
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 8 juin 2015, à 17 h 30, à la salle Armand-
Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou et présidente de l'Arrondissement
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
Mme Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du
Cap-aux-Diamants
Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet

 

 
Sont également
présents:

M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA1-2015-0808 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

     Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - Lot 4 712 827, quartier Maizerets

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le lot 4 712 827, quartier
Maizerets. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2015-0809 Demande de dérogation mineure pour le lot 4 712 827, quartier
Maizerets. - A1GT2015-099 

 

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

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 madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour le lot 4 712 827, une
clôture en cour avant de 1,5 m de hauteur, au lieu de 1,2 m conformément à
l'article 520 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.4. le tout sous condition de respecter le plan
d'aménagement proposé tel qu'illustré au plan intitulé Plan Illustration 1 de
la grille d'analyse, incluant toutes les plantations proposées.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA1-2015-0810 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
25 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 25 mai 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

Adoptée à l’unanimité

 

CA1-2015-0811 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
du 26 mai 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 26 mai 2015, tel que déposé.
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Madame la présidente s’est abstenue de voter

Adoptée à l’unanimité

 

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose le document suivant:

 

Rapport de délégations 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

 

   

 

CA1-2015-0812 Ordonnance numéro O-214 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 10e
Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2015-098 

 

  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
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le stationnement, O-208, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0813 Ordonnance numéro O-218 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Montmorency, quartier Maizerets, district de Maizerets-
Lairet - A1GT2015-105 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-218, 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

 

   

 

CA1-2015-0814 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de quartier de Lairet, le
20 juin 2015, au parc Gérard-Marchand - A1LS2015-058 

 

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

1° d'autoriser le conseil de quartier de Lairet, à tenir l'événement Fête de
quartier de Lairet, le samedi 20 juin 2015, de 15 h à 22 h, au parc Gérard-
Marchand, 2740, 2e Avenue, Québec. 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-
025 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Fête de quartier de Lairet, 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 la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207;

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
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Adoptée à l'unanimité
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CA1-2015-0815 Autorisation pour la tenue de l'événement Carac'Terre, du 1er au 12
juillet 2015, à la place de l'Université-du-Québec - A1LS2015-069 

 

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

1° d'autoriser l'Association des céramistes du Québec (ACQ), à tenir
l'événement Carac'Terre, à la place de l'Université-du-Québec, du mercredi
1er au dimanche 12 juillet 2015. Les événements auront lieu beau temps,
mauvais temps;

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-
030 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Carac'Terre, 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 la présence d'un agent de sécurité entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public 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

 

CA1-2015-0816 Autorisation pour la tenue de l'événement Soirée de projection en plein
air, sur le parvis de l'église de Saint-Roch, le 18 juin 2015 - A1LS2015-
068 

 

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

1° d'autoriser le Festival de Cinéma de la Ville de Québec à tenir l'événement
Soirée de projection en plein air, sur le parvis de l'église de Saint-Roch, le
jeudi 18 juin 2015, de 20 h à 23 h. L'événement sera remis au samedi 20 juin
2015 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-
027 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Soirée de projection en plein air, telle que jointe en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0817 Autorisation pour la tenue de l'événement Lancement de la petite
bibliothèque gratuite, le 18 juin 2015, devant l'école Saint-Fidèle, sur la
12e Rue, entre la 3e et la 4e Avenue - A1LS2015-067 

 

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

1° d'autoriser l'école Saint-Fidèle, 334, 12e Rue, Québec (Québec), G1L 2L5,
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030 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Carac'Terre, 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 la présence d'un agent de sécurité entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public 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
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à tenir l'événement Lancement de la petite bibliothèque gratuite, devant
l'école Saint-Fidèle et sur la 12e Rue, entre la 3e et la 4e Avenue, le jeudi 18
juin 2015. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

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-
029 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Lancement de la petite bibliothèque gratuite, 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-A1-033 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

 

CA1-2015-0818 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Jean-Baptiste sur le
Parvis, le 23 juin 2015, sur le parvis de l'église de Saint-Roch - A1LS2015
-064 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu:

1° d'autoriser l'organisme Table de quartier L'Engrenage de Saint-Roch, à
tenir l'événement Saint-Jean-Baptiste sur le Parvis, le mardi 23 juin 2015, de
11 h à 23 h, sur le parvis de l'église de Saint-Roch. 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-
028 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Saint-Jean-Baptiste sur le Parvis, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0819 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2015-071 

