
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

CA1-2015-0634 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 - 1470 à 1490, avenue De Vitré (lot 1 571 028)
quartier Maizeret

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1470 à 1490, avenue De Vitré (lot 1 571 028)
quartier Maizeret. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2015-0635 Demande de dérogation mineure pour le 1470 à 1490, avenue De Vitré
(lot 1 571 028) quartier Maizeret - A1GT2015-017 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du règlement
d'urbanisme cause un préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble;

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

Considérant que les travaux déjà exécutés ont fait l'objet d'un permis et ont
été effectués de bonne foi.

Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu, qu'à la suite de
l'AVIS-CCU-2015-001 du comité consultatif d'urbanisme, en date du 27
février 2015, d'accorder la dérogation mineure demandée afin d'autoriser,
pour l'immeuble situé au 1470 à 1490, av. De Vitré et 1500, rue Drucourt, sur
le lot 1 571 028 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
de rendre réputée conforme une marge latérale de ±0,94 mètre (côté nord-
est), au lieu d'un minimum de 1,00 mètre, conformément à l'article 354 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 442-446, Rue Saint-Benoit (lot 2102-117) quartier
Saint-Sauveur

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 442-446, Rue Saint-Benoit (lot 2102-117)
quartier Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-0636 Demande de dérogation mineure pour le 442-446, Rue Saint-Benoit (lot
2102-117) quartier Saint-Sauveur - A1GT2015-014 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement cause
un préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble.

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

Considérant que les travaux exécutés ont fait l'objet d'un permis.

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 442-
446, rue Saint-Benoît, une distance minimale à la ligne arrière du lot de 0,34
mètre, au lieu de 0,75 mètre, conformément à l'article 567 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-0637 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'Arrondissement du
9 février 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d’approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L’assistant-greffier d'arrondissement dépose les documents suivants:

 

Liste des virements budgétaires de novembre 2014

 

   

 

Rapport de délégation de dépenser de novembre 2014

 

 

 

Liste des virements budgétaires de décembre 2014

 

   

 

Rapport de délégation de dépenser de décembre 2014
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Liste des virements budgétaires de novembre 2014
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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.

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-0638 Mandat de demande d'opinion au conseil de quartier du Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire sur la fermeture de certaines
rues du secteur de la place Royale (Cafés-terrasses place Royale, Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire) - A1GT2015-018 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de demander au
conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire son
opinion relativement à la proposition de la fermeture de certaines rues du
secteur de la place Royale, laquelle a été élaborée en date du 22 octobre 2014
et qui se trouve en annexe 2 du sommaire décisionnel A1GT2015-018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0639 Ordonnance numéro O-171 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Oblats, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2015-019 

 

  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
le stationnement, O-171, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0639 Ordonnance numéro O-171 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Oblats, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2015-019 

 

  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
le stationnement, O-171, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

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

 

CA1-2015-0640 Ordonnance numéro O-172 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de Guyenne, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2015-
020 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-172 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe
au présent sommaire.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0641 Ordonnance numéro O-173 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Grandville, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2015
-021 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-173, 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

 

CA1-2015-0642 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 les lots numéros 2102-341
et 2102-342 du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription
foncière de Québec, par des usages des groupes C1 services administratifs,
C3 lieu de rassemblement et C40 générateur d'entreposage, R.C.A.1V.Q.
231 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 les lots numéros 2102–341 et 2102–342 du cadastre de la
paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière de Québec, par des
usages des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement et
C40 générateur d’entreposage, R.C.A.1V.Q. 232 (25, rue Bigaouette,
quartier Saint-Sauveur) - A1GT2015-004 

 

  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 permission d'occupation sur les lots 2102-341 et 2102-
342 du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière de
Québec, par des usages des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de
rassemblement et C40 générateur d'entreposage, R.C.A.1V.Q. 231;

2- D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0640 Ordonnance numéro O-172 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de Guyenne, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2015-
020 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-172 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe
au présent sommaire.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0641 Ordonnance numéro O-173 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Grandville, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2015
-021 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-173, 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

