
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 17 août 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 (en partie)
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.

 

CA1-2015-0886 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 190, rue Saint-Laurent (lot 1 302 316) quartier
Montcalm

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 190, rue Saint-Laurent
(lot 1 302 316) quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2015-0887 Demande de dérogation mineure pour le 190, rue Saint-Laurent (lot 1
302 316) quartier Montcalm - A1GT2015-127 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert prend son siège à 17 h 33.

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
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour la propriété sise au 190,
rue Saint-Laurent, la superficie d'une construction au toit à environ 13% au
lieu de 10%, conformément à l'article 332 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 - 915, avenue De Bourlamaque (lot 5 637 267)
quartier Montcalm

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 915, avenue De Bourlamaque
(lot 5 637 267) quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-0888 Demande de dérogation mineure pour le 915, avenue De Bourlamaque
(lot 5 637 267) quartier Montcalm - A1GT2015-126 

 

  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
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour la propriété sise au 915,
avenue De Bourlamaque, la superficie d'une construction au toit à environ
14% au lieu de 10%, conformément à l'article 332 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
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 390, rue Lockwell (lot 4 457 577) quartier Saint-
Jean-Baptiste

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 390, rue Lockwell
(lot  4 457 577) quartier Saint-Jean-Baptiste.  La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-0889 Demande de dérogation mineure pour le 390, rue Lockwell (lot 4 457
577) quartier Saint-Jean-Baptiste - A1GT2015-125 

 

  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 que le projet requiert 4 cases de stationnement;

Considérant l'avis du CCU.

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour la propriété sise au 390,
rue Lockwell :

1° Une largeur minimale de 2,3 m, au lieu de 2,6 m pour 3 cases de
stationnement, conformément à l'article 650;

2° Une 4e case de stationnement qui empiète sur l'allée de circulation;

3° L'empiètement maximal de deux escaliers extérieurs dans une marge de
4,6 m au lieu de 2 m, conformément à l'article 384;

4° L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant qui donne accès à une
porte située à 2,6 m, au lieu d'au plus 2 m au-dessus du niveau du sol,
conformément à l'article 382.

Le tout conformément au Règlement de l'arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 515, 2e Avenue (lot 1 570 024) quartier Vieux-
Limoilou

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 515, 2e Avenue (lot 1 570 024)
quartier Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
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Aucune intervention.

 

CA1-2015-0890 Demande de dérogation mineure pour le 515, 2e Avenue (lot 1 570 024)
quartier Vieux-Limoilou - A1GT2015-128 

 

  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 partagé des membres du CCU au sujet de l'aire verte;

Considérant l'avis unanimement favorable des membres du CCU concernant
la marge arrière.

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 la propriété sise au 515,
2e Avenue :

1° Le pourcentage d'aire verte au toit à 100 % au lieu de 25 % maximum,
conformément à l'article 401;

2° Une marge arrière nulle au lieu de 3,5 m, conformément au Règlement de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.4 .

 

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-0891 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
du 7 juillet 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 ordinaire du 7 juillet 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

158417 août 2015

Aucune intervention.
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  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 partagé des membres du CCU au sujet de l'aire verte;

Considérant l'avis unanimement favorable des membres du CCU concernant
la marge arrière.

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 la propriété sise au 515,
2e Avenue :

1° Le pourcentage d'aire verte au toit à 100 % au lieu de 25 % maximum,
conformément à l'article 401;

2° Une marge arrière nulle au lieu de 3,5 m, conformément au Règlement de
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Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique
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CA1-2015-0891 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
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Adoptée à l’unanimité

 

CA1-2015-0892 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
du 15 juillet 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 extraordinaire du 15 juillet 2015, tel que déposé.

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

 

   

 

Rapport de délégation du directeur 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
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Adoptée à l’unanimité
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Propositions
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Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-0893 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 983 du
cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement et H3 maison
de chambres et de pension, R.C.A.1V.Q. 247 et à une demande
d'occupation d'un bâtiment sur ledit lot, R.C.A.1V.Q. 248 (1165, chemin
Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement) - A1GT2015-124 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, 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 1 303 983 du
cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement et H3 maison de
chambres et de pension, R.C.A.1V.Q. 247 (1165, chemin Sainte-Foy,
quartier Saint-Sacrement);

2° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation d'un bâtiment sur le lot numéro 1
303 983 du cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement et
H3 maison de chambres et de pension, R.C.A.1V.Q. 248 (1165, chemin
Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement);

