objets suivants :

- La hauteur minimale du bâtiment principal à 3 mètres au lieu de 6 mètres
sur une superficie d'environ 30 % de la projection au sol du bâtiment;

- La hauteur minimale à 1 étage au lieu de 2 étages sur une superficie
d'environ 30 % de la projection au sol du bâtiment;

- La marge latérale à au moins 1,1 mètre au lieu d'au moins 1,5 mètre
(article 355).

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

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-218.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-218.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-219.pdf


dérogation mineure - 605, rue Lavigueur (lot projeté 5 957 901) quartier
Saint-Jean-Baptiste

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 605, rue Lavigueur (lot projeté
5 957 901) quartier Saint-Jean-Baptiste. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0004 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 605, rue
Lavigueur (lot projeté 5 957 901) quartier Saint-Jean-Baptiste -
A1GT2016-220 

 

  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 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2016-055), en date du 13 décembre 2016, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 605, rue Lavigueur, pour les
objets suivants :

- La largeur minimale d'un lot à 4,31 mètres au lieu de 6 mètres (article 317);

- Un escalier à une marge arrière à 0 mètre au lieu de de 1,5 mètre
(article 384).

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 - 679 à 685, rue Sainte-Marie (lot projeté 5 957 900)
quartier Saint-Jean-Baptiste

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 679 à 685, rue Sainte-Marie
(lot projeté 5 957 900) quartier Saint-Jean-Baptiste. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0005 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 679 à 685, rue
Sainte-Marie (lot projeté 5 957 900) quartier Saint-Jean-Baptiste -
A1GT2016-221 

 

  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 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2016-056), en date du 13 décembre 2016, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 679 à 685, rue Sainte-Marie,
pour les objets suivants :
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- Une marge latérale (gauche et droite) à 0 mètre au lieu de 0,75 mètre
(article 567);

- Une marge arrière à 0 mètre au lieu de 0,75 mètre (article 567);

Le tout, tel qu'exigé 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 - 2825 à 2835, rue de la Concorde (lot 1 943 035)
quartier Lairet

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 2825 à 2835, rue de la Concorde
(lot 1 943 035) quartier Lairet. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0006 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2825 à 2835,
rue de la Concorde (lot 1 943 035) quartier Lairet - A1GT2016-223 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2016-057), en date du 13 décembre 2016, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 2825 à 2835, rue de la
Concorde, soit de permettre la marge avant d’une construction accessoire
souterraine à 0 mètre au lieu de 2,4 mètres, tel qu'exigé au Règlement de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

La dérogation mineure est accordée sous condition que le toit de l'entrée du
garage soit plat et végétalisé.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal
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sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
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souterraine à 0 mètre au lieu de 2,4 mètres, tel qu'exigé au Règlement de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

La dérogation mineure est accordée sous condition que le toit de l'entrée du
garage soit plat et végétalisé.
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Suivi réglementaire de la consultation publique
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CA1-2017-0007 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
12 décembre 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 12 décembre 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:

- Liste des dépenses autorisées du 1er au 31 décembre 2016;

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

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2017-0008 Ordonnances numéros O-437, O-438 et O-439 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue Barrin, à la rue De Longueuil et à la rue Maréchal-
Foch, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-Sacrement -
A1GT2016-211 

 

  Sur la proposition de monsieur Yvon Bussières, appuyée par madame la
conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter les ordonnances numéros O
-437, O-438 et O-439 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Barrin, la rue De Longueuil et la rue
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concernant le stationnement sur la rue Barrin, la rue De Longueuil et la rue
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Maréchal-Foch, 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

 

CA1-2017-0009 Ordonnance numéro O-441 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Boisseau, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2016-213 

 

  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-441 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Boisseau, 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

 

CA1-2017-0010 Ordonnance numéro O-442 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 3e
Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2016-214 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-442 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 3e Avenue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0011 Ordonnance numéro O-443 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-François Est, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-215 

 

  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-443 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Saint-François 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

 

CA1-2017-0012 Ordonnance numéro O-444 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement la rue Saint
-Ignace, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2016-216 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
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Maréchal-Foch, 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

 

CA1-2017-0009 Ordonnance numéro O-441 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Boisseau, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2016-213 

 

  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-441 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Boisseau, 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

 

