
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 14 septembre 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 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

 

 

Sont absentes: Mme Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du
Cap-aux-Diamants

 

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

 

CA1-2015-0931 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 - 368, rue Sainte-Agnès (lot 2098-113) quartier Saint
-Sauveur

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 368, rue Sainte-Agnès (lot 2098-
113) quartier Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

160414 septembre 2015

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
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CA1-2015-0932 Demande de dérogation mineure pour le 368, rue Sainte-Agnès (lot 2098
-113) quartier Saint-Sauveur - A1GT2015-148 

 

  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 unanimement favorable des membres 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 au 368,
rue Sainte-Agnès (quartier Saint-Sauveur) une hauteur maximale d'un
bâtiment de 10,2 m au lieu de 9, conformément à l'article 331 du Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.4 et
la grille de spécifications 15052Hb.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 189, rue Saint-François Ouest (lot 2 330 643)
quartier Saint-Sauveur

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 189, rue Saint-François Ouest (lot
2 330 643) quartier Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-0933 Demande de dérogation mineure pour le 189, rue Saint-François Ouest
(lot 2 330 643) quartier Saint-Sauveur  - A1GT2015-149 

 

  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 des membres 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 au
189, rue Saint-François, la largeur de la façade du bâtiment principal de 4
mètres en excluant la construction accessoire attachée (garage), au lieu d'une
largeur de façade de 6 mètres en excluant la construction accessoire attachée,
le tout conformément à l'article 328 du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.4.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 470, rue Dolbeau (lots 23-46-P et 23-78) quartier
Montcalm

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 470, rue Dolbeau (lots 23-46-P et 23
-78) quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-0934 Demande de dérogation mineure pour le 470, rue Dolbeau (lots 23-46-P
et 23-78) quartier Montcalm  - A1GT2015-150 

 

  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 des membres 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 au 470,
rue Dolbeau, une marge latérale de 0,29 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 - 2295, avenue Champfleury (lot 1 317 080) quartier
Maizerets

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 2295, avenue Champfleury (lot 1
317 080) quartier Maizerets. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-0935 Demande de dérogation mineure pour le 2295, avenue Champfleury (lot
1 317 080) quartier Maizerets - A1GT2015-162 

 

  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
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 470, rue Dolbeau (lots 23-46-P et 23-78) quartier
Montcalm

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 470, rue Dolbeau (lots 23-46-P et 23
-78) quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-0934 Demande de dérogation mineure pour le 470, rue Dolbeau (lots 23-46-P
et 23-78) quartier Montcalm  - A1GT2015-150 

 

  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 des membres 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 au 470,
rue Dolbeau, une marge latérale de 0,29 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 - 2295, avenue Champfleury (lot 1 317 080) quartier
Maizerets

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 2295, avenue Champfleury (lot 1
317 080) quartier Maizerets. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-0935 Demande de dérogation mineure pour le 2295, avenue Champfleury (lot
1 317 080) quartier Maizerets - A1GT2015-162 

 

  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
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jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant l'avis favorable des membres du CCU;

Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 2295,
avenue Champfleury, une distance à la marge avant secondaire de 0,5 m au
lieu de 3,1 m conformément à l'article 349 du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.4 et à la grille de
spécifications 18205Ha.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 585, boulevard Charest Est (lot 1 477 024) quartier
Saint-Roch

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 585, boulevard Charest Est (lot 1
477 024) quartier Saint-Roch. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-0936 Demande de dérogation mineure pour le 585, boulevard Charest Est (lot
1 477 024) quartier Saint-Roch - A1GT2015-158 

 

  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 unanimement favorable des membres du CCU;

Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 585,
boulevard Charest Est, une enseigne d'identification installée à plat dans le
haut du mur latéral ouest, au lieu d'à plat à l'intérieur du quart supérieur du
mur du bâtiment en façade, conformément à l'article 782 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal
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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 unanimement favorable des membres du CCU;

Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 585,
boulevard Charest Est, une enseigne d'identification installée à plat dans le
haut du mur latéral ouest, au lieu d'à plat à l'intérieur du quart supérieur du
mur du bâtiment en façade, conformément à l'article 782 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.4.
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Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.
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  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-0937 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
du 17 août 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 17 août 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

