
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 26 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.

 

CA1-2015-0998 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 - 392, rue Père-Marquette (lot 1 304 721) Quartier
Montcalm

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 392, rue Père-Marquette (lot 1 304 721)
Quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 26 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.

 

CA1-2015-0998 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 - 392, rue Père-Marquette (lot 1 304 721) Quartier
Montcalm

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 392, rue Père-Marquette (lot 1 304 721)
Quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0998.pdf


 

CA1-2015-0999 Demande de dérogation mineure pour le 392, rue Père-Marquette
(lot 1 304 721) Quartier Montcalm - A1GT2015-190 

 

  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 Anne Guérette, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 392, rue Père-
Marquette, une case de stationnement située sur une aire de stationnement
aménagée sur un lot situé à environ 170 m du lot où l'usage desservi est
exercé, au lieu d'être situé à moins de 150 m du lot où l'usage desservi est
exercé, conformément à l'article 608 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 - 1090, 18e Rue (lots 2 590 672, 1 317 714, 3 368 797,
2 338 688) quartier Maizerets

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1090, 18e Rue (lots 2 590 672, 1 317 714, 3
368 797, 2 338 688) quartier Maizerets. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-1000 Demande de dérogation mineure pour le 1090, 18e Rue (lots 2 590 672,
1 317 714, 3 368 797, 2 338 688) quartier Maizerets - A1GT2015-191 

 

  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 madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 1090,
18e Rue, un pourcentage d'occupation au sol de 35 % au lieu de 40 %,
conformément à l'article 397 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.4. et à la grille de spécifications
18108Ia.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2015-0999 Demande de dérogation mineure pour le 392, rue Père-Marquette
(lot 1 304 721) Quartier Montcalm - A1GT2015-190 

 

  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 Anne Guérette, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 392, rue Père-
Marquette, une case de stationnement située sur une aire de stationnement
aménagée sur un lot situé à environ 170 m du lot où l'usage desservi est
exercé, au lieu d'être situé à moins de 150 m du lot où l'usage desservi est
exercé, conformément à l'article 608 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 - 1090, 18e Rue (lots 2 590 672, 1 317 714, 3 368 797,
2 338 688) quartier Maizerets

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1090, 18e Rue (lots 2 590 672, 1 317 714, 3
368 797, 2 338 688) quartier Maizerets. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-1000 Demande de dérogation mineure pour le 1090, 18e Rue (lots 2 590 672,
1 317 714, 3 368 797, 2 338 688) quartier Maizerets - A1GT2015-191 

 

  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 madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 1090,
18e Rue, un pourcentage d'occupation au sol de 35 % au lieu de 40 %,
conformément à l'article 397 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.4. et à la grille de spécifications
18108Ia.

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 - 1720, chemin de la Canardière (lot 1 570 915)
quartier Maizerets

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1720, chemin de la Canardière (lot 1 570 915)
quartier Maizerets. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-1001 Demande de dérogation mineure pour le 1720, chemin de la Canardière
(lot 1 570 915) quartier Maizerets - A1GT2015-194 

 

  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 1720,
chemin de la Canardière (quartier Maizerets) :

1° Un café-terrasse non contigu au restaurant et accessible de l'intérieur de
celui-ci et de l'hôtel, au lieu de l'aménagement d'un café-terrasse contigu au
restaurant et accessible uniquement de l'intérieur de celui-ci, conformément à
l'article 218;

2° Un café-terrasse implanté à une distance maximale de 0,80 m du niveau
du sol contigu, au lieu d'implanter à une distance maximale de 0,60 m du
niveau du sol contigu, conformément à l'article 554.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 15, rue Général-Vanier (lot 1 302 763) quartier
Saint-Sauveur

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 15, rue Général-Vanier (lot 1 302 763)
quartier Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

L'administratrice de l'immeuble est d'accord pour planter un arbre, mais elle
s'explique mal pourquoi elle devrait gazonner 50% de l'entrée actuellement
asphaltée.

