
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 7 juillet 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 la 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.

 

CA1-2015-0855 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 - 1605, chemin Sainte-Foy (lots : 4 970 991, 4 970
994, 4 970 998, 4 970 992) quartier Saint-Sacrement

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1605, chemin Sainte-Foy (lots : 4 970 991, 4
970 994, 4 970 998, 4 970 992) quartier Saint-Sacrement.

La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 7 juillet 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
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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.

 

CA1-2015-0855 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 - 1605, chemin Sainte-Foy (lots : 4 970 991, 4 970
994, 4 970 998, 4 970 992) quartier Saint-Sacrement

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1605, chemin Sainte-Foy (lots : 4 970 991, 4
970 994, 4 970 998, 4 970 992) quartier Saint-Sacrement.

La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.
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Aucune personne n'intervient.

 

CA1-2015-0856 Demande de dérogation mineure pour le 1605, chemin Sainte-Foy (lots :
4 970 991, 4 970 994, 4 970 998, 4 970 992) quartier Saint-Sacrement -
A1GT2015-117 

 

  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 monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour la propriété sise 1605,
chemin Sainte-Foy :

1° Deux enseignes d'orientation sur socle installées à 1,0 m de la ligne avant
du lot au lieu de 5,5 m d'une ligne avant de lot;

2° Une enseigne d'orientation sur socle installée à 0,25 m de la ligne avant de
lot au lieu de 5,5 m d'une ligne avant de lot.

Le tout conformément à l'article 812 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 - 191, rue Saint-Laurent (lot 1 302 324) quartier
Montcalm

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 191, rue Saint-Laurent (lot 1 302 324) quartier
Montcalm.

La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA1-2015-0857 Demande de dérogation mineure pour le 191, rue Saint-Laurent (lot 1
302 324) quartier Montcalm - A1GT2015-116 

 

  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 Anne Guérette, appuyée
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Aucune personne n'intervient.

 

CA1-2015-0856 Demande de dérogation mineure pour le 1605, chemin Sainte-Foy (lots :
4 970 991, 4 970 994, 4 970 998, 4 970 992) quartier Saint-Sacrement -
A1GT2015-117 

 

  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 monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour la propriété sise 1605,
chemin Sainte-Foy :

1° Deux enseignes d'orientation sur socle installées à 1,0 m de la ligne avant
du lot au lieu de 5,5 m d'une ligne avant de lot;

2° Une enseigne d'orientation sur socle installée à 0,25 m de la ligne avant de
lot au lieu de 5,5 m d'une ligne avant de lot.

Le tout conformément à l'article 812 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 - 191, rue Saint-Laurent (lot 1 302 324) quartier
Montcalm

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 191, rue Saint-Laurent (lot 1 302 324) quartier
Montcalm.

La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA1-2015-0857 Demande de dérogation mineure pour le 191, rue Saint-Laurent (lot 1
302 324) quartier Montcalm - A1GT2015-116 

 

  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 Anne Guérette, appuyée
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par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour la propriété sise au 191,
rue Saint-Laurent, une marge latérale de 0,75 m, au lieu de 1,5 m,
conformément à l'article 355 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 - 190, rue Saint-Jean-Baptiste (lot 5 412 641)
quartier Saint-Jean-Baptiste

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 190, rue Saint-Jean-Baptiste (lot 5 412 641)
quartier Saint-Jean-Baptiste.

La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA1-2015-0858 Demande de dérogation mineure pour le 190, rue Saint-Jean-Baptiste
(lot 5 412 641) quartier Saint-Jean-Baptiste - A1GT2015-115 

 

  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 Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour la
propriété sise au 190, rue Saint-Jean, une porte de garage d'une largeur de 5,8
m, au lieu de 6,0 m de largeur, conformément à l'article 656 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
d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 4 à 12, ruelle de l’Ancien-
Chantier et 9 à 17, rue des Vaisseaux-du-Roi (lot 4 442 960) quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste explique la nature et l'effet de la demande
d'autorisation d'usage conditionnel pour le 4 à 12, ruelle de l’Ancien-
Chantier et 9 à 17, rue des Vaisseaux-du-Roi (lot 4 442 960) quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire.