CA1-2017-0010 Ordonnance numéro O-442 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 3e
Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2016-214 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-442 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 3e Avenue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0011 Ordonnance numéro O-443 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-François Est, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-215 

 

  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-443 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Saint-François 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

 

CA1-2017-0012 Ordonnance numéro O-444 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement la rue Saint
-Ignace, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2016-216 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
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madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-444 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Saint-Ignace, 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

 

CA1-2017-0013 Affectation d'un montant du Plan directeur du quartier de Maizerets à
l'action AU34 - Ajout de mobilier urbain dans certains lieux publics
(placette éphémère du centre villageois, quartier Maizerets) - A1GT2016
-193 

 

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

1° D'autoriser la réalisation d'une démarche de choix d'un site pour
l'aménagement d'une placette publique éphémère ainsi que sa conception, le
tout dans le cadre de l'action AU34 - Ajouter du mobilier urbain dans
certains lieux publics du Plan d'action du Plan directeur de quartier de
Maizerets et d'y affecter un montant maximal de 6 000 $;

2° De confier la gestion de cette somme au Service de l'aménagement et du
développement urbain.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0014 Ordonnance numéro O-446 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Royal-Roussillon, quartier Vieux-Limoilou, district Limoilou -
A1GT2017-002 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-446 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Royal-Roussillon, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0015 Ordonnance numéro O-447 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Père-Pelletier, quartier Saint-Sacrement, district Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2017-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-447 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue du Père-Pelletier, 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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madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-444 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Saint-Ignace, 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

 

CA1-2017-0013 Affectation d'un montant du Plan directeur du quartier de Maizerets à
l'action AU34 - Ajout de mobilier urbain dans certains lieux publics
(placette éphémère du centre villageois, quartier Maizerets) - A1GT2016
-193 

 

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

1° D'autoriser la réalisation d'une démarche de choix d'un site pour
l'aménagement d'une placette publique éphémère ainsi que sa conception, le
tout dans le cadre de l'action AU34 - Ajouter du mobilier urbain dans
certains lieux publics du Plan d'action du Plan directeur de quartier de
Maizerets et d'y affecter un montant maximal de 6 000 $;

2° De confier la gestion de cette somme au Service de l'aménagement et du
développement urbain.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0014 Ordonnance numéro O-446 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Royal-Roussillon, quartier Vieux-Limoilou, district Limoilou -
A1GT2017-002 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-446 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Royal-Roussillon, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0015 Ordonnance numéro O-447 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Père-Pelletier, quartier Saint-Sacrement, district Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2017-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-447 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue du Père-Pelletier, 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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CA1-2017-0016 Ordonnance numéro O-448 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Marie-Louise, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2017-004 

 

  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-448 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Marie-Louise, 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

 

CA1-2017-0017 Ordonnance numéro O-451 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
La Chevrotière,  quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-
Parlementaire, district Cap-aux-Diamants - A1GT2017-007 

 

  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-451 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue De La Chevrotière, 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

 

CA1-2017-0018 Ordonnance numéro O-452 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Mathias, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-222 

 

  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-452 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Saint-Mathias, 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

 

CA1-2017-0019 Ordonnance numéro O-445 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Raoul-Jobin, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-Sauveur
- A1GT2016-228 

 

  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-445 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Raoul-Jobin, relative au
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CA1-2017-0016 Ordonnance numéro O-448 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Marie-Louise, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2017-004 

 

  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-448 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Marie-Louise, 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

 

CA1-2017-0017 Ordonnance numéro O-451 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
La Chevrotière,  quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-
Parlementaire, district Cap-aux-Diamants - A1GT2017-007 

 

  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-451 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue De La Chevrotière, 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

 

CA1-2017-0018 Ordonnance numéro O-452 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Mathias, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-222 

 

  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-452 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Saint-Mathias, 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

 

CA1-2017-0019 Ordonnance numéro O-445 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Raoul-Jobin, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-Sauveur
- A1GT2016-228 

 

  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-445 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Raoul-Jobin, relative au
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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

 

