
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 13 octobre 2015, à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

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

 

 
Sont également
présents:

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

 

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

 

CA1-2015-0977 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

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.
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Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA1-2015-0978 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
du 28 septembre 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d’approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire du 28 septembre 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune.

 

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.

 

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.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-0979 Ordonnances numéros O-255, O-257 et O-265 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue De Sainte-Hélène et à la rue Caron, quartier Saint-
Roch, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2015-179 

 

  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-255, O-257 et O-265 relatives au Règlement
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R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0980 Ordonnances numéros O-258, O-259 et 260 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue des Oblats et la rue Saint-Vallier Ouest, quartier
Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2015-182 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation, O-258, O-259 et 260 relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0981 Ordonnance numéro O-261 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Duval, quartier Lairet, district de Limoilou - A1GT2015-184 

 

  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
la circulation, O-261, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0982 Ordonnance numéro O-264 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Bon-Pasteur, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-
Diamants - A1GT2015-187 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance O
-264 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe au présent
sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0983 Ordonnances numéros O-245, O-246, O-247, et O-248 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue Marguerite-Bourgeoys, la rue Frontenac, et la
rue Eymard, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2015-169 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
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R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.
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madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-245, O-246, O-247 et O-248 de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, concernant la circulation sur l'avenue Marguerite-
Bourgeoys, la rue Frontenac, et la rue Eymard, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0984 Ordonnance numéro O-266 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Montmorency, quartier Maizerets, district de Maizerets-
Lairet - A1GT2015-197 

 

  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-266, 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

 

CA1-2015-0985 Ordonnance numéro O-267 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 - A1GT2015-198 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-267 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

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-0986 Autorisation pour le versement d'une subvention de 1 000 $ à
l'organisme La Ligue des droits et libertés, section de Québec dans le
cadre du programme de soutien financier Projets culturels, de loisir et
communautaires. - A1LS2015-129   (CT-2278214)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 1 000 $ à la Ligue des droits et libertés,
section de Québec, dans le cadre du programme Projets culturels, de loisir et
communautaires.

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

 

CA1-2015-0987 Autorisation pour la tenue de l'événement Halloween dans le Faubourg,
le 30 octobre 2015, au parc Saint-Matthew - A1LS2015-134 

 

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

1° d'autoriser la Société de développement commercial du Faubourg Saint-
Jean, à tenir l'événement Halloween dans le Faubourg, le 30 octobre 2015,
de 15 h à 20 h, au parc Saint-Matthew. 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-
067 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Halloween dans le Faubourg, 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

 

CA1-2015-0988 Versement d'une subvention de 2 480 $ dans le cadre du programme
d'aide aux événements locaux à l'organisme Patro Roc-Amadour pour
l'événement Le jardin des petits fantômes, qui aura lieu le 31 octobre
2015, sur le terrain du Patro Roc-Amadour - A1LS2015-109   (CT-
2278909)

 

  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 de 2 480 $ à l'organisme Patro Roc-Amadour,
dans le cadre du programme de soutien financier aux événements locaux
pour l'événement Le jardin des petits fantômes, qui aura lieu le
31 octobre 2015 sur le terrain du Patro Roc-Amadour.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0989 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête d'Halloween, le vendredi
30 octobre 2015, sur la rue Caron ainsi que le versement d'une
subvention de 2 500 $ dans le cadre du programme de soutien financier
aux événements locaux à l'organisme Table de quartier l'EnGrEnAgE de
Saint-Roch - A1LS2015-133   (CT-2278181)

 

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

1° d'autoriser l'organisme Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch,
435, à tenir l'événement Fête d'Halloween sur la rue Caron, le vendredi
30 octobre 2015, de 16 h à 22 h. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 2 500 $ à Table de quartier
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0987 Autorisation pour la tenue de l'événement Halloween dans le Faubourg,
le 30 octobre 2015, au parc Saint-Matthew - A1LS2015-134 