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

4° De demander au conseil de quartier Saint-Sacrement de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ces projets de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0894 Ordonnance numéro O-230 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 24e
Rue, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2015-130 

 

  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-230, 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

 

CA1-2015-0895 Ordonnances numéros O-231 et O-232 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
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Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-0893 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 983 du
cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement et H3 maison
de chambres et de pension, R.C.A.1V.Q. 247 et à une demande
d'occupation d'un bâtiment sur ledit lot, R.C.A.1V.Q. 248 (1165, chemin
Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement) - A1GT2015-124 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, 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 1 303 983 du
cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement et H3 maison de
chambres et de pension, R.C.A.1V.Q. 247 (1165, chemin Sainte-Foy,
quartier Saint-Sacrement);

2° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation d'un bâtiment sur le lot numéro 1
303 983 du cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement et
H3 maison de chambres et de pension, R.C.A.1V.Q. 248 (1165, chemin
Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement);

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

4° De demander au conseil de quartier Saint-Sacrement de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ces projets de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0894 Ordonnance numéro O-230 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 24e
Rue, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2015-130 

 

  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-230, 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

 

CA1-2015-0895 Ordonnances numéros O-231 et O-232 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
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boulevard Langelier, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2015-131 

 

  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
le stationnement, O-231 et O-232, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0896 Ordonnance numéro O-233 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Bergemont, l'avenue Conway et la rue de la Marie-Clarisse, quartier
Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2015-132 

 

  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
la circulation et le stationnement, O-233 relative au Règlement R.C.A.1
V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0897 Ordonnance numéro O-235 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Anselme, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2015-137 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-235, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, joint en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0898 Ordonnance numéro O-234 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Durocher, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur
- A1GT2015-138 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation, O-234 relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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boulevard Langelier, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2015-131 

 

  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
le stationnement, O-231 et O-232, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0896 Ordonnance numéro O-233 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Bergemont, l'avenue Conway et la rue de la Marie-Clarisse, quartier
Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2015-132 

 

  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
la circulation et le stationnement, O-233 relative au Règlement R.C.A.1
V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0897 Ordonnance numéro O-235 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Anselme, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2015-137 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-235, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, joint en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0898 Ordonnance numéro O-234 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Durocher, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur
- A1GT2015-138 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation, O-234 relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

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

 

CA1-2015-0899 Ordonnance numéro O-236 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Hermine, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2015-140 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par 
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-236 relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, joint en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0900 Ordonnance numéro O-237 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Deligny, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants -
A1GT2015-143 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance du
conseil de l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, O-237 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

 

CA1-2015-0901 Affectation d'un montant de 80 000 $ du budget du Plan directeur du
quartier de St-Sauveur au projet Bonifier l'aménagement d'un terrain
municipal situé à l'intersection des rues Napoléon et Victoria (quartier St-
Sauveur) - A1GT2015-144 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'affecter une somme
maximale de 80 000 $ à la réalisation des travaux de réaménagement du
terrain municipal à l'intersection des rues Napoléon et Victoria. Cette somme
sera puisée dans le budget du Plan directeur du quartier de Saint-Sauveur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0902 Ordonnance numéro O-238 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lafayette, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur
- A1GT2015-147 

 

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

 

CA1-2015-0899 Ordonnance numéro O-236 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Hermine, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2015-140 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par 
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-236 relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, joint en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0900 Ordonnance numéro O-237 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Deligny, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants -
A1GT2015-143 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance du
conseil de l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, O-237 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

 

CA1-2015-0901 Affectation d'un montant de 80 000 $ du budget du Plan directeur du
quartier de St-Sauveur au projet Bonifier l'aménagement d'un terrain
municipal situé à l'intersection des rues Napoléon et Victoria (quartier St-
Sauveur) - A1GT2015-144 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'affecter une somme
maximale de 80 000 $ à la réalisation des travaux de réaménagement du
terrain municipal à l'intersection des rues Napoléon et Victoria. Cette somme
sera puisée dans le budget du Plan directeur du quartier de Saint-Sauveur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0902 Ordonnance numéro O-238 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lafayette, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur
- A1GT2015-147 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, est résolu d'adopter l'ordonnance
du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
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stationnement, O-238, 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

 

   

 

CA1-2015-0903 Adoption de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - A1LS2015-112 

 

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

1° d'abroger la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes
sans but lucratif actuellement en vigueur;