 

CA1-2015-1002 Demande de dérogation mineure pour le 15, rue Général-Vanier (lot 1
302 763) quartier Saint-Sauveur - A1GT2015-195 
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1720, chemin de la Canardière (lot 1 570 915)
quartier Maizerets

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1720, chemin de la Canardière (lot 1 570 915)
quartier Maizerets. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-1001 Demande de dérogation mineure pour le 1720, chemin de la Canardière
(lot 1 570 915) quartier Maizerets - A1GT2015-194 

 

  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 1720,
chemin de la Canardière (quartier Maizerets) :

1° Un café-terrasse non contigu au restaurant et accessible de l'intérieur de
celui-ci et de l'hôtel, au lieu de l'aménagement d'un café-terrasse contigu au
restaurant et accessible uniquement de l'intérieur de celui-ci, conformément à
l'article 218;

2° Un café-terrasse implanté à une distance maximale de 0,80 m du niveau
du sol contigu, au lieu d'implanter à une distance maximale de 0,60 m du
niveau du sol contigu, conformément à l'article 554.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 15, rue Général-Vanier (lot 1 302 763) quartier
Saint-Sauveur

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 15, rue Général-Vanier (lot 1 302 763)
quartier Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

L'administratrice de l'immeuble est d'accord pour planter un arbre, mais elle
s'explique mal pourquoi elle devrait gazonner 50% de l'entrée actuellement
asphaltée.

 

CA1-2015-1002 Demande de dérogation mineure pour le 15, rue Général-Vanier (lot 1
302 763) quartier Saint-Sauveur - A1GT2015-195 
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  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement cause
un préjudice sérieux au requérant qui n'a aucune cases de stationnement;

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 Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 15,
rue Général Vanier, une largeur minimale d'une case de stationnement à 2,4
mètres au lieu d'une case de stationnement de 2,6 mètres de largeur, le tout
conformément à l'article 650 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4., le tout sous la condition suivante :

1° Planter un arbre d'un diamètre minimum de 6 pouces en cour avant et de
regazonner en partie l'entrée actuellement asphaltée, soit à 50 %, dans le sens
de la longueur de l'entrée.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 218, rue Arago Est (lot 1 477 642) quartier Saint-
Roch

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour 218, rue Arago Est (lot 1 477 642) quartier Saint
-Roch. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-1003 Demande de dérogation mineure pour le 218, rue Arago Est
(lot 1 477 642) quartier Saint-Roch  - A1GT2015-192 

 

  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 Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 218, rue Arago
Est, une largeur de la façade du bâtiment principal de 2,1 mètres en excluant
la construction accessoire attachée (garage), au lieu d'une largeur de façade
de 6,0 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement cause
un préjudice sérieux au requérant qui n'a aucune cases de stationnement;

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 Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 15,
rue Général Vanier, une largeur minimale d'une case de stationnement à 2,4
mètres au lieu d'une case de stationnement de 2,6 mètres de largeur, le tout
conformément à l'article 650 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4., le tout sous la condition suivante :

1° Planter un arbre d'un diamètre minimum de 6 pouces en cour avant et de
regazonner en partie l'entrée actuellement asphaltée, soit à 50 %, dans le sens
de la longueur de l'entrée.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 218, rue Arago Est (lot 1 477 642) quartier Saint-
Roch

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour 218, rue Arago Est (lot 1 477 642) quartier Saint
-Roch. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-1003 Demande de dérogation mineure pour le 218, rue Arago Est
(lot 1 477 642) quartier Saint-Roch  - A1GT2015-192 

 

  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 Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 218, rue Arago
Est, une largeur de la façade du bâtiment principal de 2,1 mètres en excluant
la construction accessoire attachée (garage), au lieu d'une largeur de façade
de 6,0 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-1003.pdf
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Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-1004 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
du 13 octobre 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 13 octobre 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

 

Liste des dépenses autorisées du 1er au 31 juillet 2015

 

   

 

Liste des virements autorisés du 1er au 31 juillet 2015

 

   

 

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

 

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

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

 

Première période de questions des citoyens

 

164226 octobre 2015

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-1004 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
du 13 octobre 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 13 octobre 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

 

Liste des dépenses autorisées du 1er au 31 juillet 2015

 

   

 

Liste des virements autorisés du 1er au 31 juillet 2015

 

   

 

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

 

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

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

 

Première période de questions des citoyens

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-1004.pdf


  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.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-1005 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 270-276, rue Saint-
Anselme, quartier Saint-Roch, district Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2015-199 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 270-276, rue Saint-Anselme, connu et désigné comme
étant le lot numéro 1 478 258 du cadastre du Québec, de l'obligation de
fournir et de maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des
dispositions du règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 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

 

CA1-2015-1006 Ordonnance numéro O-268 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Bayard, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2015-200 

 

  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-268 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

 

CA1-2015-1007 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 1 737 114 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 261 et Règlement modifiant le

164326 octobre 2015

  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.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-1005 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 270-276, rue Saint-
Anselme, quartier Saint-Roch, district Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2015-199 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 270-276, rue Saint-Anselme, connu et désigné comme
étant le lot numéro 1 478 258 du cadastre du Québec, de l'obligation de
fournir et de maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des
dispositions du règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 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

