
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 26 janvier 2015, à 17 heures, 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.

 

CA1-2015-0586 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d’adopter l’ordre du
jour, tel que déposé, sous réserve de la proposition prévue au point 11a)6 qui
est retirée de l'ordre du jour.

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 - 1275, rue De La Jonquière (lot 1 303 081) quartier
Saint-Sauveur

 

  Monsieur  Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 1275, rue De La Jonquière (lot
1 303 081) quartier Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2015-0587 Demande de dérogation mineure pour le 1275, rue De La Jonquière
(lot 1 303 081) quartier Saint-Sauveur - A1GT2014-235 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du règlement cause un
préjudice sérieux au propriétaire :
le requérant a donné une nouvelle vocation à l'immeuble;
le projet du requérant ne peut se réaliser dans le cadre actuel de l'immeuble;
l'agrandissement se fait dans le prolongement des murs existants;

Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance,
par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant la recommandation du CCU.

Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au
1275, rue de la Jonquière (lot 1 303 081) :

- une marge latérale de 6,48 m au lieu de 7,5 m, conformément à l'article 354
du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q.4. et à la grille de spécifications associée à la zone 15011Ip;

- une largeur combinée des cours latérales de 8,33 m au lieu de 15 m,
conformément à l'article 359 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.4. et à la grille de spécifications
associée à la zone 15011Ip;

- une marge arrière de 4,30 m au lieu de 7,5 m, conformément à l'article 362
du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q.4. et à la grille de spécifications associée à la zone 15011Ip.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 855, rue Saint-Vallier Ouest (lot 1 302 831)
quartier Saint-Sauveur
 

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 855, rue Saint-Vallier Ouest
(lot 1 302 831) quartier Saint-Sauveur.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-0588 Demande de dérogation mineure pour le 855, rue Saint-Vallier Ouest
(lot 1 302 831) quartier Saint-Sauveur  - A1GT2014-236 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du règlement cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble situé au 855, rue Saint-
Vallier Ouest pour deux raisons : la difficulté de vendre le terrain (lot ou il
n'y a aucune servitude) et d'aménager le terrain a son plein potentiel;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;
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Considérant la servitude sur le terrain non construit. Il est difficile
d'envisager un bâtiment principal sur ce terrain.

Considérant l'avis du CCU.

Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 855,
rue Saint-Vallier Ouest (lot 1 302 831), quartier Saint-Sauveur, un
pourcentage d'occupation au sol (POS) à 14 % au lieu de 40 % 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 - 120, boulevard René-Lévesque Ouest (lot 1 302
372) quartier Montcalm

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 120, boulevard René-Lévesque
Ouest (lot 1 302 372) quartier Montcalm.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-0589 Demande de dérogation mineure pour le 120, boulevard René-Lévesque
Ouest (lot 1 302 372) quartier Montcalm - A1GT2014-256 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du règlement cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble situé au 120, boulevard René
-Lévesque Ouest;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant l'avis du CCU.

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, malgré la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de La
Cité-Limoilou, en date du 16 décembre 2014, pour l'un des trois objets de la
dérogation, d'accorder la dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour
l'immeuble situé au 120, boulevard René-Lévesque ouest, lot 1 302 372
quartier Montcalm, la largeur minimale de l'allée de circulation de +/- 4,11
mètres au lieu de 6,5 mètres minimum, l'implantation d'une construction
souterraine à 1,00 m d'une ligne avant de lot au lieu de 3 m, l'allée de
circulation située en partie sur un lot contigu même si celle-ci ne dessert
aucune case de stationnement sur ce lot contigu, conformément aux articles
659, 379 et 611 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à la plantation d'un arbre
en cour avant.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 438, rue Saint-Vallier Ouest (lots 2101-A-P et 2101
-B-P) quartier Saint-Sauveur

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 438, rue Saint-Vallier Ouest
(lots 2101-A-P et 2101-B-P) quartier Saint-Sauveur. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention. 

