
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 9 février 2015, 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.

 

CA1-2015-0615 Adoption de l'ordre du jour

 

  Madame la conseillère Anne Guérette propose, appuyée par monsieur le
conseiller Yvon Bussières, d'amender l'ordre du jour en y retirant les points
11a)1 intitulé 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 11070Hb, R.C.A.1V.Q. 223 (quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire, Café Tudor) et 11a)2 intitulé 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 11070Hb, R.C.A.1V.Q. 223 (quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire, Café Tudor).

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d’adopter l’ordre du
jour, tel qu'amendé, sous réserve de la proposition prévue au point 11a)3
intitulé Adoption des projets de règlement 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 1 303 983 du
cadastre du Québec par un usage du groupe H3 maison de chambres et de
pension, R.C.A.1V.Q. 215 et 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 numéro 1 303 983 du cadastre
du Québec par un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension,
R.C.A.1V.Q. 216 (1165, chemin Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement,
district de Montcalm-Saint-Sacrement) qui est retirée de l'ordre du jour.
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Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

Ont voté en faveur: Mmes les conseillères Geneviève Hamelin et Chantal
Gilbert 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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question

 

CA1-2015-0616 Approbation du procès-verbal

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 26 janvier 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité 

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-0617 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 478 623, 1
478 624 et 5 613 589 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 226
(Stationnement Best Western, quartier Saint-Roch) - A1GT2015-006 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 478 623, 1
478 624 et 5 613 589 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 226, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Roch, relativement
au projet de modification;

3° de demander au conseil de quartier de Saint-Roch de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0618 Ordonnance numéro O-167 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Bayard, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2015-012 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseiellère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation, O-167 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

 

CA1-2015-0619 Ordonnance numéro O-165 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Callières, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2015-009 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-165 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue De Callières, 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

 

CA1-2015-0620 Ordonnance numéro O-163 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 12e
Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2015-001 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault,  appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-163, relative au Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0621 Ordonnance numéro O-166 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue de
Vimy, quartier Saint-Sacrement, district Montcalm-Saint-Sacrement -
A1GT2015-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-166 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, concernant la
circulation sur l'avenue de Vimy, 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

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-0622 Autorisation pour la tenue de l'événement « Faubourg Saint-Jean,
complètement carnavalesque! » sur la rue Saint-Jean, le samedi 14
février 2015 - A1LS2015-003 

 

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

1° d'autoriser la Société de développement commercial Faubourg Saint-Jean,
780, rue Sainte-Claire, Québec (Québec), G1R 5B9, à tenir l'événement
« Faubourg Saint-Jean, complètement carnavalesque! » sur la rue Saint-Jean,
le samedi 14 février 2015, de 11 h à 16 h;

2° d'adopter la modification numéro 2015-A1-004 à la réglementation de la
circulation et du stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de
cet événement;
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3° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACL-B
-2015-001 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0623 Autorisation pour la tenue de l'événement « Fête familiale d'hiver » dans
le parc Saint-Sacrement, le dimanche 22 février 2015 - A1LS2015-005 

 

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

1° d'autoriser le Centre des loisirs Saint-Sacrement, 1360, boulevard de
l'Entente, Québec (Québec), G1S 2T9, à tenir l'événement « Fête familiale
d'hiver » dans le parc Saint-Sacrement, le dimanche 22 février 2015, de 11 h
à 16 h;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACL-B
-2015-002 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que 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
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

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

CA1-2015-0624 Subvention de 992 $ au conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire concernant les frais de fonctionnement de
l'année 2015 - A1RC2015-001   (CT-2265525)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une
subvention de 992 $ au Conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire pour les frais de fonctionnement de l'année 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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3° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu:

1° d'autoriser le Centre des loisirs Saint-Sacrement, 1360, boulevard de
l'Entente, Québec (Québec), G1S 2T9, à tenir l'événement « Fête familiale
d'hiver » dans le parc Saint-Sacrement, le dimanche 22 février 2015, de 11 h
à 16 h;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACL-B
-2015-002 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que 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
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

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

CA1-2015-0624 Subvention de 992 $ au conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire concernant les frais de fonctionnement de
l'année 2015 - A1RC2015-001   (CT-2265525)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une
subvention de 992 $ au Conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire pour les frais de fonctionnement de l'année 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0625 Subvention de fonctionnement au montant de 1 470 $ au conseil de
quartier de Saint-Jean-Baptiste - A1RC2015-002   (CT-2265526)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une
subvention de fonctionnement de 1 470 $ au conseil de quartier de Saint-Jean
-Baptiste pour l'année 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0626 Subvention de 1  358 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur
concernant les frais de fonctionnement de l'année 2015 - A1RC2015-003 
(CT-2265854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 358 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour les frais
de fonctionnement de l'année 2014.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnements

 

   

 

CA1-2015-0627 Répertoire de fournisseurs pour la réhabilitation des branchements
d'égout - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47140) - AP2014-
780 

 

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

1 - d'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné
pour effectuer la réhabilitation des branchements d'égout de la date
d'adjudication au 31 décembre 2017;

