
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

CA1-2015-0658 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d’adopter l’ordre du
jour, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 5 à 7, rue Des Jardins (lot 1 212 405) quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 5 à 7, rue Des Jardins (lot 1
212 405) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2015-0659 Demande de dérogation mineure - 5 à 7, rue Des Jardins (lot 1 212 405)
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire - A1GT2015-
023 

 

  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 en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi.

Considérant l'avis du CCU.

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 5 à
7, rue Des Jardins, l'empiètement de l'escalier et du balcon dans la marge
arrière à 2,3 mètres, au lieu de 2,0 mètres, 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 - 26, rue de la Pointe-aux-lièvres (lot 1 479 373)
quartier Saint-Roch

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 26, rue de la Pointe-aux-lièvres
(lot 1 479 373) quartier Saint-Roch. La présidente de l'arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-0660 Demande de dérogation mineure - 26, rue de la Pointe-aux-lièvres (lot 1
479 373) quartier Saint-Roch - A1GT2015-024 

 

  OBJET 1) Hauteur

Considérant que la hauteur suggérée est une réponse aux différentes normes
imposées par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) pour ce projet
d'exception (système structural particulier);

Considérant qu'il est difficile de réduire la superficie des deux derniers étages
puisque leurs éléments structuraux servent au transfert de charge et au
contreventement sismique;

Considérant qu'il s'agit d'un projet d'éco-quartier;

Considérant que le bâtiment est en bois;

Considérant qu'il s'agit d'un projet-pilote;

OBJET 2) L'aire verte
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Considérant que la demande ne comprend pas une diminution de l'aire verte
exigée au zonage en vigueur mais plutôt la répartition entre les aires au sol et
celles localisées sur une toiture;

Considérant les contraintes du site c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de
construire un 2e étage souterrain pour le stationnement en raison de la nappe
phréatique;

Considérant la proximité d'un parc;

Considérant que la réalisation du projet pourrait être compromise;

OBJET 3) Cases de stationnement

Considérant que le projet est conforme en nombre de cases de stationnement;

Considérant que les cases intérieures non conformes ne sont pas comprises
dans le nombre minimal de cases prescrit par le zonage en vigueur;

Considérant que la réalisation du projet pourrait être compromise;

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

OBJET 1) Hauteur

d'accorder la dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour
l'immeuble sis au 26, rue de la Pointe-aux-Lièvres, de rendre réputé
conforme 65 %, au lieu de 40 % de la projection au sol d'un bâtiment
principal pouvant atteindre 41 mètres, au lieu de 40 mètres,
conformément à l'article 331.0.2 du Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

■

OBJET 2) L'aire verte

d'accorder la demande de dérogation mineure, pour l'immeuble sis au 26,
rue de la Pointe-aux-Lièvres, concernant la superficie végétalisée d'une
toiture à considérer dans le pourcentage minimal d'aire verte exigé,
jusqu'à concurrence de 50 % de ce pourcentage, au lieu de 25 %,
conformément à l'article 401 du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

■

OBJET 3) Cases de stationnement

d'accorder la dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour
l'immeuble sis au 26, rue de la Pointe-aux-Lièvres, pour une case de
stationnement, la largeur minimale d'une case de stationnement de 2,4
mètres, au lieu de 2,6 mètres, conformément à l'article 650 du Règlement
de l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l 'urbanisme ,
R.C.A.1V.Q. 4.  
 

■

d'accorder la dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour
l'immeuble sis au 26, rue de la Pointe-aux-Lièvres, pour neuf cases de
stationnement, la longueur minimale d'une case de stationnement de 4,2
mètres, au lieu de 5,5 mètres, conformément à l'article 651 du Règlement
de l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l 'urbanisme ,
R.C.A.1V.Q. 4.