CA1-2017-0020 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11016Hb, R.C.A.1V.Q. 298 (Maison Béthanie /
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2017-
006 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11016Hb, R.C.A.1V.Q. 298 (quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-
Blanc/colline Parlementaire, relativement au projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/colline
Parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur le projet de
modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0021 Autorisation pour la tenue de l'événement Les rues de glace, du vendredi
27 janvier au dimanche 12 février 2017, dans le quartier Petit-
Champlain et au parc Félix-Leclerc - A1LS2016-164 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Coopérative de Solidarité du Quartier Petit
Champlain, à tenir l'événement Les rues de glace, du vendredi 27 janvier au
dimanche 12 février 2017, dans le quartier Petit-Champlain et au parc Félix-
Leclerc. 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-2017-001 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Les rues de glace,
jointe en annexe 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;

4° D'autoriser la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
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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

 

CA1-2017-0020 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11016Hb, R.C.A.1V.Q. 298 (Maison Béthanie /
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2017-
006 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11016Hb, R.C.A.1V.Q. 298 (quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-
Blanc/colline Parlementaire, relativement au projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/colline
Parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur le projet de
modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0021 Autorisation pour la tenue de l'événement Les rues de glace, du vendredi
27 janvier au dimanche 12 février 2017, dans le quartier Petit-
Champlain et au parc Félix-Leclerc - A1LS2016-164 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Coopérative de Solidarité du Quartier Petit
Champlain, à tenir l'événement Les rues de glace, du vendredi 27 janvier au
dimanche 12 février 2017, dans le quartier Petit-Champlain et au parc Félix-
Leclerc. 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-2017-001 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Les rues de glace,
jointe en annexe 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;

4° D'autoriser la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
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et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0022 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête d'hiver, le dimanche
19 février 2017, dans le parc Saint-Sacrement ainsi que le versement
d'une subvention de 2 300 $ dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local à l'organisme Centre des loisirs Saint-
Sacrement inc. - A1LS2017-001   (CT-2310167)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement inc., à tenir
l'événement Fête d'hiver, le dimanche 19 février 2017, de 11 h à 16 h, dans le
parc Saint-Sacrement. L'événement sera annulé en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 2 300 $ à l'organisme Centre
des loisirs Saint-Sacrement inc., dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-02 concernant le
bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête d'hiver, jointe
en annexe 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;

5° 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;

6° D'autoriser la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0023 Demande de subvention de 300 $ du Conseil de quartier de Montcalm au
budget attitré au pouvoir d'initiative pour la présentation du concours
de photo Montcalm en couleurs 2017 - A1RC2017-002   (2311068)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
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et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0022 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête d'hiver, le dimanche
19 février 2017, dans le parc Saint-Sacrement ainsi que le versement
d'une subvention de 2 300 $ dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local à l'organisme Centre des loisirs Saint-
Sacrement inc. - A1LS2017-001   (CT-2310167)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement inc., à tenir
l'événement Fête d'hiver, le dimanche 19 février 2017, de 11 h à 16 h, dans le
parc Saint-Sacrement. L'événement sera annulé en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 2 300 $ à l'organisme Centre
des loisirs Saint-Sacrement inc., dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-02 concernant le
bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête d'hiver, jointe
en annexe 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;

5° 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;

6° D'autoriser la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0023 Demande de subvention de 300 $ du Conseil de quartier de Montcalm au
budget attitré au pouvoir d'initiative pour la présentation du concours
de photo Montcalm en couleurs 2017 - A1RC2017-002   (2311068)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
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monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 300 $ au Conseil de quartier de Montcalm pour la présentation du
concours de photo Montcalm en couleurs.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0024 Ordonnance numéro O-440 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
Montmorency - BT2016-050 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-440 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation sur le boulevard Montmorency, 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2017-0025 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 2 525 644 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 290 (Les Ursulines / quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-205 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, 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 permission
d'occupation sur le lot numéro 2 525 644 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 290 (Les Ursulines / quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire)
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monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 300 $ au Conseil de quartier de Montcalm pour la présentation du
concours de photo Montcalm en couleurs.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0024 Ordonnance numéro O-440 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
Montmorency - BT2016-050 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-440 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation sur le boulevard Montmorency, 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2017-0025 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 2 525 644 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 290 (Les Ursulines / quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-205 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, 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 permission
d'occupation sur le lot numéro 2 525 644 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 290 (Les Ursulines / quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire)
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0026 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 2 525 644 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 290 (Les Ursulines / quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-205 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette 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 permettre au conseil
d'arrondissement d'autoriser l'occupation d'un bâtiment sis au 18, rue
Donnacona, situé sur la partie du territoire formée du lot numéro 2 525 644
du cadastre du Québec, par des usages du groupe C1 services administratifs.

