
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 25 mai 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 (partie de séance)
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.

 

CA1-2015-0773 Adoption de l'ordre du jour

 

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

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 1370, rue De Longueuil (lot 1 736
216) quartier Saint-Sacrement

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour 1370, rue De Longueuil (lot 1 736 216) quartier
Saint-Sacrement. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA1-2015-0774 Demande de dérogation mineure pour le 1370, rue De Longueuil (lot 1
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736 216) quartier Saint-Sacrement - A1GT2015-083 

 

  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 l'avis du CCU;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1370, rue De
Longueuil, un pourcentage minimal de la superficie du lot qui doit être
occupée par le bâtiment principal (POS) de 16 %, au lieu de 25 %,
conformément à l'article 397 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 - Propriété sise au 2200 à 2210, avenue De La Ronde
(lot 1 317 050) quartier Maizerets

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 2200 à 2210, avenue De La Ronde (lot 1 317
050) quartier Maizerets. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA1-2015-0775 Demande de dérogation mineure pour le 2200 à 2210, avenue De La
Ronde (lot 1 317 050) quartier Maizerets - A1GT2015-079 

 

  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 l'avis partagé du CCU;

Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au
2200, rue De La Ronde, une marge avant secondaire de 1,5 mètre d'un
agrandissement, au lieu de 2,4 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 - Propriété sise au 357 à 359, rue des Lilas Ouest (lot
1 942 898) quartier Lairet
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par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au
2200, rue De La Ronde, une marge avant secondaire de 1,5 mètre d'un
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - Propriété sise au 357 à 359, rue des Lilas Ouest (lot
1 942 898) quartier Lairet
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  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 357 à 359, rue des Lilas Ouest (lot 1 942 898)
quartier Lairet. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA1-2015-0776 Demande de dérogation mineure pour le 357 à 359, rue des Lilas Ouest,
quartier Lairet. - A1GT2015-080 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette propose, appuyé par monsieur le
conseiller Yvon Bussières, de retirer cette proposition pour y revenir à une
prochaine séance.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

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

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

Contre: 3 En faveur: 2

Adoptée à la majorité

 

CA1-2015-0777 Demande de dérogation mineure pour le 357 à 359, rue des Lilas Ouest
(lot 1 942 898) quartier Lairet - A1GT2015-080 

 

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

Considérant que l'on ne peut présumer de la bonne ou mauvaise foi du
requérant;

Considérant les effefs négatifs possible de l'évacuation des eaux de pluie sur
les terrains voisins;

Considérant que la situation existe depuis environ 10 ans;

Considérant la recommandation partagée du CCU;

Considérant la condition émise par les quatre membres du CCU favorables;

Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de refuser la
dérogation mineure demandant d'autoriser, pour l'immeuble situé au 357 à
359, rue des Lilas Ouest, la superficie maximale du lot occupé par la
projection au sol des bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal à
12 %, au lieu de 10 % conformément à l'article 443 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la conseillère Chantal Gilbert demande le vote.

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

A voté contre: madame la conseillère Anne Guérette.

En faveur: 4 Contre: 1
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  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 357 à 359, rue des Lilas Ouest (lot 1 942 898)
quartier Lairet. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA1-2015-0776 Demande de dérogation mineure pour le 357 à 359, rue des Lilas Ouest,
quartier Lairet. - A1GT2015-080 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette propose, appuyé par monsieur le
conseiller Yvon Bussières, de retirer cette proposition pour y revenir à une
prochaine séance.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

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

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

Contre: 3 En faveur: 2

Adoptée à la majorité

 

CA1-2015-0777 Demande de dérogation mineure pour le 357 à 359, rue des Lilas Ouest
(lot 1 942 898) quartier Lairet - A1GT2015-080 

 

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

Considérant que l'on ne peut présumer de la bonne ou mauvaise foi du
requérant;

Considérant les effefs négatifs possible de l'évacuation des eaux de pluie sur
les terrains voisins;

Considérant que la situation existe depuis environ 10 ans;

Considérant la recommandation partagée du CCU;

Considérant la condition émise par les quatre membres du CCU favorables;

Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de refuser la
dérogation mineure demandant d'autoriser, pour l'immeuble situé au 357 à
359, rue des Lilas Ouest, la superficie maximale du lot occupé par la
projection au sol des bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal à
12 %, au lieu de 10 % conformément à l'article 443 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la conseillère Chantal Gilbert demande le vote.