■

d'accorder la dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour
l'immeuble sis au 26, rue de la Pointe-aux-Lièvres, pour une case de
stationnement, la largeur minimale de l'allée de circulation de 5,1 mètres,
au lieu de 6,5 mètres et la largeur combinée d'une case et d'une allée de
circulation de 10,6 mètres, au lieu de 12 mètres, conformément à l'article
659 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur

■
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l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

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

 

   

 

CA1-2015-0661 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 23
février 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d’approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 23 février 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

 

Liste des dépenses autorisées du 1er au 31 janvier 2015

 

   

 

Liste des virements budgétaires autorisés du 1er au 31 janvier 2015

 

   

 

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

 

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

Aucune intervention.
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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.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-0662 Ordonnances numéros O-168, O-169 et O-170 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux rues du Roi, Notre-Dame-des-Anges et Saint-Joseph
Est, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2015-015 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation, O-168, O-169 et O-170 relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0663 Ordonnance numéro O-174 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Cardinal-Maurice-Roy, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - A1GT2015-022 

 

  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-174, 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

 

CA1-2015-0664 Ordonnances numéros O-175 et O-176 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Vincent-Massey et à la rue Raoul-Jobin, quartier Saint-Sauveur,
district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2015-027 
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  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-174, 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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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation, O-175 et O-176, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0665 Ordonnance numéro O-155 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sainte-Anne, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2014-239 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, 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-155, 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

 

CA1-2015-0666 Ordonnance numéro O-177 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Ernest-Gagnon, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2015-029 

 

  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-177 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, concernant la
circulation sur l 'avenue Ernest-Gagnon, 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

 

CA1-2015-0667 Ordonnances numéros O-179, O-180, O-181 et O-182, concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à la rue De Jumonville, la rue Saint-Ambroise, la rue Louis
-Falardeau et la rue de Carillon, quartier Saint-Sauveur, district de
Saint-Roch -Saint-Sauveur - A1GT2015-031 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéro O-179, O-180, O-181 et O-182, de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, concernant la circulation sur la rue De Jumonville, la rue
Saint-Ambroise, la rue Louis-Falardeau et la rue de Carillon, relatives au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation, O-175 et O-176, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0665 Ordonnance numéro O-155 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sainte-Anne, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2014-239 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, 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-155, 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

 

CA1-2015-0666 Ordonnance numéro O-177 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Ernest-Gagnon, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2015-029 

 

  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-177 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, concernant la
circulation sur l 'avenue Ernest-Gagnon, 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

 

CA1-2015-0667 Ordonnances numéros O-179, O-180, O-181 et O-182, concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à la rue De Jumonville, la rue Saint-Ambroise, la rue Louis
-Falardeau et la rue de Carillon, quartier Saint-Sauveur, district de
Saint-Roch -Saint-Sauveur - A1GT2015-031 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéro O-179, O-180, O-181 et O-182, de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, concernant la circulation sur la rue De Jumonville, la rue
Saint-Ambroise, la rue Louis-Falardeau et la rue de Carillon, relatives au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2015-0668 Ordonnance numéro O-178 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Joachim,  quart ier  Vieux-Québec/Cap-Blanc/Col l ine
Parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-030 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur  le conseiller Yvon Bussières,  il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-178 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe
au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0669 Ordonnance numéro O-183 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Sainte-Geneviève, Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance O
-183 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe au présent
sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0670 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction et l'occupation d'un
bâtiment sur le territoire formé du lot numéro 5 412 641 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 237 (190, rue Saint-Jean, quartier Saint-Jean-
Baptiste - ancien site Irving) - A1GT2015-038 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction et l'occupation
d'un bâtiment sur le territoire formé du lot numéro 5 412 641 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 237;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste,
relativement au projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste de tenir
l'assemblée publique de consultation sur le projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Culture, loisirs et vie communautaire
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CA1-2015-0668 Ordonnance numéro O-178 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Joachim,  quart ier  Vieux-Québec/Cap-Blanc/Col l ine
Parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-030 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur  le conseiller Yvon Bussières,  il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-178 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe
au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0669 Ordonnance numéro O-183 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Sainte-Geneviève, Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance O
-183 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe au présent
sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0670 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction et l'occupation d'un
bâtiment sur le territoire formé du lot numéro 5 412 641 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 237 (190, rue Saint-Jean, quartier Saint-Jean-
Baptiste - ancien site Irving) - A1GT2015-038 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction et l'occupation
d'un bâtiment sur le territoire formé du lot numéro 5 412 641 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 237;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste,
relativement au projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste de tenir
l'assemblée publique de consultation sur le projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Culture, loisirs et vie communautaire
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CA1-2015-0671 Motion de félicitations à treize (13) organismes de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1LS2015-018 

 

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

1° de féliciter tous les organismes reconnus par l'Arrondissement qui
célèbreront leur 10e, 20e, 30e, 40e, 50e et 140e anniversaire en 2015:

- Studio Accordanse
- Café rencontre Centre-Ville (Québec) inc.
- Club de minéralogie de Québec
- Demi-Lune centre de nuit
- École de Cirque de Québec
- Évasion Saint-Pie X (L')
- Le Groupe "La Moisson d'or"
- La Boussole, regroupement des parents et amis de la personne atteinte de
maladie mentale
- Association forestière des deux rives (AF2R)
- Groupe du 3e Âge Sainte-Odile
- Le Bel âge d'or de Saint-Malo de Québec
- Association des Zouaves de Québec inc.
- YWCA de Québec

2° de transmettre une copie de ladite résolution à chacun des organismes ci-
dessus mentionnés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0672 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes, dans
le cadre des programmes de soutien financier, pour une somme
totalisant 183 000 $ - A1LS2015-009   (CT-2266685)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 25 000 $ au Centre des loisirs
Saint-Sacrement inc, 1310, rue Garnier, Québec, (Québec), G1S 2S9, dans le
cadre du programme au fonctionnement;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 25 000 $ à Loisirs du
Faubourg inc., 100, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec), G1R 1T2, dans le
cadre du programme de fonctionnement;

3° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Café-Rencontre
Centre-ville (Québec) inc., 796, rue Saint-Joseph Est, C.P. 30146, Québec
(Québec), G1K 8Y2, dans le cadre du programme fonctionnement;

4° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à la Corporation de
développement économique communautaire de Québec (CDÉC), 155,
boulevard Charest Est, Québec (Québec), G1K 3G6, dans le cadre du
programme d'aide au fonctionnement;

5° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Centre d'art La
Maison Jaune inc., 206, rue Christophe-Colomb Est, Québec (Québec), G1K
3S7, dans le cadre du programme fonctionnement;
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CA1-2015-0671 Motion de félicitations à treize (13) organismes de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1LS2015-018 

 

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

1° de féliciter tous les organismes reconnus par l'Arrondissement qui
célèbreront leur 10e, 20e, 30e, 40e, 50e et 140e anniversaire en 2015:

- Studio Accordanse
- Café rencontre Centre-Ville (Québec) inc.
- Club de minéralogie de Québec
- Demi-Lune centre de nuit
- École de Cirque de Québec
- Évasion Saint-Pie X (L')
- Le Groupe "La Moisson d'or"
- La Boussole, regroupement des parents et amis de la personne atteinte de
maladie mentale
- Association forestière des deux rives (AF2R)
- Groupe du 3e Âge Sainte-Odile
- Le Bel âge d'or de Saint-Malo de Québec
- Association des Zouaves de Québec inc.
- YWCA de Québec

2° de transmettre une copie de ladite résolution à chacun des organismes ci-
dessus mentionnés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0672 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes, dans
le cadre des programmes de soutien financier, pour une somme
totalisant 183 000 $ - A1LS2015-009   (CT-2266685)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 25 000 $ au Centre des loisirs
Saint-Sacrement inc, 1310, rue Garnier, Québec, (Québec), G1S 2S9, dans le
cadre du programme au fonctionnement;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 25 000 $ à Loisirs du
Faubourg inc., 100, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec), G1R 1T2, dans le
cadre du programme de fonctionnement;

3° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Café-Rencontre
Centre-ville (Québec) inc., 796, rue Saint-Joseph Est, C.P. 30146, Québec
(Québec), G1K 8Y2, dans le cadre du programme fonctionnement;

4° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à la Corporation de
développement économique communautaire de Québec (CDÉC), 155,
boulevard Charest Est, Québec (Québec), G1K 3G6, dans le cadre du
programme d'aide au fonctionnement;

5° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Centre d'art La
Maison Jaune inc., 206, rue Christophe-Colomb Est, Québec (Québec), G1K
3S7, dans le cadre du programme fonctionnement;
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6° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Centre des
Familles monoparentales et recomposées de Québec, 196, rue des Chênes
Ouest, Québec (Québec), G1L 1K7, dans le cadre du programme
fonctionnement;

7° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Centre des
femmes de la Basse-Ville, 380, rue Saint-Vallier Ouest, Québec (Québec),
G1K 1K6, dans le cadre du programme fonctionnement;

8 ° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Centre
multiethnique de Québec, 200, rue Dorchester, Québec (Québec), G1K 5Z1,
dans le cadre du programme fonctionnement;

9° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Centre R.I.R.E.
2000, 2301, 1re avenue, Québec (Québec), G1L 3M9, dans le cadre du
programme fonctionnement;

10° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Centre
résidentiel et communautaire Jacques-Cartier, 20, boul. Charest Est, Québec
(Québec), G1K 3G2, dans le cadre du programme fonctionnement;

11° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Club de
gymnastique Québec Performance, 6920, rue des Brumes Québec (Québec),
G2C 2A6, dans le cadre du programme fonctionnement;

12° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à la Corporation
d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier (L'O.B.Q.), 290, rue Chénier, Québec
(Québec), G1K 1R2, dans le cadre du programme fonctionnement;

13° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Craque-Bitume,
798, 12e rue, Québec (Québec), G1J 2M8, dans le cadre du programme
fonctionnement;

14° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Entr'Actes,
productions artistiques, 870, avenue De Salaberry, app. 109, Québec
(Québec), G1R 2T9, dans le cadre du programme fonctionnement;

15° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à L'Évasion Saint-
Pie X, 9-1843, rue Désilets, Québec (Québec), G1J 1A7, dans le cadre du
programme fonctionnement;

16° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Jeunes musiciens
du monde, 145, rue Bigaouette, Québec (Québec), G1K 4L3, dans le cadre
du programme fonctionnement;

17° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Les Pinceaux
d'Or, 1164, av. de Bourlamaque, Québec (Québec), G1R 2P8, dans le cadre
du programme fonctionnement;

18° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à la Ligue des droits
et libertés - Section de Québec, 363, de la Couronne, bureau 530, Québec
(Québec), G1K 6E9, dans le cadre du programme fonctionnement;

19° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à la Maison des
métiers d'art de Québec, 367, boul. Charest Est, Québec (Québec), G1K 3H3,
dans le cadre du programme fonctionnement;

20° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Mères et monde,
centre communautaire et résidentiel par et pour jeunes mères, 727, 8e
Avenue, Québec (Québec), G1J 3M3, dans le cadre du programme
fonctionnement;

21° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Motivaction
jeunesse, 14, rue Soumande, Québec (Québec), G1L 0A4, dans le cadre du
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6° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Centre des
Familles monoparentales et recomposées de Québec, 196, rue des Chênes
Ouest, Québec (Québec), G1L 1K7, dans le cadre du programme
fonctionnement;

7° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Centre des
femmes de la Basse-Ville, 380, rue Saint-Vallier Ouest, Québec (Québec),
G1K 1K6, dans le cadre du programme fonctionnement;

8 ° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Centre
multiethnique de Québec, 200, rue Dorchester, Québec (Québec), G1K 5Z1,
dans le cadre du programme fonctionnement;

9° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Centre R.I.R.E.
2000, 2301, 1re avenue, Québec (Québec), G1L 3M9, dans le cadre du
programme fonctionnement;

10° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Centre
résidentiel et communautaire Jacques-Cartier, 20, boul. Charest Est, Québec
(Québec), G1K 3G2, dans le cadre du programme fonctionnement;

11° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Club de
gymnastique Québec Performance, 6920, rue des Brumes Québec (Québec),
G2C 2A6, dans le cadre du programme fonctionnement;

12° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à la Corporation
d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier (L'O.B.Q.), 290, rue Chénier, Québec
(Québec), G1K 1R2, dans le cadre du programme fonctionnement;

13° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Craque-Bitume,
798, 12e rue, Québec (Québec), G1J 2M8, dans le cadre du programme
fonctionnement;

14° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Entr'Actes,
productions artistiques, 870, avenue De Salaberry, app. 109, Québec
(Québec), G1R 2T9, dans le cadre du programme fonctionnement;

15° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à L'Évasion Saint-
Pie X, 9-1843, rue Désilets, Québec (Québec), G1J 1A7, dans le cadre du
programme fonctionnement;

16° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Jeunes musiciens
du monde, 145, rue Bigaouette, Québec (Québec), G1K 4L3, dans le cadre
du programme fonctionnement;

17° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Les Pinceaux
d'Or, 1164, av. de Bourlamaque, Québec (Québec), G1R 2P8, dans le cadre
du programme fonctionnement;

18° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à la Ligue des droits
et libertés - Section de Québec, 363, de la Couronne, bureau 530, Québec
(Québec), G1K 6E9, dans le cadre du programme fonctionnement;

19° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à la Maison des
métiers d'art de Québec, 367, boul. Charest Est, Québec (Québec), G1K 3H3,
dans le cadre du programme fonctionnement;

20° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Mères et monde,
centre communautaire et résidentiel par et pour jeunes mères, 727, 8e
Avenue, Québec (Québec), G1J 3M3, dans le cadre du programme
fonctionnement;

21° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Motivaction
jeunesse, 14, rue Soumande, Québec (Québec), G1L 0A4, dans le cadre du



programme fonctionnement;

22° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Le Pignon Bleu -
La maison pour grandir, 270, Saint-Vallier Ouest, Québec (Québec), G1K
1K5, dans le cadre du programme fonctionnement;

23° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Point de repère
(1990), 225, rue Dorchester, Québec (Québec), G1K 5Z4, dans le cadre du
programme fonctionnement;

24° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Projet
Intervention Prostitution Québec inc. (PIPQ), 535, avenue des Oblats,
Québec (Québec), G1N 1V5, dans le cadre du programme fonctionnement;

25° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Soccer Québec-
Centre, 1-1082, rue Père-Marquette, Québec (Québec), G1S 2B2, dans le
cadre du programme fonctionnement;

26° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à la Table de
quartier L'Engrenage de Saint-Roch, 435, rue du Roi, bureau 7, Québec
(Québec), G1K 2X1, dans le cadre du programme fonctionnement;

27° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à Studio
Accordanse, 766, rue Kirouac, Québec, (Québec), G1N 2J4, dans le cadre du
programme anniversaires;

28° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à Café rencontre
Centre-Ville (Québec) inc., 796, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec),
G1K 8Y2 dans le cadre du programme anniversaires;

29° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à Club de
minéralogie de Québec, 2000, boul. Montmorency, Québec (Québec), G1J
5E7, dans le cadre du programme anniversaires;

30° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à Demi-Lune
(centre de nuit), 390, 8e rue, Québec (Québec), G1L 2P1, dans le cadre du
programme anniversaires;

31° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à l'École de Cirque
de Québec, 750, 2e avenue, Québec (Québec), G1L 3B7, dans le cadre du
programme anniversaires;

32° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à L'Évasion Saint-
Pie X, 1843, rue Désilets, Québec (Québec), G1J 1A7, dans le cadre du
programme anniversaires;

33° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à Le Groupe "La
Moisson d'or", 521, avenue Nordique, Québec (Québec), G1C 3X9, dans le
cadre du programme anniversaires;

34° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à La Boussole,
regroupement des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale,
302, 3e avenue, Québec (Québec), G1L 2V8, dans le cadre du programme
anniversaires;

35° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à l'Association
forestière des deux rives (AF2R), 870, avenue de Salaberry, bureau 103,
Québec (Québec), G1R 2T9, dans le cadre du programme anniversaires;

36° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ au Groupe du 3e
Âge Sainte-Odile, 359, rue des Saules Ouest, Québec (Québec), G1L 1E7,
dans le cadre du programme anniversaires;

37° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à Le Bel âge d'or de
Saint-Malo de Québec, 301-80, rue hermine, Québec (Québec), G1K 8L9,
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programme fonctionnement;

22° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Le Pignon Bleu -
La maison pour grandir, 270, Saint-Vallier Ouest, Québec (Québec), G1K
1K5, dans le cadre du programme fonctionnement;

23° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Point de repère
(1990), 225, rue Dorchester, Québec (Québec), G1K 5Z4, dans le cadre du
programme fonctionnement;

24° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Projet
Intervention Prostitution Québec inc. (PIPQ), 535, avenue des Oblats,
Québec (Québec), G1N 1V5, dans le cadre du programme fonctionnement;

25° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Soccer Québec-
Centre, 1-1082, rue Père-Marquette, Québec (Québec), G1S 2B2, dans le
cadre du programme fonctionnement;

26° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à la Table de
quartier L'Engrenage de Saint-Roch, 435, rue du Roi, bureau 7, Québec
(Québec), G1K 2X1, dans le cadre du programme fonctionnement;

27° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à Studio
Accordanse, 766, rue Kirouac, Québec, (Québec), G1N 2J4, dans le cadre du
programme anniversaires;

28° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à Café rencontre
Centre-Ville (Québec) inc., 796, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec),
G1K 8Y2 dans le cadre du programme anniversaires;

29° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à Club de
minéralogie de Québec, 2000, boul. Montmorency, Québec (Québec), G1J
5E7, dans le cadre du programme anniversaires;

30° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à Demi-Lune
(centre de nuit), 390, 8e rue, Québec (Québec), G1L 2P1, dans le cadre du
programme anniversaires;

31° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à l'École de Cirque
de Québec, 750, 2e avenue, Québec (Québec), G1L 3B7, dans le cadre du
programme anniversaires;

32° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à L'Évasion Saint-
Pie X, 1843, rue Désilets, Québec (Québec), G1J 1A7, dans le cadre du
programme anniversaires;

33° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à Le Groupe "La
Moisson d'or", 521, avenue Nordique, Québec (Québec), G1C 3X9, dans le
cadre du programme anniversaires;

34° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à La Boussole,
regroupement des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale,
302, 3e avenue, Québec (Québec), G1L 2V8, dans le cadre du programme
anniversaires;

35° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à l'Association
forestière des deux rives (AF2R), 870, avenue de Salaberry, bureau 103,
Québec (Québec), G1R 2T9, dans le cadre du programme anniversaires;

36° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ au Groupe du 3e
Âge Sainte-Odile, 359, rue des Saules Ouest, Québec (Québec), G1L 1E7,
dans le cadre du programme anniversaires;

37° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à Le Bel âge d'or de
Saint-Malo de Québec, 301-80, rue hermine, Québec (Québec), G1K 8L9,



dans le cadre du programme anniversaires;

38° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à l'Association des
Zouaves de Québec inc., 10, rue Dubeau, Québec (Québec), G1B 1T5, dans
le cadre du programme anniversaires;

39° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à YWCA de
Québec, 855, avenue Holland, Québec (Québec), G1S 3S5, dans le cadre du
programme anniversaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnement

 

   

 

CA1-2015-0673 Adjudication d'un contrat pour des services de remorquage de véhicules
- Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47275) - AP2015-095   (CT-
2265868)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme
« Service de dépannage Bélanger inc. » un contrat pour des services de
remorquage - Arrondissement de La Cité-Limoilou pour une période de 36
mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande de
soumissions publique 47275 et à sa soumission du 10 février 2015.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0674 Adjudication d'un contrat pour le service de gardiennage pour le bureau
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et l'Édifice Andrée-P. Boucher de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge- Lot 1 (VQ-47267) -
AP2015-104   (CT-2266202)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger à la firme
« Sécurité Sirois Évènements Spéciaux inc. » le contrat pour le service de
gardiennage pour le bureau d'arrondissement de La Cité-Limoilou de la date
d'adjudication au 30 avril 2017 pour une somme de 121 900 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande de soumissions publique
47267 et à sa soumission du 18 février 2015.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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dans le cadre du programme anniversaires;

38° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à l'Association des
Zouaves de Québec inc., 10, rue Dubeau, Québec (Québec), G1B 1T5, dans
le cadre du programme anniversaires;

39° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à YWCA de
Québec, 855, avenue Holland, Québec (Québec), G1S 3S5, dans le cadre du
programme anniversaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnement

 

   

 

CA1-2015-0673 Adjudication d'un contrat pour des services de remorquage de véhicules
- Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47275) - AP2015-095   (CT-
2265868)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme
« Service de dépannage Bélanger inc. » un contrat pour des services de
remorquage - Arrondissement de La Cité-Limoilou pour une période de 36
mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande de
soumissions publique 47275 et à sa soumission du 10 février 2015.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0674 Adjudication d'un contrat pour le service de gardiennage pour le bureau
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et l'Édifice Andrée-P. Boucher de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge- Lot 1 (VQ-47267) -
AP2015-104   (CT-2266202)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger à la firme
« Sécurité Sirois Évènements Spéciaux inc. » le contrat pour le service de
gardiennage pour le bureau d'arrondissement de La Cité-Limoilou de la date
d'adjudication au 30 avril 2017 pour une somme de 121 900 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande de soumissions publique
47267 et à sa soumission du 18 février 2015.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2015-0675 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec par un usage du groupe C21 débit d'alcool,
R.C.A.1V.Q. 227 (195, rue Saint-Vallier Ouest, quartier Saint-Sauveur) -
A1GT2015-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 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 (195, rue Saint-
Vallier Ouest, quartier Saint-Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0676 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec par un usage du groupe C21 débit d'alcool,
R.C.A.1V.Q. 227 (195, rue Saint-Vallier Ouest, quartier Saint-Sauveur) -
A1GT2015-028 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme afin de permettre au
conseil d’arrondissement d’autoriser, sur la partie du territoire formée du lot
numéro 1 478 076 du cadastre du Québec, l’occupation d’un bâtiment sis au
195, rue Saint-Vallier Ouest, par un usage du groupe C21 débit d’alcool. Ce
lot est situé dans la zone 15057Mb, laquelle est localisée approximativement
à l’est de la rue de Carillon, au sud de la rue Saint-François Ouest, à l’ouest
du boulevard Langelier et au nord du boulevard Charest Est.

