
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 13 avril 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:

Mme Ginette Guay-Defoy, directrice de la division
Culture, loisir et vie communautaire
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

  Est absent: M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2015-0707 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, sous réserve de la proposition prévue au point 2.3 qui
est retirée de l'ordre du jour.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - Propriété sise au 140 à 150, côte du Colonel-
Dambourgès (lot 1 212 723) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 140 à 150, côte du Colonel-
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Dambourgès (lot 1 212 723) 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.

 

CA1-2015-0708 Demande de dérogation mineure pour le 140 à 150, côte du Colonel-
Dambourgès (lot 1 212 723) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire  - A1GT2015-052 

 

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

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

Considérant la recommandation du CCU.

Sur la proposition de madame la conseillère 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 140
à 150, côte du Colonel-Dambourgès (lot 1 212 723), une aire d'agrément
nulle, au lieu d'une aire d'agrément de 4 m², conformément à l'article 402 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 - 575 à 579, rue Saint-Olivier (lot 1 477 290)
quartier Saint-Jean-Baptiste

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 575 à 579, rue Saint-Olivier (lot 1
477 290) quartier Saint-Jean-Baptiste. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-0709 Demande de dérogation mineure pour le 575 à 579, rue Saint-Olivier (lot
1 477 290) quartier Saint-Jean-Baptiste - A1GT2015-053 

 

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

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

Considérant la recommandation du CCU.

Sur la proposition de madame la conseillère 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 575
à 579, rue Saint-Olivier (lot 1 477 290), une profondeur de marge latérale de
0,45 m, au lieu de 1,5 m, conformément à l'article 355 du Règlement de
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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 - 631, rue Saint-Ignace (lot 5979) quartier Saint-
Sauveur

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 631, rue Saint-Ignace (lot 5979)
quartier Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-0710 Demande de dérogation mineure pour le 631, rue Saint-Ignace (lot 5979)
quartier Saint-Sauveur - A1GT2015-055 

 

  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 le souci d'harmoniser les deux bâtiments;

Considérant la recommandation du CCU.

Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame Anne Guérette, il est résolu d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 631, rue Saint-Ignace,
une hauteur maximale de 10,30 m, au lieu de 10 m, conformément à l'article
331 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 - 246, rue Lockwell (lot 1 303 621) quartier Saint-
Jean-Baptiste

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 246, rue Lockwell (lot 1 303 621)
quartier Saint-Jean-Baptiste. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-0711 Demande de dérogation mineure pour le 246, rue Lockwell (1 303
621) quartier Saint-Jean-Baptiste - A1GT2015-051 
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l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.4.
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  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement cause
un préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble;

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

Considérant la recommandation du CCU;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur Yvon Bussières, il est résolu d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 246, rue Lockwell :

1° un abri de véhicule automobile détaché du bâtiment principal, au lieu
d'être attaché au bâtiment principal, conformément à l'article 1;

2° l'empiètement d'une terrasse dans la marge arrière de 2,75 m, au lieu de 2
m, conformément à l'article 387;

3° une distance à la marge latérale droite de 0,5 m, au lieu de 0,75 m,
conformément à l'article 567;

4° une superficie maximale de lot occupé par des projections au sol du
bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal de 10,2 %, au lieu de 10 %
conformément à l'article 443;

5° une largeur minimale de la case de stationnement de 2,10 m au lieu de 2,6
m et une longueur minimale de 5,59 m, au lieu de 6,0 m, conformément à
l'article 650.

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

 

   

 

CA1-2015-0712 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
23 mars 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 23 mars 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

Adoptée à l’unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-0712 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
23 mars 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 23 mars 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

Adoptée à l’unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

 

Liste des dépenses autorisées du 1er au 28 février 2015

 

   

 

Liste des virements budgétaires du 1er au 28 février 2015

 

   

 

Rapport de délégation du 17 mars 2015 de la directrice de la Division de
la culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou

 

   

 

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.