 

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

- Contact-Aînés, C.P. 933, Succursale Haute-Ville, Québec (Québec) G1R
4T4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

15428 juin 2015

à tenir l'événement Lancement de la petite bibliothèque gratuite, devant
l'école Saint-Fidèle et sur la 12e Rue, entre la 3e et la 4e Avenue, le jeudi 18
juin 2015. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

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-
029 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Lancement de la petite bibliothèque gratuite, 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-A1-033 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

 

CA1-2015-0818 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Jean-Baptiste sur le
Parvis, le 23 juin 2015, sur le parvis de l'église de Saint-Roch - A1LS2015
-064 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu:

1° d'autoriser l'organisme Table de quartier L'Engrenage de Saint-Roch, à
tenir l'événement Saint-Jean-Baptiste sur le Parvis, le mardi 23 juin 2015, de
11 h à 23 h, sur le parvis de l'église de Saint-Roch. 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-
028 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Saint-Jean-Baptiste sur le Parvis, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0819 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2015-071 

 

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

- Contact-Aînés, C.P. 933, Succursale Haute-Ville, Québec (Québec) G1R
4T4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2015-0820 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilou en musique, du 18
au 21 juin 2015, sur la 3e Avenue, entre la 4e et la 11e Rue, et le
versement d'une subvention de 4 000 $ à Limoilou en Vrac - A1LS2015-
056   (CT-2272097)

 

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

1° d'autoriser Limoilou en Vrac, à tenir l'événement Limoilou en musique, du
18 au 21 juin 2015, sur la 3e Avenue entre la 4e et la 11e Rue. L'événement
aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 4 000 $ à Limoilou en Vrac,
dans le cadre du programme de soutien financier aux événements locaux;

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-
026 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Limoilou en musique, 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'adopter la modification numéro 2015-A1-027 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

 

CA1-2015-0821 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête interculturelle, le 13 juin
2015, sur la rue Raoul-Jobin, face au Centre récréatif Mgr-Bouffard -
A1LS2015-065 

 

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

1° d'autoriser le Centre Durocher inc., à tenir l'événement Fête
interculturelle sur la rue Raoul-Jobin, face au Centre récréatif Mgr-Bouffard,
680, rue Raoul-Jobin, le samedi 13 juin 2015, de 11 h à 16 h. L'événement
aura lieu beau temps, mauvais temps;

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-
024 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Fête interculturelle, 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-A1-032 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

15438 juin 2015

 

CA1-2015-0820 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilou en musique, du 18
au 21 juin 2015, sur la 3e Avenue, entre la 4e et la 11e Rue, et le
versement d'une subvention de 4 000 $ à Limoilou en Vrac - A1LS2015-
056   (CT-2272097)

 

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

1° d'autoriser Limoilou en Vrac, à tenir l'événement Limoilou en musique, du
18 au 21 juin 2015, sur la 3e Avenue entre la 4e et la 11e Rue. L'événement
aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 4 000 $ à Limoilou en Vrac,
dans le cadre du programme de soutien financier aux événements locaux;

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-
026 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Limoilou en musique, 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'adopter la modification numéro 2015-A1-027 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

 

CA1-2015-0821 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête interculturelle, le 13 juin
2015, sur la rue Raoul-Jobin, face au Centre récréatif Mgr-Bouffard -
A1LS2015-065 

 

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

1° d'autoriser le Centre Durocher inc., à tenir l'événement Fête
interculturelle sur la rue Raoul-Jobin, face au Centre récréatif Mgr-Bouffard,
680, rue Raoul-Jobin, le samedi 13 juin 2015, de 11 h à 16 h. L'événement
aura lieu beau temps, mauvais temps;

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-
024 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Fête interculturelle, 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-A1-032 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
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CA1-2015-0822 Autorisation pour la tenue de l'événement de la Fête Nationale à
Limoilou, le 23 et le 24 juin 2015, dans le parc de l'Anse-à-Cartier et le
versement d'une subvention de 4 500 $ à l'organisme Limoilou en Vrac -
A1LS2015-053   (CT-2272096)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu :

1° d'autoriser l'organisme Limoilou en Vrac, à tenir l'événement de la Fête
Nationale à Limoilou, le mardi 23 et le mercredi 24 juin 2015, dans le parc
de l'Anse-à-Cartier. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 4 500 $ à Limoilou en Vrac,
dans le cadre du programme de soutien financier aux événements locaux;