Ce lot est situé dans la zone 11048Pa localisée approximativement à l'est de
la rue Sainte-Ursule, au sud de la rue Sainte-Anne, à l'ouest de la rue des
Jardins et au nord de la rue Saint-Louis.

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

 

CA1-2017-0027 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 2 525 644 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 291 (Les Ursulines / quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-205 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, 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 demande d'occupation
sur le lot numéro 2 525 644 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 291 (Les
Ursulines / quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0028 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 2 525 644 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 291 (Les Ursulines / quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-205 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette 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'approuver la demande d'occupation
d'un bâtiment sis au 18, rue Donnacona, situé sur la partie du territoire
formée du lot numéro 2 525 644 du cadastre du Québec, par des usages du
groupe C1 services administratifs.

Ce lot est situé dans la zone 11048Pa localisée approximativement à l'est de
la rue Sainte-Ursule, au sud de la rue Sainte-Anne, à l'ouest de la rue des
Jardins et au nord de la rue Saint-Louis.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0026 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 2 525 644 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 290 (Les Ursulines / quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-205 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette 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 permettre au conseil
d'arrondissement d'autoriser l'occupation d'un bâtiment sis au 18, rue
Donnacona, situé sur la partie du territoire formée du lot numéro 2 525 644
du cadastre du Québec, par des usages du groupe C1 services administratifs.

Ce lot est situé dans la zone 11048Pa localisée approximativement à l'est de
la rue Sainte-Ursule, au sud de la rue Sainte-Anne, à l'ouest de la rue des
Jardins et au nord de la rue Saint-Louis.

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

 

CA1-2017-0027 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 2 525 644 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 291 (Les Ursulines / quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-205 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, 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 demande d'occupation
sur le lot numéro 2 525 644 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 291 (Les
Ursulines / quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0028 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 2 525 644 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 291 (Les Ursulines / quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-205 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette 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'approuver la demande d'occupation
d'un bâtiment sis au 18, rue Donnacona, situé sur la partie du territoire
formée du lot numéro 2 525 644 du cadastre du Québec, par des usages du
groupe C1 services administratifs.

Ce lot est situé dans la zone 11048Pa localisée approximativement à l'est de
la rue Sainte-Ursule, au sud de la rue Sainte-Anne, à l'ouest de la rue des
Jardins et au nord de la rue Saint-Louis.
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA1-2017-0029 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 5 341 909 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 293 (408, rue Raoul-Jobin, quartier
Saint-Sauveur) - A1GT2016-227 

 

  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 une utilisation temporaire
sur le lot numéro 5 341 909 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 293
(408, rue Raoul-Jobin, quartier Saint-Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0030 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 5 341 909 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 293 (408, rue Raoul-Jobin, quartier
Saint-Sauveur) - A1GT2016-227 

 

  Madame la conseillère 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 afin de permettre, pour une période de cinq
ans, sur le lot numéro 5 341 909 du cadastre du Québec, l'exercice d'un usage
de stationnement sous réserve du respect de certaines conditions.

Le lot numéro 5 341 909 du cadastre du Québec est situé dans la zone
15055Hb, laquelle est localisée approximativement à l'est de la rue Alleyn,
au sud de la rue Saint-Vallier Ouest, à l'ouest de la rue de Carillon et au nord
de la rue Père-Grenier.