 

CA1-2015-0642 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 les lots numéros 2102-341
et 2102-342 du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription
foncière de Québec, par des usages des groupes C1 services administratifs,
C3 lieu de rassemblement et C40 générateur d'entreposage, R.C.A.1V.Q.
231 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 les lots numéros 2102–341 et 2102–342 du cadastre de la
paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière de Québec, par des
usages des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement et
C40 générateur d’entreposage, R.C.A.1V.Q. 232 (25, rue Bigaouette,
quartier Saint-Sauveur) - A1GT2015-004 

 

  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 permission d'occupation sur les lots 2102-341 et 2102-
342 du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière de
Québec, par des usages des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de
rassemblement et C40 générateur d'entreposage, R.C.A.1V.Q. 231;

2- D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
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relativement à une demande d'occupation sur les lots 2102-341 et 2102-342
du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière de
Québec, par des usages des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de
rassemblement et C40 générateur d'entreposage, R.C.A.1V.Q. 232;

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-0643 Versement d'une subvention de 1 400 $ dans le cadre de la Politique de
soutien financier pour les organismes reconnus à la Table de quartier
l'EnGrEnAgE de Saint-Roch pour l'événement « Cabane à sucre
populaire » - A1LS2015-007   (DA-2265782)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 400 $ à « Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch »,
435, rue du Roi, bureau 6, Québec (Québec), G1K 2X1, pour l'événement
« Cabane à sucre populaire » qui aura lieu le mercredi 25 mars 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0644 Autorisation pour la conclusion d'un avenant relativement à l'entente
intervenue entre la Ville de Québec et l'Agence Parcs Canada pour la
coordination d'événements conjoints au Lieu historique national Cartier
-Brébeuf - A1LS2015-010   (CT-A1LS2015-010)

 

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

1° d'autoriser la conclusion d'un avenant entre la Ville de Québec et l'Agence
Parcs Canada, 2, rue d'Auteuil, Québec (Québec), G1R 5C2, relativement au
protocole d'entente intervenu pour la coordination d'événements conjoints au
Lieu historique national Cartier-Brébeuf;

2° d'autoriser madame Ginette Guay-Defoy, directrice de la Division culture,
loisir et vie communautaire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
signer l'avenant pour et au nom de la Ville, le tout conformément aux termes
du projet d'avenant joint au présent sommaire;

3° d'autoriser les dépenses de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou reliées à la tenue
de ces événements, pour un montant total de 12 500 $ taxes incluses.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Culture, loisirs et vie communautaire
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populaire » - A1LS2015-007   (DA-2265782)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 400 $ à « Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch »,
435, rue du Roi, bureau 6, Québec (Québec), G1K 2X1, pour l'événement
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Adoptée à l'unanimité
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intervenue entre la Ville de Québec et l'Agence Parcs Canada pour la
coordination d'événements conjoints au Lieu historique national Cartier
-Brébeuf - A1LS2015-010   (CT-A1LS2015-010)

 

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

1° d'autoriser la conclusion d'un avenant entre la Ville de Québec et l'Agence
Parcs Canada, 2, rue d'Auteuil, Québec (Québec), G1R 5C2, relativement au
protocole d'entente intervenu pour la coordination d'événements conjoints au
Lieu historique national Cartier-Brébeuf;

2° d'autoriser madame Ginette Guay-Defoy, directrice de la Division culture,
loisir et vie communautaire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
signer l'avenant pour et au nom de la Ville, le tout conformément aux termes
du projet d'avenant joint au présent sommaire;