 

CA1-2015-1006 Ordonnance numéro O-268 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Bayard, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2015-200 

 

  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-268 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

 

CA1-2015-1007 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 1 737 114 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 261 et Règlement modifiant le
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Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation d'un bâtiment sur le lot numéro
1 737 114 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q.  262 (818-822, avenue
Marguerite-Bourgeoys, quartier Saint- Sacrement) - A1GT2015-202 

 

  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 1 737 114 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 261 ;

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
1 737 114 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 262;

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

 

CA1-2015-1008 Ordonnance numéro O-269 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 - A1GT2015-204 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance
O–269 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

 

CA1-2015-1009 Ordonnance numéro O-262 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Jardins, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-185 

 

  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-262, 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
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Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation d'un bâtiment sur le lot numéro
1 737 114 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q.  262 (818-822, avenue
Marguerite-Bourgeoys, quartier Saint- Sacrement) - A1GT2015-202 

 

  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 1 737 114 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 261 ;

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
1 737 114 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 262;

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

 

CA1-2015-1008 Ordonnance numéro O-269 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 - A1GT2015-204 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance
O–269 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

 

CA1-2015-1009 Ordonnance numéro O-262 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Jardins, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-185 

 

  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-262, 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
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Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-1010 Appropriation d'une somme de 223 100 $ pour la réalisation de divers
travaux d'aménagement au parc du Mont-Thabor et au parc Victoria
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou - Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels - ensemble de la ville -
A1LS2015-135   (CT-A1LS2015-135)

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de recommander
au conseil de Ville d'approprier une somme de 223 100 $ à partir du Fonds
réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels - ensemble
de la ville, pour l'aménagement du parc du Mont-Thabor et du parc Victoria.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1011 Autorisation du versement final de la compensation financière du
Programme Vacances-Été 2015 à neuf (9) organismes pour une valeur
de 76 124,72 $ ainsi que pour le versement d'un montant de 8 918,82 $
au Patro Roc-Amadour pour le camp adapté destiné aux adolescents
présentant une déficience intellectuelle - A1LS2015-140   (CT-2279814)

 

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

1° D'autoriser le versement final de la compensation financière du
Programme Vacances-Été 2015 aux organismes suivants :

Centre communautaire Jean-Guy Drolet
16, rue Royal-Roussillon, Québec (Québec) G1L 2J7
Ajustement à l'entente initiale 7 653,26 $

Centre communautaire Mgr Marcoux inc.
1885, chemin de la Canardière, Québec (Québec) G1J 2E5
Ajustement à l'entente initiale 4 879,38 $

Centre des loisirs Saint-Sacrement inc.
1360, boulevard de l'Entente, Québec (Québec) G1S 2T9
Ajustement à l'entente initiale 6 209,13 $

Loisirs du Faubourg inc.
100, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1R 1T2
Ajustement à l'entente initiale 17 117,41 $

Loisirs Montcalm inc.
265, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec (Québec) G1R 2A7
Ajustement à l'entente initiale 6 701,02 $

Patro Laval inc.
145, rue Bigaouette, Québec (Québec) G1K 4L3
Ajustement à l'entente initiale 7 061,79 $

Patro Roc-Amadour
2301, 1re Avenue, Québec (Québec) G1L 3M9
Ajustement à l'entente initiale 1 991,11 $

164526 octobre 2015

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-1010 Appropriation d'une somme de 223 100 $ pour la réalisation de divers
travaux d'aménagement au parc du Mont-Thabor et au parc Victoria
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou - Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels - ensemble de la ville -
A1LS2015-135   (CT-A1LS2015-135)

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de recommander
au conseil de Ville d'approprier une somme de 223 100 $ à partir du Fonds
réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels - ensemble
de la ville, pour l'aménagement du parc du Mont-Thabor et du parc Victoria.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1011 Autorisation du versement final de la compensation financière du
Programme Vacances-Été 2015 à neuf (9) organismes pour une valeur
de 76 124,72 $ ainsi que pour le versement d'un montant de 8 918,82 $
au Patro Roc-Amadour pour le camp adapté destiné aux adolescents
présentant une déficience intellectuelle - A1LS2015-140   (CT-2279814)

 

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

1° D'autoriser le versement final de la compensation financière du
Programme Vacances-Été 2015 aux organismes suivants :