2 - d'autoriser la Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité
-Limoilou à y recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant des rangs.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2016 et 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0628 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0625 Subvention de fonctionnement au montant de 1 470 $ au conseil de
quartier de Saint-Jean-Baptiste - A1RC2015-002   (CT-2265526)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une
subvention de fonctionnement de 1 470 $ au conseil de quartier de Saint-Jean
-Baptiste pour l'année 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0626 Subvention de 1  358 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur
concernant les frais de fonctionnement de l'année 2015 - A1RC2015-003 
(CT-2265854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 358 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour les frais
de fonctionnement de l'année 2014.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnements

 

   

 

CA1-2015-0627 Répertoire de fournisseurs pour la réhabilitation des branchements
d'égout - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47140) - AP2014-
780 

 

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

1 - d'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné
pour effectuer la réhabilitation des branchements d'égout de la date
d'adjudication au 31 décembre 2017;

2 - d'autoriser la Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité
-Limoilou à y recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant des rangs.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2016 et 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0628 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
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travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2014 -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-46310) - AP2015-041 
(CT-2262272)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 70 500 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Jean Leclerc Excavation inc. » en vertu de la
résolution CA1-2014-0139 du 24 mars 2014 relativement au contrat pour
effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures pour la
saison 2014 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0629 Adjudication d'un contrat pour le service d'une agence de sécurité pour
des agents de stationnement (VQ-47195) - AP2015-035   (CT-2261770,
CT-2265702, CT-2265724, CT-2265765, CT-2265867, CT-2265885, CT-
2265891)

 

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

- d'adjuger à la firme « G4S Solutions de Sécurité (Canada) ltée » le contrat
pour le service d'une agence de sécurité pour des agents de stationnement de
la date d'adjudication au 30 avril 2018, conformément à la demande de
soumissions publique 47195 et à sa soumission du 14 janvier 2015.

- d'autoriser le personnel de la firme « G4S Solutions de Sécurité (Canada)
ltée » à agir à titre d'agents de stationnement et ainsi délivrer pour la Ville de
Québec et en son nom des constats d'infraction dans le cas de violation aux
dispositions relatives au stationnement sur le territoire de la ville de Québec.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2016, 2017 et
2018 par les autorités.

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
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travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2014 -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-46310) - AP2015-041 
(CT-2262272)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 70 500 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Jean Leclerc Excavation inc. » en vertu de la
résolution CA1-2014-0139 du 24 mars 2014 relativement au contrat pour
effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures pour la
saison 2014 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0629 Adjudication d'un contrat pour le service d'une agence de sécurité pour
des agents de stationnement (VQ-47195) - AP2015-035   (CT-2261770,
CT-2265702, CT-2265724, CT-2265765, CT-2265867, CT-2265885, CT-
2265891)

 

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

- d'adjuger à la firme « G4S Solutions de Sécurité (Canada) ltée » le contrat
pour le service d'une agence de sécurité pour des agents de stationnement de
la date d'adjudication au 30 avril 2018, conformément à la demande de
soumissions publique 47195 et à sa soumission du 14 janvier 2015.

- d'autoriser le personnel de la firme « G4S Solutions de Sécurité (Canada)
ltée » à agir à titre d'agents de stationnement et ainsi délivrer pour la Ville de
Québec et en son nom des constats d'infraction dans le cas de violation aux
dispositions relatives au stationnement sur le territoire de la ville de Québec.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2016, 2017 et
2018 par les autorités.

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
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Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2015-0630 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14050Mb,
R.C.A.1V.Q. 212 (Avenue Cartier, quartier Montcalm) - A1DA2015-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne 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 la zone 14050Mb, R.C.A.1V.Q. 212 (Avenue
Cartier, quartier Montcalm).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0631 Adoption du 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 numéro 4 285 872 du cadastre du Québec par des
usages du groupe C1 services administratifs, R.C.A.1V.Q.192 (860 à 880,
rue Père-Marquette, quartier Montcalm) - A1DA2015-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter le 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 numéro 4 285 872 du cadastre du Québec par des usages du groupe C1
services administratifs, R.C.A.1V.Q.192 (860 à 880, rue Père-Marquette,
quartier Montcalm).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0632 Adoption 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne 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 la
constitution d'un comité consultatif d'urbanisme relativement à certaines
dispositions concernant les membres, R.C.A.1V.Q. 229.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0633 Adoption du 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) - A1DA2015-002 
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Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2015-0630 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14050Mb,
R.C.A.1V.Q. 212 (Avenue Cartier, quartier Montcalm) - A1DA2015-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne 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 la zone 14050Mb, R.C.A.1V.Q. 212 (Avenue
Cartier, quartier Montcalm).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0631 Adoption du 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 numéro 4 285 872 du cadastre du Québec par des
usages du groupe C1 services administratifs, R.C.A.1V.Q.192 (860 à 880,
rue Père-Marquette, quartier Montcalm) - A1DA2015-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter le 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 numéro 4 285 872 du cadastre du Québec par des usages du groupe C1
services administratifs, R.C.A.1V.Q.192 (860 à 880, rue Père-Marquette,
quartier Montcalm).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0632 Adoption 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne 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 la
constitution d'un comité consultatif d'urbanisme relativement à certaines
dispositions concernant les membres, R.C.A.1V.Q. 229.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0633 Adoption du 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) - A1DA2015-002 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le
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).

Madame la conseillère Anne Guérette demande le 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

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

Clôture

 

  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 30 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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  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le
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).

Madame la conseillère Anne Guérette demande le 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

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

Clôture

 

  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 30 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