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-
014 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Fête Nationale à Limoilou, 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0823 Autorisation pour la tenue de l'événement Journée internationale des
droits des travailleurs et travailleuses du sexe (TDS), le 13 juin 2015, sur le
parvis de l'église de Saint-Roch - A1LS2015-054 

 

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

1° d'autoriser l'organisme Projet L.U.N.E., à tenir l'événement Journée
internationale des droits des travailleurs et travailleuses du sexe (TDS), le
samedi 13 juin 2015, de 11 h à 17 h, sur le parvis de l'église de Saint-Roch.
L'événement sera annulé 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-
017 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Journée internationale des droits des travailleurs et travailleuses du sexe
(TDS), 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0824 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ au Centre
R.I.R.E. 2000, dans le cadre du programme de soutien financier Projets
culturels, de loisirs et communautaires. - A1LS2015-060   (CT-2271486)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par

15448 juin 2015

 

CA1-2015-0822 Autorisation pour la tenue de l'événement de la Fête Nationale à
Limoilou, le 23 et le 24 juin 2015, dans le parc de l'Anse-à-Cartier et le
versement d'une subvention de 4 500 $ à l'organisme Limoilou en Vrac -
A1LS2015-053   (CT-2272096)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu :

1° d'autoriser l'organisme Limoilou en Vrac, à tenir l'événement de la Fête
Nationale à Limoilou, le mardi 23 et le mercredi 24 juin 2015, dans le parc
de l'Anse-à-Cartier. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 4 500 $ à Limoilou en Vrac,
dans le cadre du programme de soutien financier aux événements locaux;

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-
014 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Fête Nationale à Limoilou, 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0823 Autorisation pour la tenue de l'événement Journée internationale des
droits des travailleurs et travailleuses du sexe (TDS), le 13 juin 2015, sur le
parvis de l'église de Saint-Roch - A1LS2015-054 

 

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

1° d'autoriser l'organisme Projet L.U.N.E., à tenir l'événement Journée
internationale des droits des travailleurs et travailleuses du sexe (TDS), le
samedi 13 juin 2015, de 11 h à 17 h, sur le parvis de l'église de Saint-Roch.
L'événement sera annulé 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-
017 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Journée internationale des droits des travailleurs et travailleuses du sexe
(TDS), 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0824 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ au Centre
R.I.R.E. 2000, dans le cadre du programme de soutien financier Projets
culturels, de loisirs et communautaires. - A1LS2015-060   (CT-2271486)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
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monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 10 000 $ au Centre R.I.R.E. 2000, dans le cadre du
programme Projets culturels, de loisirs et communautaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

CA1-2015-0825 Subvention de 1 200 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation à un projet d'aménagement d'une placette sur le terrain de
la Nef, Coopérative de solidarité Notre-Dame de Jacques-Cartier, à
l'intersection des rues Saint-Joseph Est et Caron - A1RC2015-020   (CT-
2270911)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 200 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation à un projet d'aménagement d'une placette sur le terrain de la
Nef, Coopérative de solidarité Notre-Dame de Jacques-Cartier, à
l'intersection des rues Saint-Joseph Est et Caron.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0826 Pouvoir d'initiative : conseil de quartier du Vieux-Limoilou - Grand
Bazar des ruelles - A1RC2015-022   (CT-2270961)

 

  Sur la proposition de la présidente Suzanne Verreault, appuyée par madame
la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser un montant de
1 500 $ au conseil de quartier du Vieux-Limoilou, dans le cadre de l'activité
le Grand Bazar des ruelles.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

15458 juin 2015

monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 10 000 $ au Centre R.I.R.E. 2000, dans le cadre du
programme Projets culturels, de loisirs et communautaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

CA1-2015-0825 Subvention de 1 200 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation à un projet d'aménagement d'une placette sur le terrain de
la Nef, Coopérative de solidarité Notre-Dame de Jacques-Cartier, à
l'intersection des rues Saint-Joseph Est et Caron - A1RC2015-020   (CT-
2270911)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 200 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation à un projet d'aménagement d'une placette sur le terrain de la
Nef, Coopérative de solidarité Notre-Dame de Jacques-Cartier, à
l'intersection des rues Saint-Joseph Est et Caron.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0826 Pouvoir d'initiative : conseil de quartier du Vieux-Limoilou - Grand
Bazar des ruelles - A1RC2015-022   (CT-2270961)

 

  Sur la proposition de la présidente Suzanne Verreault, appuyée par madame
la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser un montant de
1 500 $ au conseil de quartier du Vieux-Limoilou, dans le cadre de l'activité
le Grand Bazar des ruelles.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement
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CA1-2015-0827 Adoption d'un projet de règlement 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) - A1GT2015-104 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à 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).