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-0713 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 16011Hb, R.C.A.1V.Q. 238 (1515, rue Garnier,
quartier Saint-Sacrement/district Montcalm-Saint-Sacrement) -
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A1GT2015-025 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières déclare qu'il a un potentiel conflit
d’intérêts dans ce dossier et déclare la nature générale de son intérêt. En
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question,
de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 16011Hb, R.C.A.1V.Q. 238 (1515, rue Garnier,
quartier Saint-Sacrement/district Montcalm-Saint-Sacrement );

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0714 Ordonnances numéros O-184, O-185, O-186 et O-187 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue Louis-Adolphe-Robitaille, l'avenue des Jésuites,
l'avenue Ernest-Gagnon et la rue des Soeurs-du-Bon-Pasteur, quartier
Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-Sacrement - A1GT2015-
039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-184, O-185, O-186 et O-187, 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

 

CA1-2015-0715 Ordonnance numéro O-191 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Marché-Finlay,  quart ier  Vieux-Québec/Cap-Blanc/Col l ine
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-043 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon  Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-191 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
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A1GT2015-025 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières déclare qu'il a un potentiel conflit
d’intérêts dans ce dossier et déclare la nature générale de son intérêt. En
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question,
de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 16011Hb, R.C.A.1V.Q. 238 (1515, rue Garnier,
quartier Saint-Sacrement/district Montcalm-Saint-Sacrement );

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0714 Ordonnances numéros O-184, O-185, O-186 et O-187 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue Louis-Adolphe-Robitaille, l'avenue des Jésuites,
l'avenue Ernest-Gagnon et la rue des Soeurs-du-Bon-Pasteur, quartier
Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-Sacrement - A1GT2015-
039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-184, O-185, O-186 et O-187, 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

 

CA1-2015-0715 Ordonnance numéro O-191 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Marché-Finlay,  quart ier  Vieux-Québec/Cap-Blanc/Col l ine
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-043 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon  Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-191 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
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CA1-2015-0716 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à La Bouchée généreuse sur le
lot numéro 1 940 538 du cadastre du Québec, R.C.A1.V.Q. 239 (145,
boulevard Wilfrid-Hamel), quartier Lairet - A1GT2015-047 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, 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 autorisation personnelle à La Bouchée généreuse sur le
lot numéro 1 940 538 du cadastre du Québec, R.C.A1.V.Q. 239 (145,
boulevard Wilfrid-Hamel), quartier Lairet;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Lairet, relativement au
projet de modification;

3°  De demander au conseil de quartier Lairet de tenir l'assemblée publique
de consultation sur ce projet de modification.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0717 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme - R.C.A.1V.Q. 4 au 631, rue Saint-Ignace,
quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2015-049 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 631, rue Saint-Ignace, connu et désigné comme étant le lot
5979 de la paroisse de Saint-Sauveur, de l'obligation de fournir et de
maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des dispositions du
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant l'adoption, par le
conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de
stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0718 Abrogation de la résolution CA1-2015-0668 (9 mars 2015) - sommaire
A1GT2015-030, et ordonnance O-197 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Saint-Joachim, quartier Vieux-Québec/Cap- Blanc/Colline
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-058 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'abroger la
résolution CA1-2015-0668 du 9 mars 2015 (sommaire A1GT2015-030) et
d'adopter l'ordonnance O-197 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.
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CA1-2015-0716 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à La Bouchée généreuse sur le
lot numéro 1 940 538 du cadastre du Québec, R.C.A1.V.Q. 239 (145,
boulevard Wilfrid-Hamel), quartier Lairet - A1GT2015-047 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, 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 autorisation personnelle à La Bouchée généreuse sur le
lot numéro 1 940 538 du cadastre du Québec, R.C.A1.V.Q. 239 (145,
boulevard Wilfrid-Hamel), quartier Lairet;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Lairet, relativement au
projet de modification;

3°  De demander au conseil de quartier Lairet de tenir l'assemblée publique
de consultation sur ce projet de modification.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0717 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme - R.C.A.1V.Q. 4 au 631, rue Saint-Ignace,
quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2015-049 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 631, rue Saint-Ignace, connu et désigné comme étant le lot
5979 de la paroisse de Saint-Sauveur, de l'obligation de fournir et de
maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des dispositions du
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant l'adoption, par le
conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de
stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0718 Abrogation de la résolution CA1-2015-0668 (9 mars 2015) - sommaire
A1GT2015-030, et ordonnance O-197 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Saint-Joachim, quartier Vieux-Québec/Cap- Blanc/Colline
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-058 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'abroger la
résolution CA1-2015-0668 du 9 mars 2015 (sommaire A1GT2015-030) et
d'adopter l'ordonnance O-197 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.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0719 Ordonnances numéros O-194, O-195 et O-196 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement aux avenues De Salaberry, Cartier et De Bourlamaque,
quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-057 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O–194, O-195 et O-196, 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