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

 

AM1-2017-0031 Avis de motion du règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement
de l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le
stationnement relativement au virage à droite au feu rouge ,
R.C.A.1V.Q. 274 - BT2016-039 

 

  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 la circulation et le stationnement
relativement au virage à droite au feu rouge aux intersections suivantes :

1° avenue du Colisée / boulevard des Alliés / accès privé;
2° avenue du Colisée / rue des Chênes Ouest;
3° boulevard Henri-Bourassa / accès privé près de la rue de la Trinité;
4° boulevard René-Lévesque Ouest / avenue Maguire / avenue Painchaud;
5° rue Soumande / rue de l'Exposition;
6° boulevard Wilfrid-Hamel / rue de l'Exposition / rue de la Pointe-aux-
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA1-2017-0029 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 5 341 909 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 293 (408, rue Raoul-Jobin, quartier
Saint-Sauveur) - A1GT2016-227 

 

  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 une utilisation temporaire
sur le lot numéro 5 341 909 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 293
(408, rue Raoul-Jobin, quartier Saint-Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0030 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 5 341 909 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 293 (408, rue Raoul-Jobin, quartier
Saint-Sauveur) - A1GT2016-227 

 

  Madame la conseillère 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 afin de permettre, pour une période de cinq
ans, sur le lot numéro 5 341 909 du cadastre du Québec, l'exercice d'un usage
de stationnement sous réserve du respect de certaines conditions.

Le lot numéro 5 341 909 du cadastre du Québec est situé dans la zone
15055Hb, laquelle est localisée approximativement à l'est de la rue Alleyn,
au sud de la rue Saint-Vallier Ouest, à l'ouest de la rue de Carillon et au nord
de la rue Père-Grenier.

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

 

AM1-2017-0031 Avis de motion du règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement
de l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le
stationnement relativement au virage à droite au feu rouge ,
R.C.A.1V.Q. 274 - BT2016-039 

 

  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 la circulation et le stationnement
relativement au virage à droite au feu rouge aux intersections suivantes :

1° avenue du Colisée / boulevard des Alliés / accès privé;
2° avenue du Colisée / rue des Chênes Ouest;
3° boulevard Henri-Bourassa / accès privé près de la rue de la Trinité;
4° boulevard René-Lévesque Ouest / avenue Maguire / avenue Painchaud;
5° rue Soumande / rue de l'Exposition;
6° boulevard Wilfrid-Hamel / rue de l'Exposition / rue de la Pointe-aux-

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0029.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-227.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=AM1-2017-0030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-227.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=AM1-2017-0031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2016&Sommaire=BT2016-039.pdf


lièvres.

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

 

CA1-2017-0032 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle au Projet Ex Machina pour
l'utilisation du lot numéro 1 213 723 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q.
292 (Les Aurores boréales, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2016-226 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle au Projet Ex
Machina pour l'utilisation du lot numéro 1 213 723 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 292.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0033 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle au Projet Ex Machina pour
l'utilisation du lot numéro 1 213 723 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 292 (Les Aurores boréales, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-226 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette 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 le Projet Ex Machina est autorisé, sur le lot numéro 1 213 723 du
cadastre du Québec, à présenter son œuvre artistique et dramatique intitulée 
Les aurores boréales. Ainsi, cette période est prolongée jusqu'au
31 décembre 2017.

Ce lot est situé dans les zones 11002Ib, 11003Ib, 11078Ra, 11079Cb,
11080Cb, 11081Ib, 11083Ra, 11084Ra et 11089Ra, lesquelles sont localisées
dans un périmètre formé approximativement à l'ouest par le boulevard Jean-
Lesage, au nord et à l'est par le fleuve Saint-Laurent et au sud par le quai
Saint-André.

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

 

CA1-2017-0034 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-Sauveur,
R.C.A.1V.Q. 289 (hauteurs / quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-001 

 

  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 plusieurs zones situées dans
le quartier Saint-Sauveur, R.C.A.1V.Q. 289 (hauteurs / quartier Saint-
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lièvres.

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

 

CA1-2017-0032 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle au Projet Ex Machina pour
l'utilisation du lot numéro 1 213 723 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q.
292 (Les Aurores boréales, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2016-226 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle au Projet Ex
Machina pour l'utilisation du lot numéro 1 213 723 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 292.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0033 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle au Projet Ex Machina pour
l'utilisation du lot numéro 1 213 723 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 292 (Les Aurores boréales, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-226 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette 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 le Projet Ex Machina est autorisé, sur le lot numéro 1 213 723 du
cadastre du Québec, à présenter son œuvre artistique et dramatique intitulée 
Les aurores boréales. Ainsi, cette période est prolongée jusqu'au
31 décembre 2017.