 

CA1-2015-0590 Demande de dérogation mineure pour le 438, rue Saint-Vallier Ouest
(lots 2101-A-P et 2101-B-P), quartier Saint-Sauveur - A1GT2014-255 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du règlement cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble situé au 438, rue Saint-
Vallier Ouest :
Compte tenu qu'il s'agit d'un lot transversal;
Compte tenu que la hauteur sera prolongée dans la continuité du cadre bâti
actuel;
Compte tenu que la hauteur sur la rue du Cardinal-Taschereau est conforme;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété.

Considérant l'avis du CCU.

Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 438, rue Saint-
Vallier Ouest(lot 2101-A-P et 2101-B-P ), quartier Saint-Sauveur une
hauteur maximale du bâtiment à 12 mètres, au lieu de 10 mètres, pour la
partie de bâtiment en front de la rue Saint-Vallier Ouest, 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 - 2465, 1re Avenue (lot 1 941 068) quartier Lairet

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 2465, 1re Avenue (lot 1 941
068) quartier Lairet. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-0591 Demande de dérogation mineure pour le 2465, 1re Avenue
(lot 1 941 068) quartier Lairet -  A1GT2014-254 
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mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 438, rue Saint-
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  Considérant que l'application de certaines dispositions du règlement
d'urbanisme cause un préjudice au propriétaire de l'immeuble, compte tenu
que l'agrandissement se fait dans le prolongement de la construction
existante.

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété.

Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation AVIS-CCU-2014-372 du comité consultatif d'urbanisme,
en date du 16 décembre 2014, d'accorder la dérogation mineure demandée
afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 2465, 1re Avenue, sur le lot 1 941
068 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, une hauteur
minimale de plus ou moins 6,86 mètres, au lieu d'une hauteur minimale de
7,50 mètres pour l'agrandissement d'une partie ouest du bâtiment, le tout
conformément à l'article 331 et à la grille de spécifications 17203Ib du
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
d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 34, côte de la Fabrique,
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 34, côte de la
Fabrique, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Un citoyen se questionne à savoir si cette demande d'usage conditionnel
devra obtenir l'aval du conseil de quartier. Une représentante des
propriétaires ayant présenté la demande d'usage conditionnel vient expliquer
les raisons justifiant la demande.

 

CA1-2015-0592 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 34, côte de la
Fabrique, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire -
A1GT2014-246 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
AVIS-CCU-2014-370 du Comité  consul ta t i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 25 novembre 2014,
d'accorder la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé au 34, côte de la Fabrique, sur le lot 1 212
633 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, une
résidence de tourisme pour trois des cinq logements existants aux étages soit
un au 3e et deux au 4e étage, conformément au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme .

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

142426 janvier 2015

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du règlement
d'urbanisme cause un préjudice au propriétaire de l'immeuble, compte tenu
que l'agrandissement se fait dans le prolongement de la construction
existante.

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété.

Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation AVIS-CCU-2014-372 du comité consultatif d'urbanisme,
en date du 16 décembre 2014, d'accorder la dérogation mineure demandée
afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 2465, 1re Avenue, sur le lot 1 941
068 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, une hauteur
minimale de plus ou moins 6,86 mètres, au lieu d'une hauteur minimale de
7,50 mètres pour l'agrandissement d'une partie ouest du bâtiment, le tout
conformément à l'article 331 et à la grille de spécifications 17203Ib du
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
d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 34, côte de la Fabrique,
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 34, côte de la
Fabrique, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Un citoyen se questionne à savoir si cette demande d'usage conditionnel
devra obtenir l'aval du conseil de quartier. Une représentante des
propriétaires ayant présenté la demande d'usage conditionnel vient expliquer
les raisons justifiant la demande.

 

CA1-2015-0592 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 34, côte de la
Fabrique, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire -
A1GT2014-246 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
AVIS-CCU-2014-370 du Comité  consul ta t i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 25 novembre 2014,
d'accorder la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé au 34, côte de la Fabrique, sur le lot 1 212
633 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, une
résidence de tourisme pour trois des cinq logements existants aux étages soit
un au 3e et deux au 4e étage, conformément au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme .

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0592.pdf
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Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-0593 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'Arrondissement du
8 décembre 2014

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyé par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2014, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0594 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'Arrondissement
du 15 décembre 2014

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyé par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2014, tel que
déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0595 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'Arrondissement
du 19 janvier 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyé par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 19 janvier 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose le document suivant:
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Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-0593 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'Arrondissement du
8 décembre 2014

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyé par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2014, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0594 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'Arrondissement
du 15 décembre 2014

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyé par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2014, tel que
déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0595 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'Arrondissement
du 19 janvier 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyé par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 19 janvier 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose le document suivant:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0593.pdf
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Pétition déposée par Madame Francine Brosseau et intitulée pétition en
faveur du retrait des vignettes de stationnement sur la rue De Callières,
entre Holland et Marguerite-Bourgeois, et du retour aux règles de
stationnement antérieures

 

   

 

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.

 

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.

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-0596 Ordonnance numéro O-156 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 5e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2014-243 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-156 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement, relative au Règlement R.C.A.1 V.Q.171, jointe
au présent sommaire.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0597 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 19204Mb et 19305Hb, R.C.A.1V.Q. 225 (2e
règlement omnibus du Vieux-Limoilou, quartier Vieux-Limoilou) -
A1GT2014-241 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:
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Pétition déposée par Madame Francine Brosseau et intitulée pétition en
faveur du retrait des vignettes de stationnement sur la rue De Callières,
entre Holland et Marguerite-Bourgeois, et du retour aux règles de
stationnement antérieures

 

   

 

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.

 

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.

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-0596 Ordonnance numéro O-156 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 5e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2014-243 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-156 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement, relative au Règlement R.C.A.1 V.Q.171, jointe
au présent sommaire.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0597 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 19204Mb et 19305Hb, R.C.A.1V.Q. 225 (2e
règlement omnibus du Vieux-Limoilou, quartier Vieux-Limoilou) -
A1GT2014-241 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:
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1° d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 19204Mb et 19305Hb, R.C.A.1V.Q. 225, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Limoilou
relativement au projet de modification;

3° de demander au conseil de quartier du Vieux-Limoilou de tenir
l'assemblée publique de consultation sur le projet de modification.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0598 Ordonnance numéro O-157 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Marché-Finlay,  quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc-/Coll ine
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2014-244 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance O
-157 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, relative au Règlement R.C.A.1 V.Q.171, jointe au présent
sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0599 Ordonnance numéro O-158 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Parlementaires ,  quart ier  Vieux-Québec/Cap-Blanc/Col l ine
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2014-247 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
monsieur le conseiller Yvon Bussières, O-158, 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

 

CA1-2015-0600 Ordonnance numéro O-159 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Bergemont, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2014
-250 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-159, 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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1° d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 19204Mb et 19305Hb, R.C.A.1V.Q. 225, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Limoilou
relativement au projet de modification;

3° de demander au conseil de quartier du Vieux-Limoilou de tenir
l'assemblée publique de consultation sur le projet de modification.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0598 Ordonnance numéro O-157 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Marché-Finlay,  quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc-/Coll ine
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2014-244 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance O
-157 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, relative au Règlement R.C.A.1 V.Q.171, jointe au présent
sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0599 Ordonnance numéro O-158 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Parlementaires ,  quart ier  Vieux-Québec/Cap-Blanc/Col l ine
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2014-247 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
monsieur le conseiller Yvon Bussières, O-158, 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

 