 

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

1° d'autoriser la Société de développement commercial du Faubourg Saint-
Jean, à tenir l'événement Halloween dans le Faubourg, le 30 octobre 2015,
de 15 h à 20 h, au parc Saint-Matthew. 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-
067 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Halloween dans le Faubourg, 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
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2015, sur le terrain du Patro Roc-Amadour - A1LS2015-109   (CT-
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madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 2 480 $ à l'organisme Patro Roc-Amadour,
dans le cadre du programme de soutien financier aux événements locaux
pour l'événement Le jardin des petits fantômes, qui aura lieu le
31 octobre 2015 sur le terrain du Patro Roc-Amadour.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0989 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête d'Halloween, le vendredi
30 octobre 2015, sur la rue Caron ainsi que le versement d'une
subvention de 2 500 $ dans le cadre du programme de soutien financier
aux événements locaux à l'organisme Table de quartier l'EnGrEnAgE de
Saint-Roch - A1LS2015-133   (CT-2278181)

 

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

1° d'autoriser l'organisme Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch,
435, à tenir l'événement Fête d'Halloween sur la rue Caron, le vendredi
30 octobre 2015, de 16 h à 22 h. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 2 500 $ à Table de quartier
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l'EnGrEnAgE, dans le cadre du programme de soutien financier aux
événements locaux;

3° d'adopter la modification numéro 2015-A1-067 à la réglementation de la
circulation et du stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de
cet événement;

4° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACL-B
-2015-066 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel;

5° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

CA1-2015-0990 Subvention de 500 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet
de fête d'Halloween 2015 en partenariat avec la Table de quartier
l'EnGrEnAgE de Saint-Roch - A1RC2015-031   (CT-2277765)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet de
fête d'Halloween 2015 en partenariat avec la Table de quartier l'EnGrEnAgE
de Saint-Roch.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2015-0991 Fourniture au conseil de la ville des services relatifs aux pouvoirs
d'inspection prévus au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable,
R.A.V.Q. 67 - A1DA2015-028 

 

  Considérant que le conseil d'agglomération a délégué au conseil de la ville,
jusqu'au 1er juillet 2025, sa compétence relativement à l'application du
Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67, sur le territoire
de la ville de Québec;

Considérant que ce règlement désigne les fonctionnaires qui peuvent, dans
l'exercice de leurs fonctions, visiter un terrain ou une construction, une
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout
bâtiment, afin de s'assurer du respect du règlement;

Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
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circulation et du stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de
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4° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACL-B
-2015-066 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel;

5° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif
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de fête d'Halloween 2015 en partenariat avec la Table de quartier
l'EnGrEnAgE de Saint-Roch - A1RC2015-031   (CT-2277765)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet de
fête d'Halloween 2015 en partenariat avec la Table de quartier l'EnGrEnAgE
de Saint-Roch.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2015-0991 Fourniture au conseil de la ville des services relatifs aux pouvoirs
d'inspection prévus au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable,
R.A.V.Q. 67 - A1DA2015-028 

 

  Considérant que le conseil d'agglomération a délégué au conseil de la ville,
jusqu'au 1er juillet 2025, sa compétence relativement à l'application du
Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67, sur le territoire
de la ville de Québec;

Considérant que ce règlement désigne les fonctionnaires qui peuvent, dans
l'exercice de leurs fonctions, visiter un terrain ou une construction, une
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout
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conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville les services reliés
aux compétences de ce dernier;

Considérant qu'en vertu de sa résolution CV-2015-0327, le conseil de la ville
a demandé aux six conseils d'arrondissement de lui fournir, jusqu'au 1er
juillet 2025 et pour leur territoire respectif, les services relatifs à l'inspection
prévue au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu  d'accepter de
fournir au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2025, les services des
fonctionnaires de l 'Arrondissement désignés au Règlement de
l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67 et ses amendements, afin que
ceux-ci puissent exercer les pouvoirs d'inspection qui sont prévus par ce
règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnements

 

   

 

CA1-2015-0992 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat d'opération des dépôts
à neige Henri-Bourassa, Carrière Beauport, Montmorency et Hêtrière -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-45992) - AP2015-637 
(CT-2274720)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 43 655,31 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Paradis aménagement urbain inc. en vertu de la résolution
CA1-2013-0393 du 9 septembre 2013 relativement au contrat d'opération des
dépôts à neige Henri-Bourassa, Carrière Beauport, Montmorency et Hêtrière
- Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 5 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0993 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2015 - Lot 1 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou (VQ-47238) - AP2015-638   (CT-2272847)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 155 317,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Pavage Rolland Fortier inc. en vertu de la
résolution CA1-2015-0703 du 23 mars 2015 relativement au contrat pour
effectuer des travaux de réparation de pavage pour la saison 2015 - Lot 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville les services reliés
aux compétences de ce dernier;

Considérant qu'en vertu de sa résolution CV-2015-0327, le conseil de la ville
a demandé aux six conseils d'arrondissement de lui fournir, jusqu'au 1er
juillet 2025 et pour leur territoire respectif, les services relatifs à l'inspection
prévue au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu  d'accepter de
fournir au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2025, les services des
fonctionnaires de l 'Arrondissement désignés au Règlement de
l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67 et ses amendements, afin que
ceux-ci puissent exercer les pouvoirs d'inspection qui sont prévus par ce
règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnements

 

   

 

CA1-2015-0992 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat d'opération des dépôts
à neige Henri-Bourassa, Carrière Beauport, Montmorency et Hêtrière -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-45992) - AP2015-637 
(CT-2274720)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 43 655,31 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Paradis aménagement urbain inc. en vertu de la résolution
CA1-2013-0393 du 9 septembre 2013 relativement au contrat d'opération des
dépôts à neige Henri-Bourassa, Carrière Beauport, Montmorency et Hêtrière
- Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 5 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0993 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2015 - Lot 1 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou (VQ-47238) - AP2015-638   (CT-2272847)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 155 317,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Pavage Rolland Fortier inc. en vertu de la
résolution CA1-2015-0703 du 23 mars 2015 relativement au contrat pour
effectuer des travaux de réparation de pavage pour la saison 2015 - Lot 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune  matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2015-0994 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 3 203 090 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 245 (Château des Tourelles, quartier St
-Jean-Baptiste) - A1GT2015-183 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission
d'occupation sur le lot numéro 3 203 090 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 245. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0995 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 3 203 090 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 245 (Château des Tourelles, quartier St
-Jean-Baptiste) - A1GT2015-183 

 

  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 au conseil
d'arrondissement d'autoriser l'occupation d'un bâtiment sis au 210 à 224, rue
Saint-Jean, situé sur la partie du territoire formée du lot numéro 3 203 090 du
cadastre du Québec, par un logement du groupe H1 logement associé à un
usage du groupe C10 établissement hôtelier ou à un usage du groupe C11
résidence de tourisme. Les usages du groupe C10 établissement hôtelier ou
du groupe C11 résidence de tourisme sont par ailleurs déjà autorisés sur cette
partie du territoire via une permission d'occupation et au plus dix unités
d'hébergement peuvent actuellement être occupées par un usage de ces
groupes. Ce règlement prévoit ainsi l'augmentation de ce nombre à onze.