3° d'autoriser les dépenses de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou reliées à la tenue
de ces événements, pour un montant total de 12 500 $ taxes incluses.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0645 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société du
domaine de Maizerets inc. pour l'utilisation et de la prise en charge du
parc du Domaine de Maizerets ainsi que la coordination et l'animation
des activités et des services de nature à contribuer à l'exploitation du site
pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2017 en
contrepartie d'une contribution à l'accomplissement de sa mission
globale - A1LS2014-147   (CT-2266895)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu  d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine
de Maizerets inc., relativement à l'utilisation et à la prise en charge du parc
du domaine de Maizerets ainsi que la coordination et l'animation des activités
et des services de nature à contribuer à l'exploitation du site en contrepartie
du versement d'une contribution à l'accomplissement de la mission globale
ainsi qu'une subvention à titre de mesure de transition selon les conditions
substantiellement conformes à celles de l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

CA1-2015-0646 Subvention de 750 $ au conseil de quartier de Saint-Roch concernant les
frais de fonctionnement de l'année 2015 - A1RC2015-005   (CT-2266199)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 750 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour les frais de
fonctionnement de l'année 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0647 Subvention de 500 $ au conseil de quartier de Saint-Roch concernant sa
participation à la mise en oeuvre du devis d'évaluation du projet « Vie
de parvis » - A1RC2015-006   (CT-2266198)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin,  appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation à la mise en oeuvre du devis d'évaluation du projet « Vie de
parvis » de la Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité
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parc du Domaine de Maizerets ainsi que la coordination et l'animation
des activités et des services de nature à contribuer à l'exploitation du site
pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2017 en
contrepartie d'une contribution à l'accomplissement de sa mission
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Adoptée à l'unanimité

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

CA1-2015-0646 Subvention de 750 $ au conseil de quartier de Saint-Roch concernant les
frais de fonctionnement de l'année 2015 - A1RC2015-005   (CT-2266199)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 750 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour les frais de
fonctionnement de l'année 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0647 Subvention de 500 $ au conseil de quartier de Saint-Roch concernant sa
participation à la mise en oeuvre du devis d'évaluation du projet « Vie
de parvis » - A1RC2015-006   (CT-2266198)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin,  appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation à la mise en oeuvre du devis d'évaluation du projet « Vie de
parvis » de la Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch.

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

 

CA1-2015-0648 Subvention de 1 330 $ au conseil de quartier de Montcalm concernant
les frais de fonctionnement de l'année 2015 - A1RC2015-004   (CT-
2266097)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu de verser une subvention
de 1 330 $ au conseil de quartier de Montcalm pour les frais de
fonctionnement de l'année 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Approvisionnement

 

   

 

CA1-2015-0649 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour les services de
remorquage et de dépannage de véhicules - Lot 1 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ-44076) - AP2015-028   (CT-2265425)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire au contrat adjugé à la firme « Service de dépannage
Bélanger inc. » en vertu de la résolution CA1-2011-0437 pour les services de
remorquage et de dépannage de véhicules - Lot 1 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 5 ci-annexé et
aux prix unitaires de sa soumission du 29 septembre 2011.

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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Adoptée à l'unanimité
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les frais de fonctionnement de l'année 2015 - A1RC2015-004   (CT-
2266097)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu de verser une subvention
de 1 330 $ au conseil de quartier de Montcalm pour les frais de
fonctionnement de l'année 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Approvisionnement
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remorquage et de dépannage de véhicules - Lot 1 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ-44076) - AP2015-028   (CT-2265425)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire au contrat adjugé à la firme « Service de dépannage
Bélanger inc. » en vertu de la résolution CA1-2011-0437 pour les services de
remorquage et de dépannage de véhicules - Lot 1 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 5 ci-annexé et
aux prix unitaires de sa soumission du 29 septembre 2011.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2015-0650 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée des lots numéros 1 304 956, 1 304 958 et 1 304 970 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 204 (IGA, quartier Montcalm) -
A1GT2015-007 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux critères applicables
aux plans de construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie du territoire formée des lots numéros 1 304 956, 1 304
958 et 1 304 970 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 204 (IGA, quartier
Montcalm).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0651 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée des lots numéros 1 304 956, 1 304 958 et 1 304 970
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 204 (IGA, quartier Montcalm) -
A1GT2015-007 

 