2° d'adopter la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0904 Autorisation pour la tenue de l'événement Montcalm en fête, le 12
septembre 2015, au parc du Musée ainsi que le versement d'une
subvention de 4 200 $ dans le cadre du programme de soutien financier
aux événements locaux à l'organisme Les Loisirs Montcalm inc. -
A1LS2015-088   (CT-2275465)

 

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

1° d'autoriser Les Loisirs Montcalm inc. à tenir l'événement Montcalm en
fête, le samedi 12 septembre 2015, de 10 h à 16 h, au parc du Musée.
L'événement se déroulera dans les locaux de l'organisme, 265, boulevard
René-Lévesque Ouest, en cas de mauvaise température;

2° d'autoriser le versement de la subvention de 4 200 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc. 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-
049 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Montcalm 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.
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stationnement, O-238, 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

 

   

 

CA1-2015-0903 Adoption de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - A1LS2015-112 

 

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

1° d'abroger la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes
sans but lucratif actuellement en vigueur;

2° d'adopter la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0904 Autorisation pour la tenue de l'événement Montcalm en fête, le 12
septembre 2015, au parc du Musée ainsi que le versement d'une
subvention de 4 200 $ dans le cadre du programme de soutien financier
aux événements locaux à l'organisme Les Loisirs Montcalm inc. -
A1LS2015-088   (CT-2275465)

 

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

1° d'autoriser Les Loisirs Montcalm inc. à tenir l'événement Montcalm en
fête, le samedi 12 septembre 2015, de 10 h à 16 h, au parc du Musée.
L'événement se déroulera dans les locaux de l'organisme, 265, boulevard
René-Lévesque Ouest, en cas de mauvaise température;

2° d'autoriser le versement de la subvention de 4 200 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc. 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-
049 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Montcalm 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.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0905 Autorisation pour la tenue de l'événement Lever les Voiles, le 5
septembre 2015, au domaine de Maizerets et pour le versement d'une
subvention de 5 000 $ dans le cadre du programme de soutien financier
aux événements locaux à la Société du domaine Maizerets inc. -
A1LS2015-107 

 

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

1° d'autoriser la Société du domaine Maizerets inc. à tenir l'événement Lever
les Voiles, le samedi 5 septembre 2015, de 13 h à 19 h, au domaine de
Maizerets. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise
température;

2° d'autoriser le versement de la subvention de 5 000 $ à la Société du
domaine Maizerets inc. 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-
056 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Lever les Voiles, telle que jointe en annexe;

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0906 Autorisation pour la tenue de l'événement La Nuit des Galeries, le 19
septembre 2015, dans les quartiers du Petit-Champlain, de Place Royale
et du Vieux-Port - A1LS2015-101 

 

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

1° d'autoriser l'organisme Coopérative du Quartier du Petit Champlain à
tenir l'événement La Nuit des Galeries, le samedi 19 septembre 2015,entre
17 h 30 et 23 h, dans les quartiers du Petit-Champlain, de Place Royale et du
Vieux-Port. 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-
058 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
La Nuit des Galeries, 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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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0905 Autorisation pour la tenue de l'événement Lever les Voiles, le 5
septembre 2015, au domaine de Maizerets et pour le versement d'une
subvention de 5 000 $ dans le cadre du programme de soutien financier
aux événements locaux à la Société du domaine Maizerets inc. -
A1LS2015-107 

 

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

1° d'autoriser la Société du domaine Maizerets inc. à tenir l'événement Lever
les Voiles, le samedi 5 septembre 2015, de 13 h à 19 h, au domaine de
Maizerets. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise
température;

2° d'autoriser le versement de la subvention de 5 000 $ à la Société du
domaine Maizerets inc. 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-
056 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Lever les Voiles, telle que jointe en annexe;

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0906 Autorisation pour la tenue de l'événement La Nuit des Galeries, le 19
septembre 2015, dans les quartiers du Petit-Champlain, de Place Royale
et du Vieux-Port - A1LS2015-101 

 

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

1° d'autoriser l'organisme Coopérative du Quartier du Petit Champlain à
tenir l'événement La Nuit des Galeries, le samedi 19 septembre 2015,entre
17 h 30 et 23 h, dans les quartiers du Petit-Champlain, de Place Royale et du
Vieux-Port. 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-
058 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
La Nuit des Galeries, telle que jointe en annexe;

3° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;
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4° d'adopter la modification numéro 2015-A1-050 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

 