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

A voté contre: madame la conseillère Anne Guérette.

En faveur: 4 Contre: 1
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Adoptée à la majorité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - Propriété sise au 1000, rue Saint-Jean (lot 1 212
993) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1000, rue Saint-Jean (lot 1 212 993) quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

 

CA1-2015-0778 Demande de dérogation mineure pour le 1000, rue Saint-Jean (lot 1 212
993) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire  -
A1GT2015-088 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du règlement
d'urbanisme causent un préjudice sérieux au propriétaire.

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

Considérant l'avis AVIS-CCU-2015-026 du comité consultatif d'urbanisme,
en date du 28 avril 2015.

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
1000, rue Saint-Jean, sur le lot 1 212 993 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, 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 - Propriété sise au 741-745, côte De Salaberry (lot 1
477 872) quartier Saint-Jean-Baptiste

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le  741-745, côte De Salaberry (quartier Saint-
Jean-Baptiste). La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA1-2015-0779 Demande de dérogation mineure pour le 741-745, côte De Salaberry (lot
1 477 872) quartier Saint-Jean-Baptiste - A1GT2015-087 

 

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

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

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - Propriété sise au 1000, rue Saint-Jean (lot 1 212
993) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1000, rue Saint-Jean (lot 1 212 993) quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

 

CA1-2015-0778 Demande de dérogation mineure pour le 1000, rue Saint-Jean (lot 1 212
993) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire  -
A1GT2015-088 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du règlement
d'urbanisme causent un préjudice sérieux au propriétaire.

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

Considérant l'avis AVIS-CCU-2015-026 du comité consultatif d'urbanisme,
en date du 28 avril 2015.

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
1000, rue Saint-Jean, sur le lot 1 212 993 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, 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 - Propriété sise au 741-745, côte De Salaberry (lot 1
477 872) quartier Saint-Jean-Baptiste

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le  741-745, côte De Salaberry (quartier Saint-
Jean-Baptiste). La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA1-2015-0779 Demande de dérogation mineure pour le 741-745, côte De Salaberry (lot
1 477 872) quartier Saint-Jean-Baptiste - A1GT2015-087 

 

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

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;
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Considérant l'avis AVIS-CCU-2015-021 du comité consultatif d'urbanisme
du 28 avril 2015;

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 741-745, côte
De Salaberry, sur le lot 1 477 872 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une hauteur de 2,9 m à une clôture implantée en cour
latérale, du côté du voisin de droite, au lieu d'une hauteur maximale de 2,0 m,
conformément à l'article 520 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

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-0780 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 11
mai 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 11 mai 2015, tel que déposé.

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

 

Liste des dépenses autorisées du 1er au 31 mars 2015

 

   

 

Liste des virements autorisés du 1er au 31 mars 2015

 

   

 

Rapport de délégations de la directrice de la Division de la culture, du
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Considérant l'avis AVIS-CCU-2015-021 du comité consultatif d'urbanisme
du 28 avril 2015;

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 741-745, côte
De Salaberry, sur le lot 1 477 872 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une hauteur de 2,9 m à une clôture implantée en cour
latérale, du côté du voisin de droite, au lieu d'une hauteur maximale de 2,0 m,
conformément à l'article 520 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

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-0780 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 11
mai 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 11 mai 2015, tel que déposé.

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

 

Liste des dépenses autorisées du 1er au 31 mars 2015

 

   

 

Liste des virements autorisés du 1er au 31 mars 2015

 

   

 

Rapport de délégations de la directrice de la Division de la culture, du
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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

 

   

 

CA1-2015-0781 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot 4 285 872, par des
usages des groupes H1 logement, R.C.A.1V.Q. 242 et à une demande
d'occupation sur ledit lot, R.C.A.1V.Q. 243 (860 à 880, rue Père-
Marquette, quartier Montcalm) - A1GT2015-077 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières quitte son siège à 18 h 47 et reprend
son siège à 18 h 50.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 une permission d'occupation sur le lot numéro 4 285 872 du
cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement ,
R.C.A.1V.Q. 242;

2° d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation d'un bâtiment sur le lot numéro 4
285 872 du cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement,
R.C.A.1V.Q. 243;
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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

 

   

 