La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
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par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour la propriété sise au 191,
rue Saint-Laurent, une marge latérale de 0,75 m, au lieu de 1,5 m,
conformément à l'article 355 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 - 190, rue Saint-Jean-Baptiste (lot 5 412 641)
quartier Saint-Jean-Baptiste

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 190, rue Saint-Jean-Baptiste (lot 5 412 641)
quartier Saint-Jean-Baptiste.

La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA1-2015-0858 Demande de dérogation mineure pour le 190, rue Saint-Jean-Baptiste
(lot 5 412 641) quartier Saint-Jean-Baptiste - A1GT2015-115 

 

  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 Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour la
propriété sise au 190, rue Saint-Jean, une porte de garage d'une largeur de 5,8
m, au lieu de 6,0 m de largeur, conformément à l'article 656 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
d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 4 à 12, ruelle de l’Ancien-
Chantier et 9 à 17, rue des Vaisseaux-du-Roi (lot 4 442 960) quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste explique la nature et l'effet de la demande
d'autorisation d'usage conditionnel pour le 4 à 12, ruelle de l’Ancien-
Chantier et 9 à 17, rue des Vaisseaux-du-Roi (lot 4 442 960) quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire.

La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
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prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA1-2015-0859 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour les 4 à 12, ruelle
de l’Ancien-Chantier et 9 à 17, rue des Vaisseaux-du-Roi (lot 4 442 960)
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire - A1GT2015-
097 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation AVIS-CCU-2015-021 du comité consultatif d'urbanisme,
en date du 28 avril 2015, de refuser la demande d'autorisation d'un usage
conditionnel visant à autoriser, pour l'immeuble situé au 4 à 12, ruelle de
l'Ancien-Chantier et 9 à 17, rue des Vaisseaux-du-Roi sur le lot 4 442 960 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, un nombre de 24
unités de résidences de tourisme, conformément au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme.

Les motifs sont :

1° Une galerie d'art n'est pas considérée comme un commerce desservant une
clientèle de proximité au sens du critère de l'article 290.2;

2° La nouvelle construction (Port-Dauphin, phase 2) sera située en arrière de
l'édifice Port-Dauphin, phase 1. Par conséquent elle aura façade sur des rues
secondaires au lieu d'être en front d'une artère importante comme la rue Saint
-Paul. Cette localisation peut entraîner des impacts néfastes dans le milieu
environnant (critère de l'article 290.2).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande
d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 1240, rue des Artisans (lot
3 565 233) quartier Saint-Sauveur

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste explique la nature et l'effet de la demande
d'autorisation d'usage conditionnel pour le 1240, rue des Artisans (lot 3 565
233) quartier Saint-Sauveur.

La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA1-2015-0860 Demande d'autorisation d'usage conditionnel pour le 1240, rue des
Artisans (lot 3 565 233) quartier Saint-Sauveur - A1GT2015-118 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'accorder la
demande d 'usage condit ionnel  pour instal ler  une antenne de
télécommunication d'une hauteur de 30 mètres ainsi qu'un local d'équipement
pour le réseau sans fil de TELUS.
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prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA1-2015-0859 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour les 4 à 12, ruelle
de l’Ancien-Chantier et 9 à 17, rue des Vaisseaux-du-Roi (lot 4 442 960)
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire - A1GT2015-
097 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation AVIS-CCU-2015-021 du comité consultatif d'urbanisme,
en date du 28 avril 2015, de refuser la demande d'autorisation d'un usage
conditionnel visant à autoriser, pour l'immeuble situé au 4 à 12, ruelle de
l'Ancien-Chantier et 9 à 17, rue des Vaisseaux-du-Roi sur le lot 4 442 960 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, un nombre de 24
unités de résidences de tourisme, conformément au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme.

Les motifs sont :

1° Une galerie d'art n'est pas considérée comme un commerce desservant une
clientèle de proximité au sens du critère de l'article 290.2;

2° La nouvelle construction (Port-Dauphin, phase 2) sera située en arrière de
l'édifice Port-Dauphin, phase 1. Par conséquent elle aura façade sur des rues
secondaires au lieu d'être en front d'une artère importante comme la rue Saint
-Paul. Cette localisation peut entraîner des impacts néfastes dans le milieu
environnant (critère de l'article 290.2).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande
d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 1240, rue des Artisans (lot
3 565 233) quartier Saint-Sauveur

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste explique la nature et l'effet de la demande
d'autorisation d'usage conditionnel pour le 1240, rue des Artisans (lot 3 565
233) quartier Saint-Sauveur.