CA1-2015-0907 Autorisation pour la tenue de l'événement 20e anniversaire de Méduse,
les 12 et 13 septembre 2015, sur le parvis de l'église Saint-Roch ainsi que
sur la rue Saint-Vallier Est, entre les rues Du Parvis et De La Chapelle -
A1LS2015-094 

 

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

1° d'autoriser l'organisme Méduse à tenir l'événement 20e anniversaire de
Méduse, le samedi 12 septembre 2015, de 21 h à 23 h, sur le parvis de l'église
Saint-Roch et le dimanche 13 septembre 2015, de 12 h à 23 h, sur la rue
Saint-Vallier Est, entre les rues Du Parvis et De La Chapelle. 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-
051 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
20e anniversaire de Méduse, 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-A1-047 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

 

CA1-2015-0908 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rentrée, le 12
septembre 2015, à l'intersection de la rue Royal-Roussillon et de
l'avenue La Sarre, ainsi que pour le versement d'une subvention de 3
330 $ dans le cadre du programme de soutien financier aux événements
locaux au Centre communautaire Jean-Guy Drolet inc. - A1LS2015-092 
(CT-2275473)

 

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

1° d'autoriser le Centre communautaire Jean-Guy Drolet inc. à tenir
l'événement Fête de la rentrée, le samedi 12 septembre 2015, de 10 h à 16 h,
sur la rue Royal-Roussillon et l'avenue La Sarre. 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-
050 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Fête de la rentrée, telle que jointe en annexe;
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4° d'adopter la modification numéro 2015-A1-050 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

 

CA1-2015-0907 Autorisation pour la tenue de l'événement 20e anniversaire de Méduse,
les 12 et 13 septembre 2015, sur le parvis de l'église Saint-Roch ainsi que
sur la rue Saint-Vallier Est, entre les rues Du Parvis et De La Chapelle -
A1LS2015-094 

 

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

1° d'autoriser l'organisme Méduse à tenir l'événement 20e anniversaire de
Méduse, le samedi 12 septembre 2015, de 21 h à 23 h, sur le parvis de l'église
Saint-Roch et le dimanche 13 septembre 2015, de 12 h à 23 h, sur la rue
Saint-Vallier Est, entre les rues Du Parvis et De La Chapelle. 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-
051 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
20e anniversaire de Méduse, 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-A1-047 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

 

CA1-2015-0908 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rentrée, le 12
septembre 2015, à l'intersection de la rue Royal-Roussillon et de
l'avenue La Sarre, ainsi que pour le versement d'une subvention de 3
330 $ dans le cadre du programme de soutien financier aux événements
locaux au Centre communautaire Jean-Guy Drolet inc. - A1LS2015-092 
(CT-2275473)

 

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

1° d'autoriser le Centre communautaire Jean-Guy Drolet inc. à tenir
l'événement Fête de la rentrée, le samedi 12 septembre 2015, de 10 h à 16 h,
sur la rue Royal-Roussillon et l'avenue La Sarre. 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-
050 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Fête de la rentrée, telle que jointe en annexe;
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3° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° d'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° d'adopter la modification numéro 2015-A1-046 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la Ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement;

6° d'autoriser le versement de la subvention 3 330 $ à l'organisme Centre
communautaire Jean-Guy Drolet inc. dans le cadre du programme de soutien
financier aux événements locaux.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0909 Autorisation pour la tenue de l'événement Cuisinez Saint-Roch, le 12
septembre 2015, sur la rue St-Joseph Est, entre les rues Caron et
Dorchester - A1LS2015-099 

 

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

1° d'autoriser La Société de développement commercial du centre-ville de
Québec à tenir l'événement Cuisinez Saint-Roch, le samedi 12 septembre
2015, de 11 h à 18 h, sur la rue St-Joseph Est, entre les rues Caron et
Dorchester. 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-
053 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Cuisinez Saint-Roch, telle que jointe en annexe;

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

4° d'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° d'adopter la modification numéro 2015-A1-045 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

 

CA1-2015-0910 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Bal de l'Art, le 26
septembre 2015, sur la côte Badelard - A1LS2015-100 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu: 
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3° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° d'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° d'adopter la modification numéro 2015-A1-046 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la Ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement;

6° d'autoriser le versement de la subvention 3 330 $ à l'organisme Centre
communautaire Jean-Guy Drolet inc. dans le cadre du programme de soutien
financier aux événements locaux.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0909 Autorisation pour la tenue de l'événement Cuisinez Saint-Roch, le 12
septembre 2015, sur la rue St-Joseph Est, entre les rues Caron et
Dorchester - A1LS2015-099 

 

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

1° d'autoriser La Société de développement commercial du centre-ville de
Québec à tenir l'événement Cuisinez Saint-Roch, le samedi 12 septembre
2015, de 11 h à 18 h, sur la rue St-Joseph Est, entre les rues Caron et
Dorchester. 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-
053 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Cuisinez Saint-Roch, telle que jointe en annexe;

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

4° d'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° d'adopter la modification numéro 2015-A1-045 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

 

CA1-2015-0910 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Bal de l'Art, le 26
septembre 2015, sur la côte Badelard - A1LS2015-100 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu: 
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1° d'autoriser l'organisme Verdir et divertir à tenir l'événement Le Bal de
l'Art le samedi 26 septembre 2015, de 13 h à 16 h, sur la côte Badelard.
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-
054 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Le Bal de l'Art, 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

 

CA1-2015-0911 Autorisation pour la tenue de l'événement La marche et course du coeur,
le 20 septembre 2015, au domaine de Maizerets - A1LS2015-098 

 

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

1° d'autoriser la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC,  à présenter
La marche et course du coeur, le dimanche 20 septembre 2015, de 9 h à 13
h, au domaine de Maizerets. 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-
052 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
La marche et course du coeur, 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

 

CA1-2015-0912 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Rollothon de l'Espoir, le 12
septembre 2015, sur la piste cyclable du sentier linéaire de la rivière
Saint-Charles et dans le parc de l'Anse-à-Cartier - A1LS2015-119 

 

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

1° d'autoriser le Relais d'Espérance,  à tenir l'événement Le Rollothon de
l'Espoir, le samedi 12 septembre 2015, de 9 h 30 à 14 h, au parc de l'Anse-à-
Cartier. 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-
061 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Le Rollothon de l'Espoir, 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
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1° d'autoriser l'organisme Verdir et divertir à tenir l'événement Le Bal de
l'Art le samedi 26 septembre 2015, de 13 h à 16 h, sur la côte Badelard.
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-
054 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Le Bal de l'Art, 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

 

CA1-2015-0911 Autorisation pour la tenue de l'événement La marche et course du coeur,
le 20 septembre 2015, au domaine de Maizerets - A1LS2015-098 

 

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

1° d'autoriser la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC,  à présenter
La marche et course du coeur, le dimanche 20 septembre 2015, de 9 h à 13
h, au domaine de Maizerets. 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-
052 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
La marche et course du coeur, 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

 

CA1-2015-0912 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Rollothon de l'Espoir, le 12
septembre 2015, sur la piste cyclable du sentier linéaire de la rivière
Saint-Charles et dans le parc de l'Anse-à-Cartier - A1LS2015-119 

 

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

1° d'autoriser le Relais d'Espérance,  à tenir l'événement Le Rollothon de
l'Espoir, le samedi 12 septembre 2015, de 9 h 30 à 14 h, au parc de l'Anse-à-
Cartier. 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-
061 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Le Rollothon de l'Espoir, 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
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du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0913 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival des brasseurs et
artisans de Québec, le 19 septembre 2015, au parc de l'Anse-à-Cartier -
A1LS2015-087 

 

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

1° d'autoriser l'organisme Limoilou en Vrac, à tenir l'événement Festival des
brasseurs et artisans de Québec, le samedi 19 septembre 2015, au parc de
l'Anse-à-Cartier. 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-
048 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Festival des brasseurs et artisans de Québec, 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;

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0914 Autorisation pour le versement d'une subvention de 7 280 $ à
l'organisme Relais d'Espérance, dans le cadre du programme de soutien
financier Projets culturels, de loisir et communautaires. - A1LS2015-
121   (CT-2275776)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 7 280 $ au Relais d'Espérance, dans le cadre
du programme Projets culturels, de loisir et communautaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0915 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la paix, le 20
septembre 2015, à la place de l'Université-du-Québec - A1LS2015-124 

 

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

1° d'autoriser l'organisme Créateurs de paix, à tenir l'événement Fête de la
paix, le dimanche 20 septembre 2015, de 11 h à 17 h, à la place de
l'Université-du-Québec. 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-
059 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Fête de la paix, telle que jointe en annexe.
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  Sur la proposition de la présidente Suzanne Verreault, appuyée par madame
la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu :

1° d'autoriser l'organisme Limoilou en Vrac, à tenir l'événement Festival des
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048 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Festival des brasseurs et artisans de Québec, 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;