CA1-2015-0781 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot 4 285 872, par des
usages des groupes H1 logement, R.C.A.1V.Q. 242 et à une demande
d'occupation sur ledit lot, R.C.A.1V.Q. 243 (860 à 880, rue Père-
Marquette, quartier Montcalm) - A1GT2015-077 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières quitte son siège à 18 h 47 et reprend
son siège à 18 h 50.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 une permission d'occupation sur le lot numéro 4 285 872 du
cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement ,
R.C.A.1V.Q. 242;

2° d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation d'un bâtiment sur le lot numéro 4
285 872 du cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement,
R.C.A.1V.Q. 243;
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3° de demander l'opinion du conseil de quartier Montcalm, relativement aux
projets de modification;

4° de demander au conseil de quartier Montcalm de tenir l'assemblée
publique de consultation sur les projets de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0782 Occupation partielle et temporaire du côté est de la rue Turgeon du
réseau local pour un projet de verdissement (bacs à fleurs), quartier de
Saint-Roch - A1GT2015-095 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser
l'occupation partielle et temporaire de la rue Turgeon du côté est par six (6)
bacs à fleurs aux conditions suivantes :

- qu'il y ait une signalisation adéquate par l'Arrondissement;
- que les bacs soient munis chacun d'une bande réfléchissante;
- que les bacs aient au moins 38 cm de hauteur;
- que les bacs soient localisés aux mêmes endroits que la proposition de
2014;
- que l'organisme porteur du projet s'engage à informer l'ensemble des
résidents de la rue Turgeon;
- que l'organisme porteur du projet s'engage à faire un suivi du projet à
l'Arrondissement à la fin de l'expérience.

Cette autorisation prend effet à compter de l'adoption d'une résolution par le
conseil d'arrondissement, et ce, jusqu'au 27 septembre 2014 inclusivement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0783 Ordonnance numéro O-210 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 3e
Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou. - A1GT2015-089 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O–210, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0784 Aménagement d'une place publique temporaire à l'intersection de la 3e
avenue, de la 6e Rue et du chemin de la Canardière - Ordonnances
numéro O-215, O-216 et O-217 modifiant le R.C.A.1V.Q. 171 sur la
circulation et le stationnement - quartier du Vieux-Limoilou -
A1GT2015-090 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:
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3° de demander l'opinion du conseil de quartier Montcalm, relativement aux
projets de modification;

4° de demander au conseil de quartier Montcalm de tenir l'assemblée
publique de consultation sur les projets de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0782 Occupation partielle et temporaire du côté est de la rue Turgeon du
réseau local pour un projet de verdissement (bacs à fleurs), quartier de
Saint-Roch - A1GT2015-095 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser
l'occupation partielle et temporaire de la rue Turgeon du côté est par six (6)
bacs à fleurs aux conditions suivantes :

- qu'il y ait une signalisation adéquate par l'Arrondissement;
- que les bacs soient munis chacun d'une bande réfléchissante;
- que les bacs aient au moins 38 cm de hauteur;
- que les bacs soient localisés aux mêmes endroits que la proposition de
2014;
- que l'organisme porteur du projet s'engage à informer l'ensemble des
résidents de la rue Turgeon;
- que l'organisme porteur du projet s'engage à faire un suivi du projet à
l'Arrondissement à la fin de l'expérience.

Cette autorisation prend effet à compter de l'adoption d'une résolution par le
conseil d'arrondissement, et ce, jusqu'au 27 septembre 2014 inclusivement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0783 Ordonnance numéro O-210 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 3e
Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou. - A1GT2015-089 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O–210, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0784 Aménagement d'une place publique temporaire à l'intersection de la 3e
avenue, de la 6e Rue et du chemin de la Canardière - Ordonnances
numéro O-215, O-216 et O-217 modifiant le R.C.A.1V.Q. 171 sur la
circulation et le stationnement - quartier du Vieux-Limoilou -
A1GT2015-090 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:
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1° d'autoriser l'aménagement d'une place publique temporaire à l'intersection
de la 3e avenue, de la 6e Rue et du chemin de la Canardière, du 29 mai au 12
octobre 2015;