La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA1-2015-0860 Demande d'autorisation d'usage conditionnel pour le 1240, rue des
Artisans (lot 3 565 233) quartier Saint-Sauveur - A1GT2015-118 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'accorder la
demande d 'usage condit ionnel  pour instal ler  une antenne de
télécommunication d'une hauteur de 30 mètres ainsi qu'un local d'équipement
pour le réseau sans fil de TELUS.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande
d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 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
d'autorisation d'usage conditionnel 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.

Aucune personne n'intervient.

 

CA1-2015-0861 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 1000, rue Saint-
Jean (lot 1 212 993) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire - A1GT2015-119 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu, à la suite de la
recommandation AVIS-CCU-2015-038 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 9 juin 2015, d'accorder la
demande d'autorisation d'un usage conditionnel visant à autoriser, au
deuxième étage (au-dessus du rez-de-chaussée) de l'immeuble situé au 1000,
rue Saint-Jean, sur le lot 1 212 993 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une résidence de tourisme (groupe C11), conformément
au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme.

Cette demande est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante :

Un commerce desservant une clientèle de proximité doit être exercé au rez-
de-chaussée du bâtiment au moment de la délivrance du certificat
d'autorisation pour la résidence de tourisme. Un tel commerce peut être, entre
autres, un magasin d'électronique.

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
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande
d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 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
d'autorisation d'usage conditionnel 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.

Aucune personne n'intervient.

 

CA1-2015-0861 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 1000, rue Saint-
Jean (lot 1 212 993) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire - A1GT2015-119 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu, à la suite de la
recommandation AVIS-CCU-2015-038 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 9 juin 2015, d'accorder la
demande d'autorisation d'un usage conditionnel visant à autoriser, au
deuxième étage (au-dessus du rez-de-chaussée) de l'immeuble situé au 1000,
rue Saint-Jean, sur le lot 1 212 993 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une résidence de tourisme (groupe C11), conformément
au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme.

Cette demande est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante :

Un commerce desservant une clientèle de proximité doit être exercé au rez-
de-chaussée du bâtiment au moment de la délivrance du certificat
d'autorisation pour la résidence de tourisme. Un tel commerce peut être, entre
autres, un magasin d'électronique.

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
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CA1-2015-0862 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 22
juin 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 22 juin 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

Adoptée à l’unanimité

 

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

 

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

 

   

 

Rapport de délégations du directeur de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou

 

   

 

Liste des dépenses autorisées du 1er au 31 mai 2015

 

   

 

Liste des virements autorisés du 1er au 31 mai 2015

 

   

 

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

 

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

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

 

Première période de questions des citoyens
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CA1-2015-0862 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 22
juin 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 22 juin 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

Adoptée à l’unanimité

 

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

 

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

 

   

 

Rapport de délégations du directeur de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou

 

   

 

Liste des dépenses autorisées du 1er au 31 mai 2015

 

   

 

Liste des virements autorisés du 1er au 31 mai 2015

 

   

 

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

 

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

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

 

Première période de questions des citoyens

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0862.pdf


  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

 

   

 

CA1-2015-0863 Modification d'un libellé de dérogation mineure pour le 1051, rue
D'Aiguebelle, quartier du Vieux-Limoilou - A1GT2015-068 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'abroger, à
toutes fins que de droits, les trois conditions qui accompagnent la résolution
CA1-2013-0485 adoptée par le conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou
le 9 décembre 2013 et qui concernent une dérogation mineure pour l'adresse
du 1051, rue D'Aiguebelle.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0864 Approbation de 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 numéro 3 203 090 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 245 et à une demande d'occupation,
R.C.A.1V.Q. 246 (Château des Tourelles, quartier St-Jean-Baptiste) -
A1GT2015-113 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 3 203 090 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 245 qui est joint en annexe au sommaire
décisionnel;

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 sur le lot numéro 3 203 090 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 246 qui est joint en annexe au sommaire
décisionnel;

3° de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste,
relativement aux projets de modification;

4° de demander au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste de tenir
l'assemblée publique de consultation sur les projets de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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  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