  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 CitéLimoilou sur l’urbanisme afin d’ajouter une
nouvelle partie du territoire où le conseil d’arrondissement peut approuver un
plan de construction ou de modification ou approuver l’occupation d’un ou
de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages. Cette partie du territoire est
formée des lots numéros 1 304 956, 1 304 958 et 1 304 970 du cadastre du
Québec, situés à l’est de l’avenue des Érables, au sud du chemin Sainte-Foy,
à l’ouest de l’avenue De Bourlamaque et au nord de la rue Père-Marquette,
dans la zone 14066Mb. Ce règlement établit également les critères qui
doivent être respectés pour qu’un plan de construction ou de modification ou
pour qu’une demande d’occupation soit approuvé par le conseil
d’arrondissement.

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

 

CA1-2015-0652 Adoption des projets de règlement intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction et de l'occupation
d'un bâtiment sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 304 956,
1 304 958 et 1 304 970 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 205
(IGA, quartier Montcalm) - A1GT2015-007 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
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CA1-2015-0650 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée des lots numéros 1 304 956, 1 304 958 et 1 304 970 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 204 (IGA, quartier Montcalm) -
A1GT2015-007 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux critères applicables
aux plans de construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie du territoire formée des lots numéros 1 304 956, 1 304
958 et 1 304 970 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 204 (IGA, quartier
Montcalm).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0651 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée des lots numéros 1 304 956, 1 304 958 et 1 304 970
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 204 (IGA, quartier Montcalm) -
A1GT2015-007 

 

  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 CitéLimoilou sur l’urbanisme afin d’ajouter une
nouvelle partie du territoire où le conseil d’arrondissement peut approuver un
plan de construction ou de modification ou approuver l’occupation d’un ou
de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages. Cette partie du territoire est
formée des lots numéros 1 304 956, 1 304 958 et 1 304 970 du cadastre du
Québec, situés à l’est de l’avenue des Érables, au sud du chemin Sainte-Foy,
à l’ouest de l’avenue De Bourlamaque et au nord de la rue Père-Marquette,
dans la zone 14066Mb. Ce règlement établit également les critères qui
doivent être respectés pour qu’un plan de construction ou de modification ou
pour qu’une demande d’occupation soit approuvé par le conseil
d’arrondissement.

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

 

CA1-2015-0652 Adoption des projets de règlement intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction et de l'occupation
d'un bâtiment sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 304 956,
1 304 958 et 1 304 970 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 205
(IGA, quartier Montcalm) - A1GT2015-007 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
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de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans
de construction et de l'occupation d'un bâtiment sur la partie du territoire
formée des lots numéros 1 304 956, 1 304 958 et 1 304 970 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 205 (IGA, quartier Montcalm).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0653 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction et de l'occupation
d'un bâtiment sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 304 956,
1 304 958 et 1 304 970 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 205
(IGA, quartier Montcalm) - A1GT2015-007 

 

  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 CitéLimoilou sur l’urbanisme afin d’approuver des plans de construction
sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 304 956, 1 304 958 et 1
304 970 du cadastre du Québec de même que l’occupation de ces lots. Cette
partie du territoire se situe à l’est de l’avenue des Érables, au sud du chemin
Sainte-Foy, à l’ouest de l’avenue De Bourlamaque et au nord de la rue Père-
Marquette, dans la zone 14066Mb. Ce règlement prévoit également les
dérogations au Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme qui sont autorisées ainsi qu’un délai pour débuter le projet.