Centre communautaire Jean-Guy Drolet
16, rue Royal-Roussillon, Québec (Québec) G1L 2J7
Ajustement à l'entente initiale 7 653,26 $

Centre communautaire Mgr Marcoux inc.
1885, chemin de la Canardière, Québec (Québec) G1J 2E5
Ajustement à l'entente initiale 4 879,38 $

Centre des loisirs Saint-Sacrement inc.
1360, boulevard de l'Entente, Québec (Québec) G1S 2T9
Ajustement à l'entente initiale 6 209,13 $

Loisirs du Faubourg inc.
100, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1R 1T2
Ajustement à l'entente initiale 17 117,41 $

Loisirs Montcalm inc.
265, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec (Québec) G1R 2A7
Ajustement à l'entente initiale 6 701,02 $

Patro Laval inc.
145, rue Bigaouette, Québec (Québec) G1K 4L3
Ajustement à l'entente initiale 7 061,79 $

Patro Roc-Amadour
2301, 1re Avenue, Québec (Québec) G1L 3M9
Ajustement à l'entente initiale 1 991,11 $
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Société du Domaine Maizerets inc.
2000, boulevard Montmorency, Québec (Québec) G1J 5E7
Ajustement à l'entente initiale 12 799,92 $

YMCA du Québec
1435, rue Drummond, Montréal (Québec) G3G 1W4
Ajustement à l'entente initiale 11 711,70 $

2° D'autoriser le versement d'un montant de 8 918,82 $ au Patro Roc-
Amadour  pour la réalisation d'un camp pour les adolescents présentant une
déficience intellectuelle.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1012 Autorisation pour la tenue de l'événement Halloween au Domaine, le
31 octobre 2015, au domaine de Maizerets - A1LS2015-139 

 

  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
Halloween au Domaine, le samedi 31 octobre 2015, de 12 à 17 h, au
domaine de Maizerets. L'activité 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-
070 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Halloween au Domaine, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

CA1-2015-1013 Prise d'acte des rapports annuels 2014 des conseils de quartier de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou - A1RC2015-032 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de prendre acte des
rapports annuels 2014 des conseils de quartier de l'arrondissement de La Cité
-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Société du Domaine Maizerets inc.
2000, boulevard Montmorency, Québec (Québec) G1J 5E7
Ajustement à l'entente initiale 12 799,92 $

YMCA du Québec
1435, rue Drummond, Montréal (Québec) G3G 1W4
Ajustement à l'entente initiale 11 711,70 $

2° D'autoriser le versement d'un montant de 8 918,82 $ au Patro Roc-
Amadour  pour la réalisation d'un camp pour les adolescents présentant une
déficience intellectuelle.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1012 Autorisation pour la tenue de l'événement Halloween au Domaine, le
31 octobre 2015, au domaine de Maizerets - A1LS2015-139 

 

  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
Halloween au Domaine, le samedi 31 octobre 2015, de 12 à 17 h, au
domaine de Maizerets. L'activité 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-
070 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Halloween au Domaine, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

CA1-2015-1013 Prise d'acte des rapports annuels 2014 des conseils de quartier de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou - A1RC2015-032 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de prendre acte des
rapports annuels 2014 des conseils de quartier de l'arrondissement de La Cité
-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Approvisionnement

 

   

 

CA1-2015-1014 Répertoire - Service de remorquage de véhicules lors des opérations de
déneigement de nuit - Arrondissement de La Cité-Limoilou - Saison
2015-2016 (VQ-47691) - AP2015-613 

 

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

1° D'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné
pour effectuer le service de remorquage des véhicules lors des opérations de
déneigement de nuit, selon l'option 2 - Saison 2015-2016.

2° D'autoriser la Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité
-Limoilou à y recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs
horaires soumissionnés.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1015 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des services de
remorquage de véhicules - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-
47275) - AP2015-690   (CT-2278068)

 

  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 103 750 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Service de dépannage Bélanger inc. en vertu de la
résolution CA1-2015-0673 du 9 mars 2015 pour des services de remorquage
de véhicules - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis
de modification numéro 2 ci-annexé; 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

 

CA1-2015-1016 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2015 -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47241) - AP2015-643 
(CT-2272848)

 

  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 294 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Les Entreprises Antonio Barrette inc. en vertu de la
résolution CA1-2015-0742 du 27 avril 2015 relativement au contrat pour
effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures pour la
saison 2015 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2015-1017 Adoption du 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) - A1DA2015-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement 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

 

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
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Il est possible de consulter au bureau d'arrondissement l'enregistrement
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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 31 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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