2° d'adopter les ordonnances O-215, O-216 et O-217 modifiant le Règlement
de l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le
stationnement, R.C.A.1V.Q. 171.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0785 Demande pour l'occupation d'une partie de la voie publique par des
cafés-terrasses sur l'avenue Cartier, au sud du boulevard René-
Lévesque Ouest, du premier jeudi du mois de juin à la Fête du travail -
Quartier Montcalm - A1GT2015-096 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser, pour 7
commerces de l'avenue Cartier (Le Jules ET Jim, le Pub Galway, Le Graffiti,
La Piazzetta, Pizzedelic, le Blaxton, Petits Creux & Grands Crus),
l'occupation d'une partie de la voie publique par des cafés-terrasses, entre le
boulevard René-Lévesque Ouest et la Grande Allée, durant la saison estivale
2015, à compter du 1er jeudi du mois de juin jusqu'à la Fête du travail.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0786 Ordonnance numéro O-211 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Remparts, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-092 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-211 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

 

CA1-2015-0787 Ordonnance numéro O-213 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Champlain, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire -
A1GT2015-094 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-213 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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1° d'autoriser l'aménagement d'une place publique temporaire à l'intersection
de la 3e avenue, de la 6e Rue et du chemin de la Canardière, du 29 mai au 12
octobre 2015;

2° d'adopter les ordonnances O-215, O-216 et O-217 modifiant le Règlement
de l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le
stationnement, R.C.A.1V.Q. 171.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0785 Demande pour l'occupation d'une partie de la voie publique par des
cafés-terrasses sur l'avenue Cartier, au sud du boulevard René-
Lévesque Ouest, du premier jeudi du mois de juin à la Fête du travail -
Quartier Montcalm - A1GT2015-096 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser, pour 7
commerces de l'avenue Cartier (Le Jules ET Jim, le Pub Galway, Le Graffiti,
La Piazzetta, Pizzedelic, le Blaxton, Petits Creux & Grands Crus),
l'occupation d'une partie de la voie publique par des cafés-terrasses, entre le
boulevard René-Lévesque Ouest et la Grande Allée, durant la saison estivale
2015, à compter du 1er jeudi du mois de juin jusqu'à la Fête du travail.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0786 Ordonnance numéro O-211 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Remparts, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-092 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-211 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

 

CA1-2015-0787 Ordonnance numéro O-213 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Champlain, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire -
A1GT2015-094 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-213 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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CA1-2015-0788 Ordonnance numéro O-209 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local, relativement à l'avenue
Turnbull, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants -
A1GT2015-086 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-209 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation, 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

 

CA1-2015-0789 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 478 569 et
1 478 570 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 240 (222, rue Saint-
Joseph Est, quartier Saint-Roch) - A1GT2015-091 

 

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

1° d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 478 569 et 1
478 570 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 240 (222, rue Saint-Joseph
Est, quartier Saint-Roch);

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-0790 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes, dans
le cadre de la Politique de soutien financier pour les organismes
reconnus, pour une somme totalisant 12 228 $ - A1LS2015-036   (CT-
2270622)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 6 750 $ au Centre social de
la Croix-Blanche, 960, rue Dessane, Québec (Québec) G1S 3J9, dans le
cadre des mesures de transition;
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  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
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Joseph Est, quartier Saint-Roch) - A1GT2015-091 

 

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

1° d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 478 569 et 1
478 570 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 240 (222, rue Saint-Joseph
Est, quartier Saint-Roch);

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2015-0790 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes, dans
le cadre de la Politique de soutien financier pour les organismes
reconnus, pour une somme totalisant 12 228 $ - A1LS2015-036   (CT-
2270622)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 6 750 $ au Centre social de
la Croix-Blanche, 960, rue Dessane, Québec (Québec) G1S 3J9, dans le
cadre des mesures de transition;
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2° d'autoriser le versement d'une subvention de 4 978 $ à Entr'Actes,
productions artistiques, 870, avenue De Salaberry, app. 109, Québec
(Québec) G1R 2T9, dans le cadre des mesures de transition;

3° d'autoriser le versement d'une subvention de 500 $ à la Ligue des droits et
libertés - Section de Québec, 363, rue de la Couronne, bureau 530, Québec
(Québec) G1K 6E9, dans le cadre des mesures de transition.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0791 Versement de subventions totalisant 56 099,12 $ dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés de loisir communautaire - Volet
immobilisation 2015 - A1LS2015-038   (CT-2270903)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 12 426,81 $ à l'organisme
Centre récréatif Saint-François d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-
Guy Drolet), pour réaliser des travaux dans le cadre du programme d'aide
aux centres privés - volet immobilisation;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 6 411,83 $ à l'organisme
Centre Mgr-Marcoux inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du
programme d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