 

   

 

CA1-2015-0863 Modification d'un libellé de dérogation mineure pour le 1051, rue
D'Aiguebelle, quartier du Vieux-Limoilou - A1GT2015-068 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'abroger, à
toutes fins que de droits, les trois conditions qui accompagnent la résolution
CA1-2013-0485 adoptée par le conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou
le 9 décembre 2013 et qui concernent une dérogation mineure pour l'adresse
du 1051, rue D'Aiguebelle.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0864 Approbation de 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 numéro 3 203 090 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 245 et à une demande d'occupation,
R.C.A.1V.Q. 246 (Château des Tourelles, quartier St-Jean-Baptiste) -
A1GT2015-113 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 3 203 090 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 245 qui est joint en annexe au sommaire
décisionnel;

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 sur le lot numéro 3 203 090 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 246 qui est joint en annexe au sommaire
décisionnel;

3° de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste,
relativement aux projets de modification;

4° de demander au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste de tenir
l'assemblée publique de consultation sur les projets de modification.

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

 

CA1-2015-0865 Ordonnance numéro O-226 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
De Vitré, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2015-
114 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières quitte son siège à 18 h 30 et reprend
son siège à 18 h 34.

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-226, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0866 Ordonnances numéros O-146, O-147, O-148, O-149, O-150 et O-151
concernant des modifications aux règles portant sur la circulation sur le
réseau local relativement à la rue Georgette-Lavallée, la 25e Rue,
l'avenue Bardy et l'avenue Champfleury, quartier Maizerets, district de
Maizerets-Lairet - A1GT2015-122 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéro O-146, O-147, O-148, O-149, O-150 et O-151 de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, concernant la circulation sur la rue
Georgette-Lavallée, la 25e Rue, l'avenue Bardy et l'avenue Champfleury,
relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0867 Ordonnance numéro O-227 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Crémazie Ouest, quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants -
A1GT2015-120 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-227 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement, relative au Règlement R.C.A.1 V.Q. 171, jointe
au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0868 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0865 Ordonnance numéro O-226 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
De Vitré, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2015-
114 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières quitte son siège à 18 h 30 et reprend
son siège à 18 h 34.

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-226, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0866 Ordonnances numéros O-146, O-147, O-148, O-149, O-150 et O-151
concernant des modifications aux règles portant sur la circulation sur le
réseau local relativement à la rue Georgette-Lavallée, la 25e Rue,
l'avenue Bardy et l'avenue Champfleury, quartier Maizerets, district de
Maizerets-Lairet - A1GT2015-122 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéro O-146, O-147, O-148, O-149, O-150 et O-151 de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, concernant la circulation sur la rue
Georgette-Lavallée, la 25e Rue, l'avenue Bardy et l'avenue Champfleury,
relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0867 Ordonnance numéro O-227 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Crémazie Ouest, quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants -
A1GT2015-120 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-227 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement, relative au Règlement R.C.A.1 V.Q. 171, jointe
au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0868 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
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Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, au 9, rue des Jardins, quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire, district du Cap-aux-
Diamants - A1GT2015-123 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 9, rue des Jardins, connu et désigné comme étant le lot
1 212 405 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir
deux (2) espaces de stationnement requis en vertu des dispositions du
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 1000 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant l'adoption, par le
conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de
stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0869 Ordonnances numéros O-206 et O-207 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Anna, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - A1GT2015-060 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation et le stationnement, O-206 et O-207 relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0870 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11101HB et à une zone de fortes pentes dans le
secteur de la rue de la Terrasse-Dufferin, R.C.A.1V.Q. 241 - quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire - A1GT2015-121 

 

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

1° d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11101HB et à une zone de fortes pentes dans le
secteur de la rue de la Terrasse-Dufferin, R.C.A.1V.Q. 241;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire, relativement au projet de modification;

3° de demander au conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet de
modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

15717 juillet 2015

Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, au 9, rue des Jardins, quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire, district du Cap-aux-
Diamants - A1GT2015-123 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 9, rue des Jardins, connu et désigné comme étant le lot
1 212 405 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir
deux (2) espaces de stationnement requis en vertu des dispositions du
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 1000 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant l'adoption, par le
conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de
stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0869 Ordonnances numéros O-206 et O-207 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Anna, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - A1GT2015-060 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation et le stationnement, O-206 et O-207 relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0870 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11101HB et à une zone de fortes pentes dans le
secteur de la rue de la Terrasse-Dufferin, R.C.A.1V.Q. 241 - quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire - A1GT2015-121 

 

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

1° d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11101HB et à une zone de fortes pentes dans le
secteur de la rue de la Terrasse-Dufferin, R.C.A.1V.Q. 241;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire, relativement au projet de modification;

3° de demander au conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet de
modification.