 

 

CA1-2015-0938 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
du 1er septembre 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 1er septembre 2015, tel que
déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose le document suivant:

 

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

 

   

 

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

 

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

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

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-0937 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
du 17 août 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 17 août 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

 

 

CA1-2015-0938 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
du 1er septembre 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 1er septembre 2015, tel que
déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose le document suivant:

 

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

 

   

 

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

 

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

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-0939 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 1 476 965 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 252 et Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation de deux bâtiments sur le lot
numéro 1 476 965 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 253 (Le Réacteur /
rue Saint-Vallier Est / quartier Saint-Roch). - A1GT2015-142 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 476 965 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 252;

2° D'approuver le projet de modificataion 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 1 476 965 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 253;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Roch;

4° De demander au conseil de quartier Saint-Roch de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0940 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 11021Mb, R.C.A.1V.Q. 249 (résidence de tourisme
85, rue St-Pierre, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2015-146 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11021Mb, R.C.A.1V.Q. 249, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-
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Il est possible de consulter au bureau d'arrondissement l'enregistrement
sonore de cette période de questions.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-0939 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 1 476 965 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 252 et Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation de deux bâtiments sur le lot
numéro 1 476 965 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 253 (Le Réacteur /
rue Saint-Vallier Est / quartier Saint-Roch). - A1GT2015-142 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 476 965 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 252;

2° D'approuver le projet de modificataion 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 1 476 965 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 253;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Roch;

4° De demander au conseil de quartier Saint-Roch de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0940 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 11021Mb, R.C.A.1V.Q. 249 (résidence de tourisme
85, rue St-Pierre, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2015-146 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11021Mb, R.C.A.1V.Q. 249, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0941 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 14066Mb, R.C.A.1V.Q. 254 (300, chemin Sainte-
Foy, quartier Montcalm) - A1GT2015-152 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14066Mb, R.C.A.1V.Q. 254 (300, chemin Sainte-Foy,
quartier Montcalm);

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0942 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 1 304 291 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 256 et 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
1 304 291 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 257 (1071, avenue privée
des Braves, quartier Montcalm) - A1GT2015-155 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 304 291 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 256;

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
1 304 291 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 257;

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

4° De demander au conseil de quartier de Montcalm de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ces projets de modification.
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Blanc/Colline parlementaire relativement au projet de modification;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0941 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 14066Mb, R.C.A.1V.Q. 254 (300, chemin Sainte-
Foy, quartier Montcalm) - A1GT2015-152 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14066Mb, R.C.A.1V.Q. 254 (300, chemin Sainte-Foy,
quartier Montcalm);

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0942 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 1 304 291 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 256 et 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
1 304 291 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 257 (1071, avenue privée
des Braves, quartier Montcalm) - A1GT2015-155 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 304 291 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 256;

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
1 304 291 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 257;

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

4° De demander au conseil de quartier de Montcalm de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ces projets de modification.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0943 Ordonnance numéro O-239 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Ignace, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2015-156 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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-239 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

 

CA1-2015-0944 Ordonnance numéro O-240 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 1re
Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou. - A1GT2015-157 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-240, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0945 Ordonnance numéro O-241 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Abraham-Martin, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-161 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-241 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe
au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0946 Ordonnance numéro O-242 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Bastille, quartier Lairet, district de Limoilou - A1GT2015-163 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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-242 relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, joint en
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0943 Ordonnance numéro O-239 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Ignace, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2015-156 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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-239 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

 

CA1-2015-0944 Ordonnance numéro O-240 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 1re
Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou. - A1GT2015-157 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-240, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0945 Ordonnance numéro O-241 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Abraham-Martin, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-161 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-241 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe
au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0946 Ordonnance numéro O-242 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Bastille, quartier Lairet, district de Limoilou - A1GT2015-163 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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-242 relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, joint en
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annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0947 Ordonnance numéro O-243 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Borne, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch—Saint-Sauveur -
A1GT2015-164 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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-243, 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

 