3° d'autoriser le versement d'une subvention de 4 006,64 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du programme
d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

4° d'autoriser le versement d'une subvention de 10 446,22 $ à l'organisme
Patro Laval inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du programme d'aide
aux centres privés - volet immobilisation;

5° d'autoriser le versement d'une subvention de 22 807,62 $ à l'organisme Le
Patro Roc-Amadour (1978) inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du
programme d'aide aux centres privés - volet immobilisation.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0792 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture des terrasses du
Parvis, le mercredi 3 juin 2015, de 17 h à 23 h, sur la rue du Parvis, entre
le boulevard Charest Est et la rue Saint-Joseph Est - A1LS2015-044 

 

  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 Centre-ville Québec à
tenir l'événement Ouverture des terrasses du Parvis, le mercredi 3 juin 2015,
sur la rue du Parvis entre le boulevard Charest Est et la rue Saint-Joseph Est.
L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise température;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2015-
016 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Ouverture des terrasses du Parvis, telle que jointe en annexe;
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2° d'autoriser le versement d'une subvention de 4 978 $ à Entr'Actes,
productions artistiques, 870, avenue De Salaberry, app. 109, Québec
(Québec) G1R 2T9, dans le cadre des mesures de transition;

3° d'autoriser le versement d'une subvention de 500 $ à la Ligue des droits et
libertés - Section de Québec, 363, rue de la Couronne, bureau 530, Québec
(Québec) G1K 6E9, dans le cadre des mesures de transition.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0791 Versement de subventions totalisant 56 099,12 $ dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés de loisir communautaire - Volet
immobilisation 2015 - A1LS2015-038   (CT-2270903)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 12 426,81 $ à l'organisme
Centre récréatif Saint-François d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-
Guy Drolet), pour réaliser des travaux dans le cadre du programme d'aide
aux centres privés - volet immobilisation;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 6 411,83 $ à l'organisme
Centre Mgr-Marcoux inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du
programme d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

3° d'autoriser le versement d'une subvention de 4 006,64 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du programme
d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

4° d'autoriser le versement d'une subvention de 10 446,22 $ à l'organisme
Patro Laval inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du programme d'aide
aux centres privés - volet immobilisation;

5° d'autoriser le versement d'une subvention de 22 807,62 $ à l'organisme Le
Patro Roc-Amadour (1978) inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du
programme d'aide aux centres privés - volet immobilisation.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0792 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture des terrasses du
Parvis, le mercredi 3 juin 2015, de 17 h à 23 h, sur la rue du Parvis, entre
le boulevard Charest Est et la rue Saint-Joseph Est - A1LS2015-044 

 

  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 Centre-ville Québec à
tenir l'événement Ouverture des terrasses du Parvis, le mercredi 3 juin 2015,
sur la rue du Parvis entre le boulevard Charest Est et la rue Saint-Joseph Est.
L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise température;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2015-
016 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Ouverture des terrasses du Parvis, telle que jointe en annexe;
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3° 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

 

CA1-2015-0793 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilou dans la rue, le jeudi
4 juin 2015, sur la 3e Avenue, entre le chemin de la Canardière et la 8e
Rue. - A1LS2015-045 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° d'autoriser la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou,
à tenir l'événement Limoilou dans la rue sur la 3e Avenue, qui aura lieu le
jeudi 4 juin 2015, entre 16 h et 22 h. L'événement sera remis au lendemain en
cas de mauvaise température;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2015-012 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Limoilou dans la
rue, telle que jointe en annexe;

3° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° d'autoriser 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;

5° d'adopter la modification numéro 2015-A1-021 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la Ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0794 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture de la Terrasse de la
Gare du Palais 2015, le jeudi 11 juin 2015, sur la rue de la Gare-du-
Palais, entre le boulevard Jean-Lesage et la rue Saint-Nicolas -
A1LS2015-048 

 

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

1° d'autoriser La Saison des Amours Inc., à tenir l'événement Ouverture de la
Terrasse de la Gare du Palais 2015, sur la rue de la Gare-du-Palais, entre le
boulevard Jean-Lesage et la rue Saint-Nicolas, le jeudi 11 juin 2015, de 17 h
à 23 h, remis au lendemain en cas de mauvaise température;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2015-
015 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Ouverture de la Terrasse de la Gare du Palais 2015;

3° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
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3° 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

 

CA1-2015-0793 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilou dans la rue, le jeudi
4 juin 2015, sur la 3e Avenue, entre le chemin de la Canardière et la 8e
Rue. - A1LS2015-045 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° d'autoriser la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou,
à tenir l'événement Limoilou dans la rue sur la 3e Avenue, qui aura lieu le
jeudi 4 juin 2015, entre 16 h et 22 h. L'événement sera remis au lendemain en
cas de mauvaise température;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2015-012 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Limoilou dans la
rue, telle que jointe en annexe;

3° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° d'autoriser 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;

5° d'adopter la modification numéro 2015-A1-021 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la Ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0794 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture de la Terrasse de la
Gare du Palais 2015, le jeudi 11 juin 2015, sur la rue de la Gare-du-
Palais, entre le boulevard Jean-Lesage et la rue Saint-Nicolas -
A1LS2015-048 

 

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

1° d'autoriser La Saison des Amours Inc., à tenir l'événement Ouverture de la
Terrasse de la Gare du Palais 2015, sur la rue de la Gare-du-Palais, entre le
boulevard Jean-Lesage et la rue Saint-Nicolas, le jeudi 11 juin 2015, de 17 h
à 23 h, remis au lendemain en cas de mauvaise température;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2015-
015 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Ouverture de la Terrasse de la Gare du Palais 2015;

3° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
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dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° d'adopter la modification numéro 2015-A1-024 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement; 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0795 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Grand Marché aux puces
du quartier Montcalm, le samedi 30 mai 2015, sur l'avenue Cartier, entre
la Grande-Allée et la rue Crémazie, ainsi que sur la rue Crémazie Ouest,
entre les avenues De Salaberry et De Bourlamaque - A1LS2015-050 

 

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

1° d'autoriser la Société de développement commercial Montcalm, à tenir
l'événement Le Grand Marché aux puces du quartier Montcalm, le samedi
30 mai 2015, de 8 h à 17 h, sur l'avenue Cartier, entre les rues Crémazie et
Grande Allée ainsi que sur la rue Crémazie Ouest entre les avenues De
Bourlamaque et De Salaberry. L'événement sera remis au lendemain en cas
de mauvaise température;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2015-
011 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Le Grand Marché aux puces du quartier Montcalm, telle que jointe en
annexe;

3° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° d'adopter la modification numéro 2015-A1-020 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0796 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fleurs,
24ème Édition, au parc Durocher, le samedi 6 juin 2015 ainsi que le
versement d'une subvention de 2 465 $ dans le cadre du programme
d'aide aux événements locaux - A1LS2015-051   (CT-2271476)

 

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

1° d'autoriser le Comité des citoyens et des citoyennes du quartier Saint-
Sauveur (CCCQSS), à tenir l'événement Saint-Sauveur en fleurs, 24ème
Édition, au parc Durocher, le samedi 6 juin 2015, de 9 h à 17 h.

2° d'autoriser le versement de la subvention suivante 2 465 $ à l'organisme
Comité de citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, 301 rue de
Carillon, Québec (Québec) G1K 5B3, dans le cadre du programme de
soutien financier aux événements locaux;
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dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° d'adopter la modification numéro 2015-A1-024 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement; 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0795 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Grand Marché aux puces
du quartier Montcalm, le samedi 30 mai 2015, sur l'avenue Cartier, entre
la Grande-Allée et la rue Crémazie, ainsi que sur la rue Crémazie Ouest,
entre les avenues De Salaberry et De Bourlamaque - A1LS2015-050 

 

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

1° d'autoriser la Société de développement commercial Montcalm, à tenir
l'événement Le Grand Marché aux puces du quartier Montcalm, le samedi
30 mai 2015, de 8 h à 17 h, sur l'avenue Cartier, entre les rues Crémazie et
Grande Allée ainsi que sur la rue Crémazie Ouest entre les avenues De
Bourlamaque et De Salaberry. L'événement sera remis au lendemain en cas
de mauvaise température;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2015-
011 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Le Grand Marché aux puces du quartier Montcalm, telle que jointe en
annexe;

3° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° d'adopter la modification numéro 2015-A1-020 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0796 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fleurs,
24ème Édition, au parc Durocher, le samedi 6 juin 2015 ainsi que le
versement d'une subvention de 2 465 $ dans le cadre du programme
d'aide aux événements locaux - A1LS2015-051   (CT-2271476)

 

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

1° d'autoriser le Comité des citoyens et des citoyennes du quartier Saint-
Sauveur (CCCQSS), à tenir l'événement Saint-Sauveur en fleurs, 24ème
Édition, au parc Durocher, le samedi 6 juin 2015, de 9 h à 17 h.