CA1-2015-0600 Ordonnance numéro O-159 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Bergemont, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2014
-250 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-159, 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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CA1-2015-0601 Ordonnances numéros O-160 et O-161 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue De La Salle, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur et l'avenue Livernois, quartier Lairet, district de Limoilou -
A1GT2014-252 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation, O-160 et O-161 relatives au Règlement R.C.A.1 V.Q.171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0602 Ordonnance numéro O-162 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-François Est et la rue du Roi, quartier Saint-Roch, district de
Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2014-257 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter l'
ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation, O-162 relative au Règlement R.C.A.1 V.Q.171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0603 Ordonnance numéro O-164 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Louis-Saint-Laurent, quartier Saint-Jean-Baptiste, district Cap-aux-
Diamants - A1GT2015-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-164 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement, relative au Règlement R.C.A.1 V.Q.171, jointe
au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0604 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec par un usage du groupe C21 débit d'alcool,
R.C.A.1V.Q.  227 et  Règlement  modif iant  le  Règlement  de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
demande d'occupation d'un bâtiment sur le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec par un usage du groupe C21 débit d'alcool,
R.C.A.1V.Q. 228 (195, rue Saint-Vallier Ouest, quartier Saint-Sauveur) -
A1GT2014-258 
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CA1-2015-0601 Ordonnances numéros O-160 et O-161 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue De La Salle, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur et l'avenue Livernois, quartier Lairet, district de Limoilou -
A1GT2014-252 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation, O-160 et O-161 relatives au Règlement R.C.A.1 V.Q.171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0602 Ordonnance numéro O-162 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-François Est et la rue du Roi, quartier Saint-Roch, district de
Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2014-257 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter l'
ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation, O-162 relative au Règlement R.C.A.1 V.Q.171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0603 Ordonnance numéro O-164 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Louis-Saint-Laurent, quartier Saint-Jean-Baptiste, district Cap-aux-
Diamants - A1GT2015-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-164 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement, relative au Règlement R.C.A.1 V.Q.171, jointe
au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0604 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec par un usage du groupe C21 débit d'alcool,
R.C.A.1V.Q.  227 et  Règlement  modif iant  le  Règlement  de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
demande d'occupation d'un bâtiment sur le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec par un usage du groupe C21 débit d'alcool,
R.C.A.1V.Q. 228 (195, rue Saint-Vallier Ouest, quartier Saint-Sauveur) -
A1GT2014-258 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 une permission d'occupation sur le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec par un usage du groupe C21 débit d'alcool,
R.C.A.1V.Q. 227, R.C.A.1V.Q. 227;

2 - D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation d'un bâtiment sur le lot 1 478 076
du cadastre du Québec par un usage du groupe c21 débit d'alcool,
R.C.A.1V.Q. 228;

3 - De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Sauveur, relativement
aux projets de modification;

4 - De demander au conseil de quartier Saint-Sauveur de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ces projets de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.  
 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-0605 Adoption de la politique de soutien financier pour les organismes
reconnus - A1LS2014-142 

 

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

1° d'adopter la politique de soutien fiancier pour les organismes reconnus,
joint en annexe au sommaire décisionnel;

2° de désigner la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
responsable de la mise en oeuvre de la politique.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0606 Autorisation de la tenue de l'événement « Festi-Glisse » et versement
d'une subvention de 3 000 $ dans le cadre du Programme de soutien
financier aux événements locaux à la Société de la rivière Saint-Charles -
A1LS2014-145   (CT-2264955)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 3 000 $ à la Société de la rivière Saint-
Charles, 332, rue Domagaya, Québec (Québec), G1L 5B1.

142926 janvier 2015

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 une permission d'occupation sur le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec par un usage du groupe C21 débit d'alcool,
R.C.A.1V.Q. 227, R.C.A.1V.Q. 227;

2 - D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation d'un bâtiment sur le lot 1 478 076
du cadastre du Québec par un usage du groupe c21 débit d'alcool,
R.C.A.1V.Q. 228;

3 - De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Sauveur, relativement
aux projets de modification;

4 - De demander au conseil de quartier Saint-Sauveur de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ces projets de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.  
 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-0605 Adoption de la politique de soutien financier pour les organismes
reconnus - A1LS2014-142 

 