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

 

CA1-2015-0871 Ordonnances numéros O-228 et O-229 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue D'Artigny et sur Place George-V Ouest, quartier Vieux-Québec/Cap
-Blanc/Colline parlementaire, district du Cap-aux-Diamants -
A1GT2015-129 

 

  Sur la proposition de madame la conseillere Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter les
ordonnances O-228 et O-229 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement, relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointes au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-0872 Autorisation de la conclusion d'un avenant relativement à l'entente
intervenue entre la Ville de Québec et Carrefour jeunesse-emploi de la
Capitale Nationale pour le versement d'une subvention relativement à la
poursuite du projet Chantier urbain Graff'Cité 2015 - A1LS2015-090 

 

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

1° d'autoriser la conclusion d'un avenant entre la Ville de Québec et le
Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale, relativement au
protocole d'entente intervenu pour le versement d'une subvention
relativement à la poursuite du projet Chantier urbain Graff'Cité 2015;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0873 Versement d'une subvention de 3 750 $, dans le cadre de la Politique de
soutien financier pour les organismes reconnus, à l'organisme Craque-
Bitume pour le projet Jardin entre Toit et Moi (JETEM) - A1LS2015-093 
(CT-2273667)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 3 750 $ à l'organisme Craque-Bitume,  dans
le cadre du programme Projets culturels, de loisirs et communautaires.

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

 

CA1-2015-0871 Ordonnances numéros O-228 et O-229 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue D'Artigny et sur Place George-V Ouest, quartier Vieux-Québec/Cap
-Blanc/Colline parlementaire, district du Cap-aux-Diamants -
A1GT2015-129 

 

  Sur la proposition de madame la conseillere Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter les
ordonnances O-228 et O-229 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement, relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointes au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-0872 Autorisation de la conclusion d'un avenant relativement à l'entente
intervenue entre la Ville de Québec et Carrefour jeunesse-emploi de la
Capitale Nationale pour le versement d'une subvention relativement à la
poursuite du projet Chantier urbain Graff'Cité 2015 - A1LS2015-090 

 

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

1° d'autoriser la conclusion d'un avenant entre la Ville de Québec et le
Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale, relativement au
protocole d'entente intervenu pour le versement d'une subvention
relativement à la poursuite du projet Chantier urbain Graff'Cité 2015;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0873 Versement d'une subvention de 3 750 $, dans le cadre de la Politique de
soutien financier pour les organismes reconnus, à l'organisme Craque-
Bitume pour le projet Jardin entre Toit et Moi (JETEM) - A1LS2015-093 
(CT-2273667)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 3 750 $ à l'organisme Craque-Bitume,  dans
le cadre du programme Projets culturels, de loisirs et communautaires.

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

 

CA1-2015-0874 Autorisation pour la tenue de l'événement Parvis en fête, le 22 août 2015,
sur le parvis de l'église de Saint-Roch et sur la rue Saint-Joseph Est ainsi
que le versement d'une subvention de 3 200 $ dans le cadre du
programme d'aide aux événements locaux à l'organisme Table de
quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch - A1LS2015-086   (CT-2273481)

 

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

1° d'autoriser la Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch à tenir
l'événement Parvis en fête, le samedi 22 août 2015, sur le parvis de l'église
de Saint-Roch et sur la rue Saint-Joseph Est, entre les rues de La Chapelle et
de La Couronne. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise
température;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 3 200 $ à la Table de quartier
l'EnGrEnAgE de Saint-Roch 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-
042 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Parvis en fête, 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;

6° d'adopter la modification numéro 2015-A1-036 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

 