2° d'autoriser le versement de la subvention suivante 2 465 $ à l'organisme
Comité de citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, 301 rue de
Carillon, Québec (Québec) G1K 5B3, dans le cadre du programme de
soutien financier aux événements locaux;
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3° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2015-
013 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Saint-Sauveur en fleurs, 24ème Édition, telle que jointe en annexe;

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

 

CA1-2015-0797 Autorisation pour la tenue de l'événement La Fête des voisins, le samedi
6 juin, entre 7 h et 23 h, dans diverses rues de l'arrondissement de La
Cité-Limoilou - A1LS2015-059 

 

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

1° d'autoriser les citoyens à tenir l'événement La Fête des voisins le samedi 6
juin 2015, entre 7 h et 23 h, dans les rues suivantes: 20e Rue, rue Saint-
Olivier, rue de Repentigny, rue De Bougainville, rue Louis-Jetté, rue des
Frênes, rue Dolbeau, rond-point de la Briqueterie, rue Lavigueur et rue
Barrin;

2° d'adopter la modification numéro 2015-A1-023 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0798 Autorisation pour la tenue de l'événement Parcours des terrasses
gourmandes, le vendredi 12 juin 2015, sur la place de la FAO, la place
Royale et au parc Félix-Leclerc - A1LS2015-063 

 

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

1° d'autoriser Coopérative du Quartier Petit Champlain, à tenir l'événement
Parcours des terrasses gourmandes, sur la place de la FAO, la place Royale
et au parc Félix-Leclerc, le vendredi 12 juin 2015, de 16 h à 23 h,
l'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise température;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2015-
023 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Parcours des terrasses gourmandes telle que jointe en annexe;

3° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;
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3° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2015-
013 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Saint-Sauveur en fleurs, 24ème Édition, telle que jointe en annexe;

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

 

CA1-2015-0797 Autorisation pour la tenue de l'événement La Fête des voisins, le samedi
6 juin, entre 7 h et 23 h, dans diverses rues de l'arrondissement de La
Cité-Limoilou - A1LS2015-059 

 

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

1° d'autoriser les citoyens à tenir l'événement La Fête des voisins le samedi 6
juin 2015, entre 7 h et 23 h, dans les rues suivantes: 20e Rue, rue Saint-
Olivier, rue de Repentigny, rue De Bougainville, rue Louis-Jetté, rue des
Frênes, rue Dolbeau, rond-point de la Briqueterie, rue Lavigueur et rue
Barrin;

2° d'adopter la modification numéro 2015-A1-023 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0798 Autorisation pour la tenue de l'événement Parcours des terrasses
gourmandes, le vendredi 12 juin 2015, sur la place de la FAO, la place
Royale et au parc Félix-Leclerc - A1LS2015-063 

 

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

1° d'autoriser Coopérative du Quartier Petit Champlain, à tenir l'événement
Parcours des terrasses gourmandes, sur la place de la FAO, la place Royale
et au parc Félix-Leclerc, le vendredi 12 juin 2015, de 16 h à 23 h,
l'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise température;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2015-
023 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Parcours des terrasses gourmandes telle que jointe en annexe;

3° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;
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4° d'adopter la modification numéro 2015-A1-031 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0799 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Grand bazar des ruelles, le
samedi 6 juin 2015, sur la 12e Rue, entre la 3e et la 4e Avenue -
A1LS2015-066 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° d'autoriser la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou,
à tenir l'événement Le Grand bazar des ruelles, le samedi 6 juin 2015, de 8 h
à 23 h, sur la 12e Rue, entre la 3e et la 4e Avenue;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2015-
010 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Le Grand bazar des ruelles, telle que jointe en annexe;

3° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° d'adopter la modification numéro 2015-A1-022 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2015-0800 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 19204Mb et 19305Hb, R.C.A.1V.Q. 225 (2e
règlement omnibus, quartier Vieux-Limoilou) - A1GT2015-082 