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0828 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 une autorisation personnelle à La Bouchée généreuse sur le
lot numéro 1 940 538 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 239 (145,
boulevard Wilfrid-Hamel, quartier Lairet) - A1GT2015-104 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'autoriser La
Bouchée généreuse à installer et maintenir, pour une période de 25 ans, une
enseigne à plat sur un bâtiment situé sur le lot numéro 1 940 538 du cadastre
du Québec. Cette enseigne est utilisée pour annoncer l'emplacement de cette
organisation qui vise à aider les gens du milieu à mieux s'alimenter et à
contribuer à l'amélioration du milieu de vie.

Ce lot est situé dans la zone 17212Mb, localisée approximativement à l'est du
boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de la rue Jalobert et au nord de l'avenue
Eugène-Lamontagne.

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

 

CA1-2015-0829 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 16011Hb, R.C.A.1V.Q. 238 (1515, rue Garnier /
quartier Saint-Sacrement) - A1GT2015-107 

 

  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 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 la zone
16011Hb, R.C.A.1V.Q. 238 (1515, rue Garnier / quartier Saint-Sacrement).

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote. 

A voté contre: madame la conseillère Anne Guérette.
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CA1-2015-0827 Adoption d'un projet de règlement 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) - A1GT2015-104 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à 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).

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0828 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 une autorisation personnelle à La Bouchée généreuse sur le
lot numéro 1 940 538 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 239 (145,
boulevard Wilfrid-Hamel, quartier Lairet) - A1GT2015-104 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'autoriser La
Bouchée généreuse à installer et maintenir, pour une période de 25 ans, une
enseigne à plat sur un bâtiment situé sur le lot numéro 1 940 538 du cadastre
du Québec. Cette enseigne est utilisée pour annoncer l'emplacement de cette
organisation qui vise à aider les gens du milieu à mieux s'alimenter et à
contribuer à l'amélioration du milieu de vie.

Ce lot est situé dans la zone 17212Mb, localisée approximativement à l'est du
boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de la rue Jalobert et au nord de l'avenue
Eugène-Lamontagne.

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

 

CA1-2015-0829 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 16011Hb, R.C.A.1V.Q. 238 (1515, rue Garnier /
quartier Saint-Sacrement) - A1GT2015-107 

 

  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 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 la zone
16011Hb, R.C.A.1V.Q. 238 (1515, rue Garnier / quartier Saint-Sacrement).

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote. 

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

Contre: 1 En faveur: 3

Monsieur le conseiller Yvon Bussières s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 

AM1-2015-0830 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 16011Hb, R.C.A.1V.Q. 238 (1515, rue Garnier /
quartier Saint-Sacrement) - A1GT2015-107 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone
16011Hb, située approximativement à l’est de l’avenue Émile-Côté, au sud
du boulevard de l’Entente, à l’ouest de l’avenue Marguerite-Bourgeoys et au
nord du chemin Sainte-Foy. Le nombre de logements autorisés dans un
bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à cinq.

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

 

   

 

CA1-2015-0831 Adoption du 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) - A1DA2015-020 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le 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.

 

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

 

15478 juin 2015

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

Contre: 1 En faveur: 3

Monsieur le conseiller Yvon Bussières s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 

AM1-2015-0830 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 16011Hb, R.C.A.1V.Q. 238 (1515, rue Garnier /
quartier Saint-Sacrement) - A1GT2015-107 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone
16011Hb, située approximativement à l’est de l’avenue Émile-Côté, au sud
du boulevard de l’Entente, à l’ouest de l’avenue Marguerite-Bourgeoys et au
nord du chemin Sainte-Foy. Le nombre de logements autorisés dans un
bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à cinq.

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

 

   

 

CA1-2015-0831 Adoption du 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) - A1DA2015-020 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le 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.

 

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
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  Madame la conseillère Geneviève Hamelin quitte son siège à 18 h 08.

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Suzanne
Verreault, déclare la séance close à 18 h 30 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement

15488 juin 2015

  Madame la conseillère Geneviève Hamelin quitte son siège à 18 h 08.

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Suzanne
Verreault, déclare la séance close à 18 h 30 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement