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

1° d'adopter la politique de soutien fiancier pour les organismes reconnus,
joint en annexe au sommaire décisionnel;

2° de désigner la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
responsable de la mise en oeuvre de la politique.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0606 Autorisation de la tenue de l'événement « Festi-Glisse » et versement
d'une subvention de 3 000 $ dans le cadre du Programme de soutien
financier aux événements locaux à la Société de la rivière Saint-Charles -
A1LS2014-145   (CT-2264955)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 3 000 $ à la Société de la rivière Saint-
Charles, 332, rue Domagaya, Québec (Québec), G1L 5B1.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter;

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0607 Entente entre la Ville de Québec et l'École de musique Arquemuse -
Versement d'une subvention pour de l'aide au loyer - A1LS2014-146 
(CT-2264972)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, 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 l'École de musique Arquemuse, relativement au versement d'une
subvention de 108 717 $ en 2015, 104 502 $ en 2016, 100 287 $ en 2017 et
96 072 $ en 2018 pour de l'aide au loyer, selon des conditions
substantiellement conformes à celles du protocole d'entente joint en annexe
au sommaire décisionnel;

2 - d'autoriser la présidente de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
madame Suzanne Verreault, ainsi que l'assistant-greffier, monsieur Yves
Bergeron, à signer le protocole d'entente entre la Ville de Québec et l'École
de musique Arquemuse;

3 - d'octroyer pour l'année 2015, une subvention pour l'aide au loyer de 108
717 $, à l'École de musique Arquemuse ayant son siège au 850, avenue De
Salaberry,  Québec (Québec),  G1R 2T9,  selon les  condit ions
substantiellement conformes prévues au protocole d'entente ci-annexé;

4 - de confier la responsabilité de l'application de l'entente à la directrice de
la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, madame Ginette Guay-Defoy;

5 - de demander au conseil de la Ville d'autoriser l'engagement de crédit pour
la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'École de musique
Arquemuse, selon les termes et conditions substantiellement conformes
prévus au protocole d'entente ci-annexé et sous réserve de la disponibilité des
fonds nécessaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2015-0608 Offre des services du directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
et du directeur de la Division culture, loisir et vie communautaire de cet
arrondissement pour édicter et signer des ordonnances en vertu des
articles 34, 35, 36 du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978 et adoption du
Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs relativement aux ordonnances sur le bruit,
R.C.E.V.Q. 108 - A1DA2014-058 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyé
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'offrir au
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Madame la présidente s'est abstenue de voter;

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0607 Entente entre la Ville de Québec et l'École de musique Arquemuse -
Versement d'une subvention pour de l'aide au loyer - A1LS2014-146 
(CT-2264972)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, 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 l'École de musique Arquemuse, relativement au versement d'une
subvention de 108 717 $ en 2015, 104 502 $ en 2016, 100 287 $ en 2017 et
96 072 $ en 2018 pour de l'aide au loyer, selon des conditions
substantiellement conformes à celles du protocole d'entente joint en annexe
au sommaire décisionnel;

2 - d'autoriser la présidente de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
madame Suzanne Verreault, ainsi que l'assistant-greffier, monsieur Yves
Bergeron, à signer le protocole d'entente entre la Ville de Québec et l'École
de musique Arquemuse;

3 - d'octroyer pour l'année 2015, une subvention pour l'aide au loyer de 108
717 $, à l'École de musique Arquemuse ayant son siège au 850, avenue De
Salaberry,  Québec (Québec),  G1R 2T9,  selon les  condit ions
substantiellement conformes prévues au protocole d'entente ci-annexé;

4 - de confier la responsabilité de l'application de l'entente à la directrice de
la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, madame Ginette Guay-Defoy;

5 - de demander au conseil de la Ville d'autoriser l'engagement de crédit pour
la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'École de musique
Arquemuse, selon les termes et conditions substantiellement conformes
prévus au protocole d'entente ci-annexé et sous réserve de la disponibilité des
fonds nécessaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2015-0608 Offre des services du directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
et du directeur de la Division culture, loisir et vie communautaire de cet
arrondissement pour édicter et signer des ordonnances en vertu des
articles 34, 35, 36 du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978 et adoption du
Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs relativement aux ordonnances sur le bruit,
R.C.E.V.Q. 108 - A1DA2014-058 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyé
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'offrir au
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conseil de la ville les services du directeur de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou et du directeur de la Division culture, loisir et vie communautaire
de cet arrondissement pour édicter et signer des ordonnances en vertu des
articles 34, 35, 36 du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, le tout en vertu de
l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec.