 

  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
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4° d'adopter la modification numéro 2015-A1-031 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0799 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Grand bazar des ruelles, le
samedi 6 juin 2015, sur la 12e Rue, entre la 3e et la 4e Avenue -
A1LS2015-066 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° d'autoriser la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou,
à tenir l'événement Le Grand bazar des ruelles, le samedi 6 juin 2015, de 8 h
à 23 h, sur la 12e Rue, entre la 3e et la 4e Avenue;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2015-
010 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Le Grand bazar des ruelles, telle que jointe en annexe;

3° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° d'adopter la modification numéro 2015-A1-022 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2015-0800 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 19204Mb et 19305Hb, R.C.A.1V.Q. 225 (2e
règlement omnibus, quartier Vieux-Limoilou) - A1GT2015-082 

 

  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
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l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
zones 19204Mb et 19305Hb, R.C.A.1V.Q. 225.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0801 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 19204Mb et 19305Hb, R.C.A.1V.Q. 225 (2e
règlement omnibus, quartier Vieux-Limoilou) - A1GT2015-082 

 

  Madame la conseillère Geneviève Hamelin donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement aux
zones 19204Mb et 19305Hb. Ces zones sont situées approximativement au
sud de la 13e Rue, au nord de la rivière Saint- Charles, de part et d’autre de
la 3e Avenue et de la 4e Avenue.

Dans la zone 19204Mb, la hauteur minimale d’un bâtiment principal est
diminuée à six mètres alors que le nombre minimal d’étages est diminué à
deux.

Dans la zone 19305Hb, le nombre minimal de logements autorisés pour un
bâtiment en rangée est fixé à un et le nombre maximal à huit.

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

 

   

 

CA1-2015-0802 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 12029Mb,
R.C.A.1V.Q. 233 (802 et 820 à 842, rue Saint-Joseph Est, quartier Saint-
Roch) - A1DA2015-018 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à la zone 12029Mb, R.C.A.1V.Q. 233.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0803 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire
sur le lot numéro 4 179 368 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 234
(Métox, quartier St-Roch) - A1DA2015-019 

 

  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 utilisation temporaire sur le lot numéro 4
179 368 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 234.
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l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
zones 19204Mb et 19305Hb, R.C.A.1V.Q. 225.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0801 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 19204Mb et 19305Hb, R.C.A.1V.Q. 225 (2e
règlement omnibus, quartier Vieux-Limoilou) - A1GT2015-082 

 

  Madame la conseillère Geneviève Hamelin donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement aux
zones 19204Mb et 19305Hb. Ces zones sont situées approximativement au
sud de la 13e Rue, au nord de la rivière Saint- Charles, de part et d’autre de
la 3e Avenue et de la 4e Avenue.

Dans la zone 19204Mb, la hauteur minimale d’un bâtiment principal est
diminuée à six mètres alors que le nombre minimal d’étages est diminué à
deux.

Dans la zone 19305Hb, le nombre minimal de logements autorisés pour un
bâtiment en rangée est fixé à un et le nombre maximal à huit.

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

 

   

 

CA1-2015-0802 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 12029Mb,
R.C.A.1V.Q. 233 (802 et 820 à 842, rue Saint-Joseph Est, quartier Saint-
Roch) - A1DA2015-018 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à la zone 12029Mb, R.C.A.1V.Q. 233.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0803 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire
sur le lot numéro 4 179 368 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 234
(Métox, quartier St-Roch) - A1DA2015-019 

 

  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 utilisation temporaire sur le lot numéro 4
179 368 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 234.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0804 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement au
périmètre de certaines zones, R.C.A1.V.Q. 235 - BT2015-021 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
circulation et le stationnement relativement au périmètre de certaines zones,
R.C.A.1V.Q. 235.

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.

Il est possible de consulter au bureau d'arrondissement l'enregistrement
sonore de cette période d’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 19 h 08 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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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0804 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement au
périmètre de certaines zones, R.C.A1.V.Q. 235 - BT2015-021 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
circulation et le stationnement relativement au périmètre de certaines zones,
R.C.A.1V.Q. 235.

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.

Il est possible de consulter au bureau d'arrondissement l'enregistrement
sonore de cette période d’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 19 h 08 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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