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

 

 

CA1-2015-0654 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) - A1GT2015-
008 

 

  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 la zone 11070Hb,
R.C.A.1V.Q. 223.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0655 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) - A1GT2015-
008 

 

  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’ajuster les normes d’usages et
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de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans
de construction et de l'occupation d'un bâtiment sur la partie du territoire
formée des lots numéros 1 304 956, 1 304 958 et 1 304 970 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 205 (IGA, quartier Montcalm).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0653 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction et de l'occupation
d'un bâtiment sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 304 956,
1 304 958 et 1 304 970 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 205
(IGA, quartier Montcalm) - A1GT2015-007 

 

  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 CitéLimoilou sur l’urbanisme afin d’approuver des plans de construction
sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 304 956, 1 304 958 et 1
304 970 du cadastre du Québec de même que l’occupation de ces lots. Cette
partie du territoire se situe à l’est de l’avenue des Érables, au sud du chemin
Sainte-Foy, à l’ouest de l’avenue De Bourlamaque et au nord de la rue Père-
Marquette, dans la zone 14066Mb. Ce règlement prévoit également les
dérogations au Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme qui sont autorisées ainsi qu’un délai pour débuter le projet.

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

 

 

CA1-2015-0654 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) - A1GT2015-
008 

 

  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 la zone 11070Hb,
R.C.A.1V.Q. 223.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0655 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) - A1GT2015-
008 

 

  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’ajuster les normes d’usages et
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d’affichage dans la zone 11070Hb, située approximativement entre l’avenue
Ontario et le boulevard Champlain, de part et d’autre de la rue Champlain.
Plus précisément, ce règlement permet l’exercice d’un usage du groupe C20
restaurant au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un bâtiment, mais limite la
superficie de plancher d’une aire de consommation à 150 mètres carrés par
bâtiment et par établissement. Il élimine du même coup l’obligation de
maintenir certains pourcentages de grands logements dans un bâtiment
principal. Enfin, il remplace le type d’affichage associé à cette zone, soit le
Type 1 Général, par le Type 2 Patrimonial.

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

 

CA1-2015-0656 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
demanded'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) - A1GT2014-249 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu de refuser les 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 1 303 983 du cadastre du Québec par un usage du
groupe H3 maison de chambres et 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).

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

Ont voté en faveur: Monsieur le conseiller Yvon Bussières, madame la
conseillère Anne Guérette et madame la présidente Suzanne Verreault

Ont voté contre: Mmes les conseillères Geneviève Hamelin et Chantal
Gilbert

En faveur: 3 Contre: 2

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2015-0657 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 situé sur le lot numéro 4 218 684 du cadastre par un
établissement de vente au détail et services, R.C.A.1V.Q. 210 (SAQ, 1059,
avenue Cartier, quartier Montcalm) - A1DA2015-005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le
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d’affichage dans la zone 11070Hb, située approximativement entre l’avenue
Ontario et le boulevard Champlain, de part et d’autre de la rue Champlain.
Plus précisément, ce règlement permet l’exercice d’un usage du groupe C20
restaurant au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un bâtiment, mais limite la
superficie de plancher d’une aire de consommation à 150 mètres carrés par
bâtiment et par établissement. Il élimine du même coup l’obligation de
maintenir certains pourcentages de grands logements dans un bâtiment
principal. Enfin, il remplace le type d’affichage associé à cette zone, soit le
Type 1 Général, par le Type 2 Patrimonial.

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

 

CA1-2015-0656 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
demanded'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) - A1GT2014-249 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu de refuser les 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 1 303 983 du cadastre du Québec par un usage du
groupe H3 maison de chambres et 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).

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

Ont voté en faveur: Monsieur le conseiller Yvon Bussières, madame la
conseillère Anne Guérette et madame la présidente Suzanne Verreault

Ont voté contre: Mmes les conseillères Geneviève Hamelin et Chantal
Gilbert

En faveur: 3 Contre: 2

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2015-0657 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 situé sur le lot numéro 4 218 684 du cadastre par un
établissement de vente au détail et services, R.C.A.1V.Q. 210 (SAQ, 1059,
avenue Cartier, quartier Montcalm) - A1DA2015-005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le
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Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation d'un bâtiment situé
sur le lot numéro 4 218 684 du cadastre par un établissement de vente au
détail et services, R.C.A.1V.Q. 210 (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.

 

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 38 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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Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation d'un bâtiment situé
sur le lot numéro 4 218 684 du cadastre par un établissement de vente au
détail et services, R.C.A.1V.Q. 210 (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.

 

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 38 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