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

 

   

 

CA1-2015-0609 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 11042Md, R.C.A.1V.Q. 218 (1225, Cours du
Général-De Montcalm, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2014-245 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 11042Md,
R.C.A.1V.Q. 218 (1225, Cours du Général-De Montcalm, quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire)

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote. Madame la
conseillère Anne Guérette appuie la demande de vote.

Ont voté en faveur: Mmes les conseillères Chantal Gilbert, Geneviève
Hamelin et madame la présidente Suzanne Verreault.

Ont voté contre: Monsieur le conseiller Yvon Bussières et madame la
conseillère Anne Guérette.

En faveur: 3 Contre: 2

 

AM1-2015-0610 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 11042Md, R.C.A.1V.Q. 218 (1225, Cours du
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conseil de la ville les services du directeur de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou et du directeur de la Division culture, loisir et vie communautaire
de cet arrondissement pour édicter et signer des ordonnances en vertu des
articles 34, 35, 36 du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, le tout en vertu de
l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec.

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

 

   

 

CA1-2015-0609 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 11042Md, R.C.A.1V.Q. 218 (1225, Cours du
Général-De Montcalm, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2014-245 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 11042Md,
R.C.A.1V.Q. 218 (1225, Cours du Général-De Montcalm, quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire)

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote. Madame la
conseillère Anne Guérette appuie la demande de vote.

Ont voté en faveur: Mmes les conseillères Chantal Gilbert, Geneviève
Hamelin et madame la présidente Suzanne Verreault.

Ont voté contre: Monsieur le conseiller Yvon Bussières et madame la
conseillère Anne Guérette.

En faveur: 3 Contre: 2

 

AM1-2015-0610 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 11042Md, R.C.A.1V.Q. 218 (1225, Cours du
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Général-De Montcalm, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2014-245 

 

  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 relativement à la zone
11042Md située approximativement de part et d’autre de la Grande Allée
Est, entre la Place George-V et les Cours du Général-De Montcalm. Ainsi, la
zone 11110Md est créée à même une partie de la zone 11042Md afin
d’assurer la concordance du règlement d’urbanisme au programme
particulier d’urbanisme pour la Colline parlementaire tel que modifié par le
règlement R.V.Q.2198. Cette nouvelle zone permettra d’attribuer à cette
partie de territoire les normes de zonage spécifiques prévues au programme
particulier d’urbanisme tel que modifié. Les normes spécifiques prescrites
pour la nouvelle zone 11110Md sont les mêmes que celles applicables dans
la zone 11042Md en y supprimant toutefois de la liste des usages autorisés
les usages des groupes H1 logement, C11 résidence de tourisme et C12
auberge de jeunesse. En outre, les groupes d’usages C20 restaurant et C21
débit d’alcool sont désormais permis au dernier étage d’un immeuble, lequel
peut maintenant atteindre la hauteur maximale de 95 mètres plutôt que celle
de seize mètres.

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

 

CA1-2015-0611 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 16023Mb, R.C.A.1V.Q.217 (1535, chemin Sainte-
Foy, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-Sacrement) -
A1GT2014-248 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyé par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 16023Mb,
R.C.A.1V.Q.217 (1535, chemin Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement,
district de Montcalm-Saint-Sacrement)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0612 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 16023Mb,
R.C.A.1V.Q.217 (1535, chemin Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement,
district de Montcalm-Saint-Sacrement) - A1GT2014-248 

 

  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 relativement à la zone
16023Mb située approximativement à l’est de l’avenue de Vimy, au sud du
chemin Sainte-Foy, à l’ouest de l’avenue Saint- Sacrement et au nord de la
rue Marie-Rollet. Les usages du groupe C3 lieu de rassemblement sont
dorénavant autorisés et peuvent être exercés au sous-sol, au rez-de-chaussée
ainsi qu’à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée d’un
bâtiment.