Ce lot est situé dans les zones 11002Ib, 11003Ib, 11078Ra, 11079Cb,
11080Cb, 11081Ib, 11083Ra, 11084Ra et 11089Ra, lesquelles sont localisées
dans un périmètre formé approximativement à l'ouest par le boulevard Jean-
Lesage, au nord et à l'est par le fleuve Saint-Laurent et au sud par le quai
Saint-André.

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

 

CA1-2017-0034 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-Sauveur,
R.C.A.1V.Q. 289 (hauteurs / quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-001 

 

  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 plusieurs zones situées dans
le quartier Saint-Sauveur, R.C.A.1V.Q. 289 (hauteurs / quartier Saint-
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Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0035 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-Sauveur,
R.C.A.1V.Q. 289 (hauteurs / quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-001 

 

  Madame la conseillère 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 aux zones 15009Ha,
15013Ha, 15017Ma, 15018Hb, 15021Ma, 15025Pb, 15028Hb, 15036Hb,
15041Hb, 15046Hb, 15050Hb, 15051Mb, 15052Hb, 15054Hb, 15055Hb,
15068Mb, 15070Hb, 15072Hb et 15074Hb situées dans le quartier Saint-
Sauveur.

La zone 15009Ha est située approximativement à l'est de l'avenue du Pont-
Scott, au sud de la rivière Saint-Charles, à l'ouest de la rue de Verdun et au
nord de la rue Saint-Vallier Ouest.

Les zones 15013Ha, 15017Ma, 15018Hb, 15021Ma, 15025Pb, 15028Hb,
15041Hb, 15046Hb, 15050Hb, 15051Mb, 15052Hb, 15054Hb et 15055Hb
sont situées approximativement à l'est de l'avenue Saint-Sacrement, au sud de
la rivière Saint-Charles, à l'ouest du boulevard Langelier et au nord du
boulevard Charest.

La zone 15036Hb est située approximativement à l'est de la rue de Verdun,
au sud du boulevard Charest Ouest, à l'ouest de la rue Marie-de-l'Incarnation
et au nord de la côte de la Pente-Douce.

Les zones 15068Mb et 15072Hb sont situées approximativement à l'est de la
rue Saint-Sauveur, au sud du boulevard Charest, à l'ouest du boulevard
Langelier et au nord de la rue Jeanne-d'Arc.

Les zones 15070Hb et 15074Hb sont situées approximativement à l'est de la
rue Marie-de-l'Incarnation, au sud du boulevard Charest Ouest, à l'ouest de la
rue de l'Aqueduc et au nord de la rue Jeanne-d'Arc.

La zone 15080Ha est créée à même une partie de la zone 15013Ha. Dans
cette nouvelle zone, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment
isolé ou jumelé d'un maximum de deux logements et R1 parc sont autorisés.
Les autres dispositions particulières applicables à l'égard de la zone 15080Ha
sont indiquées dans la grille de spécifications jointe au présent règlement.

La zone 15081Ha est créée à même une partie de la zone 15009Ha. Dans
cette nouvelle zone, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment
isolé d'un maximum de deux logements et R1 parc sont autorisés. Les autres
dispositions particulières applicables à l'égard de la zone 15081Ha sont
indiquées dans la grille de spécifications jointe au présent règlement.

Dans les zones 15017Ma, 15021Ma, 15025Pb, 15050Hb, 15051Mb,
15054Hb et 15068Mb, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est
augmentée à treize mètres.

Dans la zone 15018Hb, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est
augmentée à onze mètres.

Dans les zones 15028Hb, 15036Hb, 15041Hb, 15046Hb, 15052Hb,
15055Hb, 15070Hb, 15072Hb et 15074Hb, la hauteur maximale d'un
bâtiment principal est augmentée à douze mètres.
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Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0035 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-Sauveur,
R.C.A.1V.Q. 289 (hauteurs / quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-001 

 

  Madame la conseillère 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 aux zones 15009Ha,
15013Ha, 15017Ma, 15018Hb, 15021Ma, 15025Pb, 15028Hb, 15036Hb,
15041Hb, 15046Hb, 15050Hb, 15051Mb, 15052Hb, 15054Hb, 15055Hb,
15068Mb, 15070Hb, 15072Hb et 15074Hb situées dans le quartier Saint-
Sauveur.

La zone 15009Ha est située approximativement à l'est de l'avenue du Pont-
Scott, au sud de la rivière Saint-Charles, à l'ouest de la rue de Verdun et au
nord de la rue Saint-Vallier Ouest.