CA1-2015-0948 Ordonnance numéro O-244 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 10e
Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2015-166 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-244, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0949 Ordonnance numéro O-249 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Marguerite-Bourgeoys, quartier Saint-Sacrement, district  de Montcalm
-Saint-Sacrement - A1GT2015-170 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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-249, 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

 

CA1-2015-0950 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 au 734, rue Saint-Joseph Est,
quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2015-
167 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
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annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0947 Ordonnance numéro O-243 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Borne, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch—Saint-Sauveur -
A1GT2015-164 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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-243, 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

 

CA1-2015-0948 Ordonnance numéro O-244 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 10e
Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2015-166 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-244, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0949 Ordonnance numéro O-249 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Marguerite-Bourgeoys, quartier Saint-Sacrement, district  de Montcalm
-Saint-Sacrement - A1GT2015-170 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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-249, 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

 

CA1-2015-0950 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 au 734, rue Saint-Joseph Est,
quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2015-
167 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
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par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 734, rue rue Saint-Joseph Est, connu et désigné comme
étant le lot numéro 1 478 930 du cadastre du Québec, de l'obligation de
fournir et de maintenir trois (3) 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 1 500 $.
Cette compensation devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
créditée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-0951 Autorisation pour la tenue de l'événement L'art dans la rue, les 26 et 27
septembre 2015, sur la rue De Sainte-Hélène - A1LS2015-108 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Maison des métiers d'art de Québec, à tenir
l'événement L'art dans la rue, le samedi 26 et le dimanche 27 septembre
2015, de 12 h à 17 h, sur la rue De Saint-Hélène. L'événement aura lieu beau
temps, mauvais temps;

2° D'adopter la modification numéro 2015-A1-053 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

 

CA1-2015-0952 Autorisation pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
l'Association Y.W.C.A. de Québec pour la réalisation d'un contrat de
surveillance de bains libres dans leur piscine pour la période du 8
septembre 2015 au 31 août 2017 en contrepartie d'une somme de
50 133,83 $ - A1LS2015-126   (CT-2277060)

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Association
Y.W.C.A. de Québec pour la réalisation d'un contrat de surveillance des bains
libres et d'animation d'activités dans les piscines, pour la période du
8 septembre 2015 au 31 août 2017, en contrepartie d'une somme estimée à 50
133,83 $. Le tout selon des conditions substantiellement conformes au projet
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

2° Cette entente demeure sous réserve de l'approbation du budget par les
autorités pour les années 2016 et 2017.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

Direction

 

   

 

CA1-2015-0953 Adoption du calendrier 2016 des séances du conseil d'arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1DA2015-026 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le
calendrier 2016 des séances du conseil d'arrondissement de La Cité-
Limoilou, tel que joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnements

 

   

 

CA1-2015-0954 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47555) - AP2015-525   (CT-
2273044, CT-2273045, CT-2273048, CT-2273049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger aux
firmes suivantes les contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des
zones ci-après nommées de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou du 1er
novembre 2015 au 30 avril 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 47555 et aux soumissions du 17 juillet 2015.

1° Zone avenue Honoré-Mercier, côte d'Abraham, rue Dorchester et rue de la
Couronne (1C027) : Les Entreprises LT ltée pour une somme de
1 455 503,40 $ (plus TPS et TVQ applicables);

2° Zone rue Saint-Paul, rue Saint-André, rue et boulevard Champlain
(1C028) : Charles Trudel inc. pour une somme de 1 277 439,51 $ (plus TPS
et TVQ applicables);

3° Zone boulevard Charest et avenue Saint-Sacrement (1C029) : Hamel
Construction inc. pour une somme de 1 236 549,78 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

4° Zone Montcalm nord-est (1C179) : Excavation Marcel Vézina inc. pour
une somme de 1 473 902,61 $ (plus TPS et TVQ applicables).

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2016 à
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2018 par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0955 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de
sacs de recyclage en rouleau - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(47372) - AP2015-564   (CT-2273401)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 34 650 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Industries Polykar inc. selon la délégation de
pouvoir en vigueur dans le cadre de la fourniture de sacs de recyclage en
rouleau, conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.