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0914 Autorisation pour le versement d'une subvention de 7 280 $ à
l'organisme Relais d'Espérance, dans le cadre du programme de soutien
financier Projets culturels, de loisir et communautaires. - A1LS2015-
121   (CT-2275776)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 7 280 $ au Relais d'Espérance, dans le cadre
du programme Projets culturels, de loisir et communautaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0915 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la paix, le 20
septembre 2015, à la place de l'Université-du-Québec - A1LS2015-124 

 

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

1° d'autoriser l'organisme Créateurs de paix, à tenir l'événement Fête de la
paix, le dimanche 20 septembre 2015, de 11 h à 17 h, à la place de
l'Université-du-Québec. 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-
059 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Fête de la paix, telle que jointe en annexe.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0916 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête du voisinage, le 16
septembre 2015, sur la rue Notre-Dame-des-Anges entre le boulevard
Langelier et la rue Caron - A1LS2015-111 

 

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

1° d'autoriser l'organisme Centre résidentiel et communautaire Jacques-
Cartier, à tenir l'événement Fête du voisinage, le mercredi 16 septembre
2015, de 16 h à 21 h, sur la rue Notre-Dame-des-Anges entre le boulevard
Langelier et la rue Caron. L'événement sera remis au mercredi 23 septembre
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-
057 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Fête du voisinage, telle que jointe en annexe;

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

4° d'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° d'adopter la modification numéro 2015-A1-048 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

 

CA1-2015-0917 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans
le cadre du programme de soutien financier Projets culturels, de loisir et
communautaires pour une somme totalisant 12 385 $ - A1LS2015-116 
(CT-2275459)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 4 035 $ à La Table de
quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch, dans le cadre du programme Projets
culturels, de loisir et communautaires;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 8 350 $ à la Confédération
des Associations latino-Américaines de Québec (CASA), dans le cadre du
programme Projets culturels, de loisir et communautaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0916 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête du voisinage, le 16
septembre 2015, sur la rue Notre-Dame-des-Anges entre le boulevard
Langelier et la rue Caron - A1LS2015-111 

 

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

1° d'autoriser l'organisme Centre résidentiel et communautaire Jacques-
Cartier, à tenir l'événement Fête du voisinage, le mercredi 16 septembre
2015, de 16 h à 21 h, sur la rue Notre-Dame-des-Anges entre le boulevard
Langelier et la rue Caron. L'événement sera remis au mercredi 23 septembre
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-
057 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Fête du voisinage, telle que jointe en annexe;

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

4° d'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° d'adopter la modification numéro 2015-A1-048 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

 

CA1-2015-0917 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans
le cadre du programme de soutien financier Projets culturels, de loisir et
communautaires pour une somme totalisant 12 385 $ - A1LS2015-116 
(CT-2275459)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 4 035 $ à La Table de
quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch, dans le cadre du programme Projets
culturels, de loisir et communautaires;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 8 350 $ à la Confédération
des Associations latino-Américaines de Québec (CASA), dans le cadre du
programme Projets culturels, de loisir et communautaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2015-0918 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs du
Faubourg inc. pour l'utilisation et la prise en charge du centre
communautaire Lucien-Borne pour la période du 31 août 2015 au 31
août 2018 en contrepartie d'une contribution en soutien aux opérations.
- A1LS2015-115   (CT-2275498)

 

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

1° d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Loisirs du Faubourg
inc., relativement à l'utilisation et à la prise en charge du centre
communautaire Lucien-Borne pour la période du 31 août 2015 au 31 août
2018, en contrepartie d'une somme estimée à 718 005,97 $ pour une
contribution en soutien aux opérations et une subvention à titre de mesure de
transition. Le tout selon les conditions substantiellement conformes au projet
d'entente joint en annexe du sommaire décisionnel;

2° d'autoriser la présidente de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
madame Suzanne Verreault, ainsi que l'assistant-greffier, monsieur Yves
Bergeron, à signer l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs du Faubourg
inc.;

3° de confier la responsabilité de l'application de l'entente à la direction de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0919 Autorisation de l'événement Randonnée aux mille couleurs qui se tiendra
au parc Chauveau et sur le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles, le
26 septembre 2015, ainsi que le versement d'une subvention de 2 000 $
dans le cadre du programme de soutien financier aux événements locaux
à l'organisme Société de la rivière Saint-Charles - A1LS2015-114 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention à la Société de la rivière Saint-Charles, au
montant de 2 000 $, en vue de l'organisation de cet événement.