 

CA1-2015-0720 Ordonnance numéro O-198 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Simon-Napoléon-Parent, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - A1GT2015-059 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation, O-198 relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-0721 Versement de compensations financières et signature des ententes pour
l'organisation du Programme Vacances-Été 2015 - A1LS2015-021   (CT-
2268192)

 

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

1° d'autoriser le versement de compensations financières pour l'organisation
de camps de jour pour l 'été 2015, le tout selon les modalités
substantiellement conformes au cahier de charges joint en annexe, aux
organismes suivants :

Centre communautaire Jean-Guy Drolet
16, rue Royal-Roussillon, Québec (Québec) G1L 2J7
Versement prévu à l'entente : 115 902,23 $

Centre communautaire Mgr Marcoux inc.
1885, chemin de la Canardière, Québec (Québec) G1J 2E5
Versement prévu à l'entente : 59 255,48 $
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0719 Ordonnances numéros O-194, O-195 et O-196 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement aux avenues De Salaberry, Cartier et De Bourlamaque,
quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-057 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O–194, O-195 et O-196, 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

 

CA1-2015-0720 Ordonnance numéro O-198 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Simon-Napoléon-Parent, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - A1GT2015-059 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation, O-198 relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-0721 Versement de compensations financières et signature des ententes pour
l'organisation du Programme Vacances-Été 2015 - A1LS2015-021   (CT-
2268192)

 

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

1° d'autoriser le versement de compensations financières pour l'organisation
de camps de jour pour l 'été 2015, le tout selon les modalités
substantiellement conformes au cahier de charges joint en annexe, aux
organismes suivants :

Centre communautaire Jean-Guy Drolet
16, rue Royal-Roussillon, Québec (Québec) G1L 2J7
Versement prévu à l'entente : 115 902,23 $

Centre communautaire Mgr Marcoux inc.
1885, chemin de la Canardière, Québec (Québec) G1J 2E5
Versement prévu à l'entente : 59 255,48 $
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Centre des loisirs Saint-Sacrement inc.
1360, boulevard de l'Entente, Québec (Québec) G1S 2T9
Versement prévu à l'entente : 520 761,60 $

Loisirs du Faubourg inc.
100, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1R 1T2
Versement prévu à l'entente : 79 907,81 $

Loisirs Montcalm inc.
265, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec (Québec) G1R 2A7
Versement prévu à l'entente : 32 183,19 $

Patro Laval inc.
145, rue Bigaouette, Québec (Québec) G1K 4L3
Versement prévu à l'entente : 178 722,73 $

Patro Roc-Amadour (1978) inc.
2301, 1re Avenue, Québec (Québec) G1L 3M9
Versement prévu à l'entente : 420 043,07 $

Société du domaine Maizerets inc.
2000, boulevard Montmorency, Québec (Québec) G1J 5E7
Versement prévu à l'entente : 102 536,94 $

YMCA du Québec
1435, rue Drummond, Montréal (Québec) H3G 1W4
Versement prévu à l'entente : 14 963,15 $

2° d'autoriser Madame Suzanne Verreault, présidente de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, à signer les ententes pour et au nom de la Ville, le tout
conformément aux termes des ententes jointes au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0722 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2015-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu de reconnaître comme
organisme de niveau collaborateur l'organisme suivant et de lui accorder la
gamme des services réservés aux organismes reconnus :

- Jardin communautaire Sacré-Coeur, 25, rue Courcelette, Québec (Québec)
G1N 3B9.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0723 Autorisation de la tenue de l'événement Signé St-Roch - 2e édition le
samedi 2 mai 2015, de 12 h à 17 h, sur la rue Saint-Joseph Est -
A1LS2015-033 

 

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

1° d'autoriser la Société de développement commercial (SDC) centre-ville de
Québec, à tenir l'événement Signé St-Roch - 2e édition sur la rue Saint-
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Centre des loisirs Saint-Sacrement inc.
1360, boulevard de l'Entente, Québec (Québec) G1S 2T9
Versement prévu à l'entente : 520 761,60 $