CA1-2015-0875 Autorisation pour la tenue de l'événement Tournoi de soccer des Nations,
les 8 et 9 août 2015, au parc Victoria - A1LS2015-091 

 

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

1° d'autoriser l'organisme Centre multiethnique de Québec à tenir
l'événement Tournoi de soccer des Nations, les 8 et 9 août 2015, au parc
Victoria. 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-
044 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Tournoi de soccer des Nations, 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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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0874 Autorisation pour la tenue de l'événement Parvis en fête, le 22 août 2015,
sur le parvis de l'église de Saint-Roch et sur la rue Saint-Joseph Est ainsi
que le versement d'une subvention de 3 200 $ dans le cadre du
programme d'aide aux événements locaux à l'organisme Table de
quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch - A1LS2015-086   (CT-2273481)

 

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

1° d'autoriser la Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch à tenir
l'événement Parvis en fête, le samedi 22 août 2015, sur le parvis de l'église
de Saint-Roch et sur la rue Saint-Joseph Est, entre les rues de La Chapelle et
de La Couronne. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise
température;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 3 200 $ à la Table de quartier
l'EnGrEnAgE de Saint-Roch 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-
042 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Parvis en fête, 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;

6° d'adopter la modification numéro 2015-A1-036 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

 

CA1-2015-0875 Autorisation pour la tenue de l'événement Tournoi de soccer des Nations,
les 8 et 9 août 2015, au parc Victoria - A1LS2015-091 

 

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

1° d'autoriser l'organisme Centre multiethnique de Québec à tenir
l'événement Tournoi de soccer des Nations, les 8 et 9 août 2015, au parc
Victoria. 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-
044 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Tournoi de soccer des Nations, 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'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

 

CA1-2015-0876 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2015-104 

 

  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 Jardin communautaire
Conway et de lui accorder la gamme des services réservés aux organismes
reconnus.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0877 Autorisation de dépenses supplémentaires reliées à trois (3) ententes
entre la Ville de Québec et des organismes de loisirs pour la réalisation
des contrats d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs
pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 - A1LS2015-074   (CT
-2272606)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une contribution supplémentaire de 2 548 $ à
l'organisme Club de boxe Pro-Am de Limoilou, pour avoir assuré l'entretien
et la surveillance, conformément à l'entente pour la période du 1er avril 2014
au 31 mars 2015. L'organisme est exonéré de taxes car son budget
d'opération est inférieur à 50 000 $;

2° d'autoriser le versement d'une contribution supplémentaire de 1 827,28 $ à
l'organisme Patro Laval inc., pour avoir assuré l'entretien et la surveillance
conformément à l'entente pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
L'organisme étant reconnu comme organisme de bienfaisance, il est exonéré
de taxes (no : 107606634RR0001);

3° d'autoriser le versement d'une contribution supplémentaire de 3 410,68 $,
plus les taxes applicables, à l'organisme Soccer Québec-centre, pour avoir
assuré l'entretien et la surveillance conformément à l'entente pour la période
du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0878 Autorisation pour la tenue de l'événement Tournoi de Basket inter-
organismes, le 7 août 2015, sur le terrain de basket-ball du parc Victoria
- A1LS2015-110 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu :
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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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0876 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2015-104 

 

  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 Jardin communautaire
Conway et de lui accorder la gamme des services réservés aux organismes
reconnus.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0877 Autorisation de dépenses supplémentaires reliées à trois (3) ententes
entre la Ville de Québec et des organismes de loisirs pour la réalisation
des contrats d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs
pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 - A1LS2015-074   (CT
-2272606)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une contribution supplémentaire de 2 548 $ à
l'organisme Club de boxe Pro-Am de Limoilou, pour avoir assuré l'entretien
et la surveillance, conformément à l'entente pour la période du 1er avril 2014
au 31 mars 2015. L'organisme est exonéré de taxes car son budget
d'opération est inférieur à 50 000 $;

2° d'autoriser le versement d'une contribution supplémentaire de 1 827,28 $ à
l'organisme Patro Laval inc., pour avoir assuré l'entretien et la surveillance
conformément à l'entente pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
L'organisme étant reconnu comme organisme de bienfaisance, il est exonéré
de taxes (no : 107606634RR0001);