Adoptée à l'unanimité

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

CA1-2015-0920 Subvention de 550 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur concernant
la participation du Groupe de travail sur la mobilité durable de quartier
au colloque À pied, à vélo, des villes actives, le 23 septembre 2015 à
Montréal - A1RC2015-025   (CT-2273476)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par 
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 550 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur concernant la
participation du Groupe de travail sur la mobilité durable de quartier au
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Bergeron, à signer l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs du Faubourg
inc.;

3° de confier la responsabilité de l'application de l'entente à la direction de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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au parc Chauveau et sur le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles, le
26 septembre 2015, ainsi que le versement d'une subvention de 2 000 $
dans le cadre du programme de soutien financier aux événements locaux
à l'organisme Société de la rivière Saint-Charles - A1LS2015-114 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention à la Société de la rivière Saint-Charles, au
montant de 2 000 $, en vue de l'organisation de cet événement.

Adoptée à l'unanimité

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

CA1-2015-0920 Subvention de 550 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur concernant
la participation du Groupe de travail sur la mobilité durable de quartier
au colloque À pied, à vélo, des villes actives, le 23 septembre 2015 à
Montréal - A1RC2015-025   (CT-2273476)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par 
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 550 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur concernant la
participation du Groupe de travail sur la mobilité durable de quartier au
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colloque À pied, à vélo, des villes actives, le 23 septembre 2015 à Montréal.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0921 Subvention de 750 $ au conseil de quartier de Montcalm pour son projet
Cinéma en plein air - A1RC2015-026   (CT-2273763)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une
subvention de 750 $ au conseil de quartier de Montcalm pour son projet
Cinéma en plein air.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0922 Subvention de 700 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation au projet le Bal de l'art qui aura lieu le 26 septembre 2015 -
A1RC2015-027   (CT-2273774)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 700 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation au projet Bal de l'art qui aura lieu le 26 septembre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0923 Subvention de 400 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation au projet Kermesse des voisins qui aura lieu le 26
septembre 2015 - A1RC2015-028   (CT-2273828)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 400 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation au projet Kermesse des voisins qui aura lieu le 26 septembre
2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnement

 

   

 

CA1-2015-0924 Adjudication d'un contrat pour le déneigement du boulevard Laurier,

159717 août 2015

colloque À pied, à vélo, des villes actives, le 23 septembre 2015 à Montréal.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0922 Subvention de 700 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation au projet le Bal de l'art qui aura lieu le 26 septembre 2015 -
A1RC2015-027   (CT-2273774)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 700 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation au projet Bal de l'art qui aura lieu le 26 septembre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0923 Subvention de 400 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation au projet Kermesse des voisins qui aura lieu le 26
septembre 2015 - A1RC2015-028   (CT-2273828)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 400 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation au projet Kermesse des voisins qui aura lieu le 26 septembre
2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnement
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de Grande Allée et  du boulevard René-Lévesque dans les
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge du 1er novembre 2015 au 30 avril 2017 (VQ-47571) - AP2015-508 
(CT-2272174, CT-2272177)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger à la
firme Jean Leclerc Excavation inc. le contrat en vue d'effectuer le
déneigement du boulevard Laurier, de Grande Allée et du boulevard René-
Lévesque (zone 1CJ30001) dans les Arrondissements de La Cité-Limoilou et
de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge du 1er novembre 2015 au 30 avril 2017
pour une somme de 1 833 551,80 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 47571 et à sa
soumission du 18 juin 2015.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2015-0925 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 478 569 et
1 478 570 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 240 (222, rue Saint-
Joseph Est, quartier Saint-Roch) - A1GT2015-133 

 

  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 une
utilisation temporaire sur les lots numéros 1 478 569 et 1 478 570 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 240 (222, rue Saint-Joseph Est, quartier
Saint-Roch).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0926 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
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  Sur la proposition de  madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de
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AM1-2015-0926 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
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relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 478 569 et
1 478 570 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 240 (222, rue Saint-
Joseph Est, quartier Saint-Roch) - A1GT2015-133 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme afin de permettre, sur
le lot numéro 1 478 569 et une partie du lot numéro 1 478 570 du cadastre du
Québec, pour une durée maximale de cinq ans, un usage du groupe C21 débit
d’alcool ainsi qu’un café-terrasse qui peut comporter un bar.