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

 

   

 

AM1-2015-0956 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement VQS-19 Règlement
sur le stationnement et la circulation dans les garages, les parcs de
stationnement et les terrains de la Ville, de l'ancienne Ville de Québec,
relativement à la hausse du montant d'une amende en matière de
stationnement hors rue, R.C.A.1V.Q. 250 - A1DA2015-027 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un Règlement modifiant le Règlement VQS-19
Règlement sur le stationnement et la circulation dans les garages, les parcs
de stationnement et les terrains de la Ville, de l'ancienne Ville de Québec,
afin de hausser le montant de l'amende en matière de stationnement hors rue
à 38 $.

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

 

AM1-2015-0957 Avis de motion du Règlement de l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'interdiction de circuler et de stationner sur certaines rues ,
R.C.A.1V.Q. 244 - BT2015-035 
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0955 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de
sacs de recyclage en rouleau - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(47372) - AP2015-564   (CT-2273401)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 34 650 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Industries Polykar inc. selon la délégation de
pouvoir en vigueur dans le cadre de la fourniture de sacs de recyclage en
rouleau, conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.

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

 

   

 

AM1-2015-0956 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement VQS-19 Règlement
sur le stationnement et la circulation dans les garages, les parcs de
stationnement et les terrains de la Ville, de l'ancienne Ville de Québec,
relativement à la hausse du montant d'une amende en matière de
stationnement hors rue, R.C.A.1V.Q. 250 - A1DA2015-027 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un Règlement modifiant le Règlement VQS-19
Règlement sur le stationnement et la circulation dans les garages, les parcs
de stationnement et les terrains de la Ville, de l'ancienne Ville de Québec,
afin de hausser le montant de l'amende en matière de stationnement hors rue
à 38 $.

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

 

AM1-2015-0957 Avis de motion du Règlement de l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'interdiction de circuler et de stationner sur certaines rues ,
R.C.A.1V.Q. 244 - BT2015-035 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0955.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-564.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=AM1-2015-0956.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2015&Sommaire=A1DA2015-027.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=AM1-2015-0957.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2015&Sommaire=BT2015-035.pdf


  Madame la présidente Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ayant pour objet d’interdire la
circulation et le stationnement des véhicules routiers, de 11 heures à minuit,
sur les rues Notre-Dame, du Porche, entre les rues Notre-Dame et Saint-
Pierre et Saint-Pierre, entre les rues du Porche et Sous-le-Fort et sur place
Royale comme c’est le cas pour la rue du Petit-Champlain, entre la rue Sous-
le-fort et le boulevard Champlain, la rue Sous-le-Fort et la rue du Cul-de-Sac.
Dans le cas des rues Notre-Dame et Saint-Pierre, cette norme remplace
l’interdiction de circuler des véhicules routiers, du 1er mai au 30 septembre,
de 10 heures à 18 heures.

Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas à tout véhicule d’urgence, tout
véhicule dont le propriétaire est résident d’un immeuble riverain de la rue, à
tout véhicule de livraison, à certaines périodes, à tout véhicule taxi, pour
faire monter ou descendre des passagers, à tout véhicule habituellement
utilisé pour le transport de personnes handicapées, pour les faire monter ou
descendre et à tout véhicule muni d’une vignette associée à un permis de
stationnement sur rue pour la zone D-1.

De plus, ce règlement harmonise l’ensemble des règlements, ordonnances ou
résolutions applicables sur le réseau local de l’arrondissement de La Cité-
Limoilou dont l’objet est de rendre une rue piétonne. Ainsi, ce règlement
reconduit l’interdiction de circuler et de stationner, sauf pour certains
véhicules, aux périodes prescrites, sur les rues Sainte-Anne, du Trésor, Sault-
au-Matelot, Couillard, du Parvis et Saint-Jean et sur la 6e rue.

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

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2015-0958 Adoption du 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) -
A1DA2015-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les lots
numéros 1 478 569 et 1 478 570 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 240.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0958.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2015&Sommaire=A1DA2015-025.pdf


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 17 h 52 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

161714 septembre 2015
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