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

 

CA1-2015-0677 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme
relativement à une demande d’occupation d’un bâtiment sur le lot numéro
1 478 076 du cadastre du Québec par un usage du groupe C21 débit
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  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2015-0675 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec par un usage du groupe C21 débit d'alcool,
R.C.A.1V.Q. 227 (195, rue Saint-Vallier Ouest, quartier Saint-Sauveur) -
A1GT2015-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 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 (195, rue Saint-
Vallier Ouest, quartier Saint-Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0676 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec par un usage du groupe C21 débit d'alcool,
R.C.A.1V.Q. 227 (195, rue Saint-Vallier Ouest, quartier Saint-Sauveur) -
A1GT2015-028 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme afin de permettre au
conseil d’arrondissement d’autoriser, sur la partie du territoire formée du lot
numéro 1 478 076 du cadastre du Québec, l’occupation d’un bâtiment sis au
195, rue Saint-Vallier Ouest, par un usage du groupe C21 débit d’alcool. Ce
lot est situé dans la zone 15057Mb, laquelle est localisée approximativement
à l’est de la rue de Carillon, au sud de la rue Saint-François Ouest, à l’ouest
du boulevard Langelier et au nord du boulevard Charest Est.

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

 

CA1-2015-0677 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme
relativement à une demande d’occupation d’un bâtiment sur le lot numéro
1 478 076 du cadastre du Québec par un usage du groupe C21 débit

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0675.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A1GT2015-028.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=AM1-2015-0676.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A1GT2015-028.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0677.pdf


d’alcool, R.C.A.1V.Q. 228 (195, rue Saint-Vallier Ouest, quartier Saint-
Sauveur) - A1GT2015-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0678 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme
relativement à une demande d’occupation 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) - A1GT2015-028 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme afin d’approuver la
demande d'occupation d’un bâtiment situé au 195, rue Saint-Vallier Ouest,
sur la partie du territoire formée du lot numéro 1 478 076 du cadastre du
Québec, par un usage du groupe C21 débit d’alcool exercé uniquement au
rez-de-chaussée et au sous-sol. Ce lot est situé dans la zone 15057Mb,
laquelle est localisée approximativement à l’est de la rue de Carillon, au sud
de la rue Saint-François Ouest, à l’ouest du boulevard Langelier et au nord
du boulevard Charest Est.

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

 

   

 

CA1-2015-0679 Adoption du 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) -  A1DA2015-006 

 

  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 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

 

CA1-2015-0680 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La

14689 mars 2015

d’alcool, R.C.A.1V.Q. 228 (195, rue Saint-Vallier Ouest, quartier Saint-
Sauveur) - A1GT2015-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0678 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme
relativement à une demande d’occupation 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) - A1GT2015-028 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme afin d’approuver la
demande d'occupation d’un bâtiment situé au 195, rue Saint-Vallier Ouest,
sur la partie du territoire formée du lot numéro 1 478 076 du cadastre du
Québec, par un usage du groupe C21 débit d’alcool exercé uniquement au
rez-de-chaussée et au sous-sol. Ce lot est situé dans la zone 15057Mb,
laquelle est localisée approximativement à l’est de la rue de Carillon, au sud
de la rue Saint-François Ouest, à l’ouest du boulevard Langelier et au nord
du boulevard Charest Est.

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

 

   

 

CA1-2015-0679 Adoption du 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) -  A1DA2015-006 

 

  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 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

 

CA1-2015-0680 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A1GT2015-028.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=AM1-2015-0678.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A1GT2015-028.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0679.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2015&Sommaire=A1DA2015-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0680.pdf


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) - A1DA2015-007 

 

  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 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

 

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.

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Suzanne
Verreault, déclare la séance close à 17 h 54 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

14699 mars 2015

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) - A1DA2015-007 

 

  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 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

 

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.

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Suzanne
Verreault, déclare la séance close à 17 h 54 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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