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

143226 janvier 2015

Général-De Montcalm, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2014-245 

 

  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 relativement à la zone
11042Md située approximativement de part et d’autre de la Grande Allée
Est, entre la Place George-V et les Cours du Général-De Montcalm. Ainsi, la
zone 11110Md est créée à même une partie de la zone 11042Md afin
d’assurer la concordance du règlement d’urbanisme au programme
particulier d’urbanisme pour la Colline parlementaire tel que modifié par le
règlement R.V.Q.2198. Cette nouvelle zone permettra d’attribuer à cette
partie de territoire les normes de zonage spécifiques prévues au programme
particulier d’urbanisme tel que modifié. Les normes spécifiques prescrites
pour la nouvelle zone 11110Md sont les mêmes que celles applicables dans
la zone 11042Md en y supprimant toutefois de la liste des usages autorisés
les usages des groupes H1 logement, C11 résidence de tourisme et C12
auberge de jeunesse. En outre, les groupes d’usages C20 restaurant et C21
débit d’alcool sont désormais permis au dernier étage d’un immeuble, lequel
peut maintenant atteindre la hauteur maximale de 95 mètres plutôt que celle
de seize mètres.

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

 

CA1-2015-0611 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 16023Mb, R.C.A.1V.Q.217 (1535, chemin Sainte-
Foy, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-Sacrement) -
A1GT2014-248 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyé par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 16023Mb,
R.C.A.1V.Q.217 (1535, chemin Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement,
district de Montcalm-Saint-Sacrement)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0612 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 16023Mb,
R.C.A.1V.Q.217 (1535, chemin Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement,
district de Montcalm-Saint-Sacrement) - A1GT2014-248 

 

  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 relativement à la zone
16023Mb située approximativement à l’est de l’avenue de Vimy, au sud du
chemin Sainte-Foy, à l’ouest de l’avenue Saint- Sacrement et au nord de la
rue Marie-Rollet. Les usages du groupe C3 lieu de rassemblement sont
dorénavant autorisés et peuvent être exercés au sous-sol, au rez-de-chaussée
ainsi qu’à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée d’un
bâtiment.

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2014&Sommaire=A1GT2014-245.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0611.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2014&Sommaire=A1GT2014-248.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=AM1-2015-0612.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2014&Sommaire=A1GT2014-248.pdf


 

AM1-2015-0613 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur la constitution d'un comité consultatif
d'urbanisme relativement à certaines dispositions concernant les membres,
R.C.A.1V.Q. 229. - A1GT2014-261 

 

  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 constitution d’un comité
consultatif d’urbanisme afin de prévoir que la composition du comité est de
sept ou huit membres avec un quorum de quatre ou cinq membres. De plus, il
prévoit une allocation de 25 dollars par séance pour les membres qui y
assistent.

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

 

   

 

CA1-2015-0614 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation
sur la partie du territoire formée du lot numéro 4 218 684 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 199 (SAQ, 1059, avenue Cartier, quartier
Montcalm) - A1DA2015-001 

 

  S u r  l a  p r o p o s i t i o n  d e   m a d a m e  l a  c o n s e i l l è r e  A n n e
Guérette, appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation
sur la partie du territoire formée du lot numéro 4 218 684 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 199 (SAQ, 1059, avenue Cartier, quartier Montcalm).

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.

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

 

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.
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d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
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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.

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

 

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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=AM1-2015-0613.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2014&Sommaire=A1GT2014-261.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0614.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2015&Sommaire=A1DA2015-001.pdf


 

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 42 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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