Loisirs du Faubourg inc.
100, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1R 1T2
Versement prévu à l'entente : 79 907,81 $

Loisirs Montcalm inc.
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Versement prévu à l'entente : 178 722,73 $

Patro Roc-Amadour (1978) inc.
2301, 1re Avenue, Québec (Québec) G1L 3M9
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Versement prévu à l'entente : 102 536,94 $

YMCA du Québec
1435, rue Drummond, Montréal (Québec) H3G 1W4
Versement prévu à l'entente : 14 963,15 $

2° d'autoriser Madame Suzanne Verreault, présidente de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, à signer les ententes pour et au nom de la Ville, le tout
conformément aux termes des ententes jointes au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0722 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2015-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu de reconnaître comme
organisme de niveau collaborateur l'organisme suivant et de lui accorder la
gamme des services réservés aux organismes reconnus :

- Jardin communautaire Sacré-Coeur, 25, rue Courcelette, Québec (Québec)
G1N 3B9.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0723 Autorisation de la tenue de l'événement Signé St-Roch - 2e édition le
samedi 2 mai 2015, de 12 h à 17 h, sur la rue Saint-Joseph Est -
A1LS2015-033 

 

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

1° d'autoriser la Société de développement commercial (SDC) centre-ville de
Québec, à tenir l'événement Signé St-Roch - 2e édition sur la rue Saint-
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Joseph Est, le samedi 2 mai 2015, de 12 h à 17 h;

2° d'adopter la modification numéro 2015-A1-014 jointe en annexe aux
règles de circulation et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement;

3° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACL-B
-2015-005 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de
l'événement Signé St-Roch - 2e édition;

4° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° d'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

CA1-2015-0724 Subvention de fonctionnement au Conseil de quartier de Maizerets -
A1RC2015-008   (CT-2268524)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de verser une
subvention de fonctionnement de 1 500 $ au Conseil de quartier de Maizerets
afin de combler l'écart pour le budget attitré aux frais de fonctionnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0725 Subvention de 1 500 $ au Conseil de quartier de Lairet dans le cadre du
projet Fête de quartier de Lairet - A1RC2015-009   (CT-2268520)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu de verser un
montant de 1 500 $ au Conseil de quartier de Lairet dans le cadre du projet
Fête de quartier de Lairet.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnement

 

   

 

CA1-2015-0726 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires du
1er mai 2015 au 30 avril 2016 - Lots 1 et 9 - Arrondissement de La Cité-
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Limoilou (VQ-47243) - AP2015-220 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger aux
firmes suivantes le contrat pour la fourniture de matériaux granulaires du 1er
mai 2015 au 30 avril 2016 - Lots 1 et 9 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à la demande de soumissions publique 47243 et au
prix unitaire de leur soumission du 4 mars 2015 :

- Lot 1 :  Les Entreprises P.E.B. ltée
- Lot 9 :  Construction B.M.L., Division de Sintra inc.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2016 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2015-0727 Adoption d'un 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 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) - A1GT2015-062 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à
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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0728 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 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
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Québec, R.C.A.1V.Q. 237 (190, rue Saint-Jean, quartier Saint-Jean-
Baptiste) - A1GT2015-062 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à
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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0728 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 l'approbation de plans de construction et l'occupation d'un
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Québec, R.C.A.1V.Q. 237 (190, rue Saint-Jean, quartier Saint-Jean-
Baptiste) - A1GT2015-062 

 

  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’approuver des
plans de construction sur le territoire formé du lot numéro 5 412 641 du
cadastre du Québec. Ce lot est situé dans la zone 13005Mb et est ceinturé à
l’ouest par la rue Félix-Gabriel-Marchand, au nord par la rue Richelieu, à
l’est par la rue Philippe-Dorval et au sud par la rue Saint-Jean.

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

 

   

 

CA1-2015-0729 Adoption du 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) - A1DA2015-011 

 

  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 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

 

CA1-2015-0730 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande
d'occupation d'un bâtiment sur le lot numéro 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) - A1DA2015-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation d'un bâtiment sur
le lot numéro 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

 

Deuxième période de questions des citoyens
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Adoptée à l'unanimité
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  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 18 h 18 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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