Les zones 15013Ha, 15017Ma, 15018Hb, 15021Ma, 15025Pb, 15028Hb,
15041Hb, 15046Hb, 15050Hb, 15051Mb, 15052Hb, 15054Hb et 15055Hb
sont situées approximativement à l'est de l'avenue Saint-Sacrement, au sud de
la rivière Saint-Charles, à l'ouest du boulevard Langelier et au nord du
boulevard Charest.

La zone 15036Hb est située approximativement à l'est de la rue de Verdun,
au sud du boulevard Charest Ouest, à l'ouest de la rue Marie-de-l'Incarnation
et au nord de la côte de la Pente-Douce.

Les zones 15068Mb et 15072Hb sont situées approximativement à l'est de la
rue Saint-Sauveur, au sud du boulevard Charest, à l'ouest du boulevard
Langelier et au nord de la rue Jeanne-d'Arc.

Les zones 15070Hb et 15074Hb sont situées approximativement à l'est de la
rue Marie-de-l'Incarnation, au sud du boulevard Charest Ouest, à l'ouest de la
rue de l'Aqueduc et au nord de la rue Jeanne-d'Arc.

La zone 15080Ha est créée à même une partie de la zone 15013Ha. Dans
cette nouvelle zone, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment
isolé ou jumelé d'un maximum de deux logements et R1 parc sont autorisés.
Les autres dispositions particulières applicables à l'égard de la zone 15080Ha
sont indiquées dans la grille de spécifications jointe au présent règlement.

La zone 15081Ha est créée à même une partie de la zone 15009Ha. Dans
cette nouvelle zone, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment
isolé d'un maximum de deux logements et R1 parc sont autorisés. Les autres
dispositions particulières applicables à l'égard de la zone 15081Ha sont
indiquées dans la grille de spécifications jointe au présent règlement.

Dans les zones 15017Ma, 15021Ma, 15025Pb, 15050Hb, 15051Mb,
15054Hb et 15068Mb, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est
augmentée à treize mètres.

Dans la zone 15018Hb, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est
augmentée à onze mètres.

Dans les zones 15028Hb, 15036Hb, 15041Hb, 15046Hb, 15052Hb,
15055Hb, 15070Hb, 15072Hb et 15074Hb, la hauteur maximale d'un
bâtiment principal est augmentée à douze mètres.
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA1-2017-0036 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 571 530 et
1 571 544 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 297 (stationnements
commerciaux de surface à D'Estimauville, quartier Maizerets) -
A1GT2016-229 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 utilisation temporaire
sur les lots numéros 1 571 530 et 1 571 544 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 297.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0037 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 571 530 et
1 571 544 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 297 (stationnements
commerciaux de surface à D'Estimauville, quartier Maizerets) -
A1GT2016-229 

 

  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 que l'exploitation
d'une aire de stationnement commerciale en surface soit autorisée, pour une
période de cinq ans, sur les lots numéros 1 571 530 et 1 571 544 du cadastre
du Québec, pour un maximum de 50 cases par lot.

Ces lots constituent respectivement les terrains de stationnements du Salon
de quilles Montmorency et des Galeries de la Canardière.

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

 

  Aucune adoption de règlement.

 

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

 

CA1-2017-0036 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 571 530 et
1 571 544 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 297 (stationnements
commerciaux de surface à D'Estimauville, quartier Maizerets) -
A1GT2016-229 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 utilisation temporaire
sur les lots numéros 1 571 530 et 1 571 544 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 297.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0037 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 571 530 et
1 571 544 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 297 (stationnements
commerciaux de surface à D'Estimauville, quartier Maizerets) -
A1GT2016-229 

 

  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 que l'exploitation
d'une aire de stationnement commerciale en surface soit autorisée, pour une
période de cinq ans, sur les lots numéros 1 571 530 et 1 571 544 du cadastre
du Québec, pour un maximum de 50 cases par lot.

Ces lots constituent respectivement les terrains de stationnements du Salon
de quilles Montmorency et des Galeries de la Canardière.

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

 

  Aucune adoption de règlement.

 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-229.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=AM1-2017-0037.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-229.pdf


 

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

 

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 18 h 17 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

1723 janvier 2017
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