Cette partie du territoire est située dans la zone 13005Mb, localisée
approximativement à l'est de la côte De Salaberry, au sud de la rue Richelieu,
à l'ouest de l'avenue Honoré-Mercier et au nord de la rue Saint-Gabriel.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission
d'occupation sur le lot numéro 3 203 090 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 245. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0995 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
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cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 245 (Château des Tourelles, quartier St
-Jean-Baptiste) - A1GT2015-183 

 

  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 au conseil
d'arrondissement d'autoriser l'occupation d'un bâtiment sis au 210 à 224, rue
Saint-Jean, situé sur la partie du territoire formée du lot numéro 3 203 090 du
cadastre du Québec, par un logement du groupe H1 logement associé à un
usage du groupe C10 établissement hôtelier ou à un usage du groupe C11
résidence de tourisme. Les usages du groupe C10 établissement hôtelier ou
du groupe C11 résidence de tourisme sont par ailleurs déjà autorisés sur cette
partie du territoire via une permission d'occupation et au plus dix unités
d'hébergement peuvent actuellement être occupées par un usage de ces
groupes. Ce règlement prévoit ainsi l'augmentation de ce nombre à onze.

Cette partie du territoire est située dans la zone 13005Mb, localisée
approximativement à l'est de la côte De Salaberry, au sud de la rue Richelieu,
à l'ouest de l'avenue Honoré-Mercier et au nord de la rue Saint-Gabriel.

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

 

CA1-2015-0996 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 3 203 090 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 246 (Château des Tourelles, quartier St
-Jean-Baptiste) - A1GT2015-183 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par monsieur  le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation
sur le lot numéro 3 203 090 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 246.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0997 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 3 203 090 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 246, (Château des Tourelles, quartier
St-Jean-Baptiste) - A1GT2015-183 

 

  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 d'approuver la demande d'occupation
d'un bâtiment sis au 210 à 224, rue Saint-Jean, situé sur la partie du territoire
formée du lot numéro 3 203 090 du cadastre du Québec.

Cette partie du territoire est située dans la zone 13005Mb, localisée
approximativement à l'est de la côte De Salaberry, au sud de la rue Richelieu,
à l'ouest de l’avenue Honoré-Mercier et au nord de la rue Saint-Gabriel.

Un logement du groupe H1 logement associé à un usage du groupe C10
établissement hôtelier ou à un usage du groupe C11 résidence de tourisme est
approuvé. Les usages du groupe C10 établissement hôtelier ou du groupe
C11 résidence de tourisme sont par ailleurs déjà autorisés sur cette partie du
territoire via une permission d'occupation et au plus dix unités d'hébergement
peuvent actuellement être occupées par un usage de ces groupes. Ce
règlement prévoit ainsi l'augmentation de ce nombre à onze. Enfin, les délais
dans lesquels doivent commencer ces occupations sont prescrits.

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.
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du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA1-2015-0996 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 3 203 090 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 246 (Château des Tourelles, quartier St
-Jean-Baptiste) - A1GT2015-183 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par monsieur  le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation
sur le lot numéro 3 203 090 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 246.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0997 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 3 203 090 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 246, (Château des Tourelles, quartier
St-Jean-Baptiste) - A1GT2015-183 

 

  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 d'approuver la demande d'occupation
d'un bâtiment sis au 210 à 224, rue Saint-Jean, situé sur la partie du territoire
formée du lot numéro 3 203 090 du cadastre du Québec.

Cette partie du territoire est située dans la zone 13005Mb, localisée
approximativement à l'est de la côte De Salaberry, au sud de la rue Richelieu,
à l'ouest de l’avenue Honoré-Mercier et au nord de la rue Saint-Gabriel.

Un logement du groupe H1 logement associé à un usage du groupe C10
établissement hôtelier ou à un usage du groupe C11 résidence de tourisme est
approuvé. Les usages du groupe C10 établissement hôtelier ou du groupe
C11 résidence de tourisme sont par ailleurs déjà autorisés sur cette partie du
territoire via une permission d'occupation et au plus dix unités d'hébergement
peuvent actuellement être occupées par un usage de ces groupes. Ce
règlement prévoit ainsi l'augmentation de ce nombre à onze. Enfin, les délais
dans lesquels doivent commencer ces occupations sont prescrits.

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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0996.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A1GT2015-183.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=AM1-2015-0997.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A1GT2015-183.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.

 

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 29 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

163713 octobre 2015

 

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.

 

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 29 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