Les lots numéros 1 478 569 et 1 478 570 du cadastre du Québec sont situés
dans la zone 12026Mb, laquelle est localisée approximativement à l’est de la
rue Caron, au sud de la rue Saint-François Est, à l’ouest de la rue Dorchester
et au nord de la rue Notre-Dame-des-Anges.

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

 

CA1-2015-0927 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 212 178, 1
212 179, 1 212 724, 1 212 747, 1 213 545, 1 213 550, 1 315 166, 1 315 214,
1 479 048, 4 724 183 et 4 724 184 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 251
(quartier Vieux-Québec—Cap-Blanc—Colline parlementaire / quartier
Saint-Roch) - A1GT2015-141 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les lots
numéros 1 212 178, 1 212 179, 1 212 724, 1 212 747, 1 213 545, 1 213 550,
1 315 166, 1 315 214, 1 479 048, 4 724 183 et 4 724 184 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 251 (quartier Vieux-Québec—Cap-Blanc—Colline
parlementaire / quartier Saint-Roch)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0928 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 utilisation temporaire sur les lots numéros 1 212 178, 1
212 179, 1 212 724, 1 212 747, 1 213 545, 1 213 550, 1 315 166, 1 315 214,
1 479 048, 4 724 183 et 4 724 184 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 251
(quartier Vieux-Québec—Cap-Blanc—Colline parlementaire / quartier
Saint-Roch) - A1GT2015-141 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin de permettre les usages du groupe C30
stationnement et poste de taxi sur les lots numéros 1 212 178, 1 212 179, 1
212 724, 1 212 747, 1 213 545, 1 213 550, 1 315 166, 1 315 214, 1 479 048,
4 724 183 et 4 724 184 du cadastre du Québec, pour une période de trois ans.

Les lots numéros 1 212 178, 1 212 179 et 1 315 166 du cadastre du Québec
sont situés dans la zone 11059Ra localisée approximativement à l’est de la
rue Saint-Pierre, au sud de la rue du Porche, à l’ouest du fleuve Saint-Laurent
et au nord de la rue du Marché-Champlain.
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Le lot numéro 1 212 724 du cadastre du Québec est situé dans la zone
11090Cb localisée approximativement à l’est de la rue Rioux, au sud de Quai
Saint-André, à l’ouest de la rue des Navigateurs et au nord de la rue Saint-
Paul.

Le lot numéro 1 212 747 du cadastre du Québec est situé dans les zones
11089Ra et 11091Pb localisées approximativement à l’est de la rue Rioux, au
sud du Bassin Louise, à l'ouest de la rue Saint-Pierre et au nord de Quai Saint
-André.

Le lot numéro 1 213 545 du cadastre du Québec est situé dans la zone
11059Ra localisée approximativement de part et d’autre de la rue Dalhousie,
à l’est de la rue Saint-Pierre, au sud de la rue du Marché-Finlay, à l’ouest du
fleuve Saint-Laurent et au nord de la rue du Marché-Champlain.

Le lot numéro 1 213 550 du cadastre du Québec est situé dans les zones
11075Ib, 11076Ra et 11077Rb localisées approximativement à l’est de
l’avenue privée George-VI, au sud du boulevard Champlain, à l’ouest et au
nord du fleuve Saint-Laurent.

Le lot numéro 1 315 214 du cadastre du Québec est situé dans la zone
11091Pb localisée approximativement à l’est de la rue Rioux, au sud du
Bassin Louise, à l’ouest de la rue Saint-Pierre et au nord de Quai Saint-
André.

Le lot numéro 1 479 048 du cadastre du Québec est situé dans les zones
11010Mc et 12040Mb localisées approximativement à l’est de la rue de la
Chapelle, au sud de la rue de la Gare-du-Palais, à l’ouest de la rue Vallière et
au nord de la Côte de la Potasse.

Le lot numéro 4 724 183 du cadastre du Québec est situé dans les zones
11082Ra, 11085Pb, 11086Ra, 11087Cc et 11088Pb localisées
approximativement à l’est et au sud de la rue Abraham-Martin, à l’ouest de la
rue Rioux et au nord de Quai Saint-André.

Le lot numéro 4 724 184 du cadastre du Québec est situé dans les zones
11082Ra, 11086Ra et 11088Pb localisées approximativement à l’est et au
sud de la rue Abraham-Martin, à l’ouest de la rue Rioux et au nord de Quai
Saint-André.

Les normes du chapitre sur le stationnement hors rue, chargement et
déchargement de véhicule, ne s’appliquent pas à ces usages temporaires.

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

 

   

 

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.
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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 28 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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