3° d'autoriser le versement d'une contribution supplémentaire de 3 410,68 $,
plus les taxes applicables, à l'organisme Soccer Québec-centre, pour avoir
assuré l'entretien et la surveillance conformément à l'entente pour la période
du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0878 Autorisation pour la tenue de l'événement Tournoi de Basket inter-
organismes, le 7 août 2015, sur le terrain de basket-ball du parc Victoria
- A1LS2015-110 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu :
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1° d'autoriser l'organisme Squat Basse-Ville, à tenir l'événement Tournoi de
Basket inter-organismes, le vendredi 7 août 2015, de 12 h à 18 h, sur le
terrain de basket-ball du parc Victoria. 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-
047 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Tournoi de Basket inter-organismes, 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

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

CA1-2015-0879 Subvention de 1 000 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation au projet d'animation de la rue Saint-Joseph pendant le
Parvis en fête 2015 - A1RC2015-023   (CT-2272463)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation au projet d'animation de la rue Saint-Joseph pendant le Parvis
en fête 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0880 Subvention de 2 000 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour
le projet d'assemblée publique citoyenne concernant la vocation future
de l'église Saint-Jean-Baptiste - A1RC2015-024   (CT-2273222)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu de verser une
subvention de 2 000 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le
projet d'assemblée publique citoyenne concernant la vocation future de
l'église Saint-Jean-Baptiste.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Environnement
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1° d'autoriser l'organisme Squat Basse-Ville, à tenir l'événement Tournoi de
Basket inter-organismes, le vendredi 7 août 2015, de 12 h à 18 h, sur le
terrain de basket-ball du parc Victoria. 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-
047 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Tournoi de Basket inter-organismes, 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

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

CA1-2015-0879 Subvention de 1 000 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation au projet d'animation de la rue Saint-Joseph pendant le
Parvis en fête 2015 - A1RC2015-023   (CT-2272463)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation au projet d'animation de la rue Saint-Joseph pendant le Parvis
en fête 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0880 Subvention de 2 000 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour
le projet d'assemblée publique citoyenne concernant la vocation future
de l'église Saint-Jean-Baptiste - A1RC2015-024   (CT-2273222)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu de verser une
subvention de 2 000 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le
projet d'assemblée publique citoyenne concernant la vocation future de
l'église Saint-Jean-Baptiste.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Environnement
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CA1-2015-0881 Demande de dérogation concernant le bruit hors des heures permises
pour la rénovation de l'édifice Delta sur le boulevard René-Lévesque -
EN2015-027 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter, conformément
aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, le contenu de
l'ordonnance jointe en annexe concernant le bruit émis par les travaux de
changement des fenêtres de l'édifice Delta.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnements

 

   

 

CA1-2015-0882 Adjudication d'un contrat pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées (VQ-47558) - AP2015-464   (CT-2269008, CT-
2273675, CT-2273710, CT-2273752, CT-2273823, CT-2273825)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'adjuger à la firme
Hewitt Équipement ltée le contrat pour la location de chargeuses sur pneus
pour le lot 1 et de niveleuses articulées pour le lot 2 pour la saison 2015-2016
pour une somme de 308 550 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 47558 et aux prix unitaires de sa
soumission du 15 juin 2015.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2016 par les
autorités.

 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

15767 juillet 2015

 

CA1-2015-0881 Demande de dérogation concernant le bruit hors des heures permises
pour la rénovation de l'édifice Delta sur le boulevard René-Lévesque -
EN2015-027 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter, conformément
aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, le contenu de
l'ordonnance jointe en annexe concernant le bruit émis par les travaux de
changement des fenêtres de l'édifice Delta.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnements

 

   

 

CA1-2015-0882 Adjudication d'un contrat pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées (VQ-47558) - AP2015-464   (CT-2269008, CT-
2273675, CT-2273710, CT-2273752, CT-2273823, CT-2273825)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'adjuger à la firme
Hewitt Équipement ltée le contrat pour la location de chargeuses sur pneus
pour le lot 1 et de niveleuses articulées pour le lot 2 pour la saison 2015-2016
pour une somme de 308 550 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 47558 et aux prix unitaires de sa
soumission du 15 juin 2015.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2016 par les
autorités.

 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0881.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Environnement&Annee=2015&Sommaire=EN2015-027.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0882.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-464.pdf


 

  Aucun.

 

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 18 h 51 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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