
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 9 novembre 2015, à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: 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

 

 
Est absente: Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral

de Limoilou et présidente de l'Arrondissement (présente
une partie de la séance)

 

CA1-2015-1018 Remplacement de la présidente

 

  Considérant l'absence de madame Suzanne Verreault, conseillère et
présidente de l'Arrondissement;

Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de désigner madame
Geneviève Hamelin pour agir à titre de présidente de la séance ordinaire du
9 novembre 2015 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

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

 

CA1-2015-1019 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d’adopter l’ordre du jour,
tel que déposé, sous réserve de la proposition prévue au point 2.1, intitulée
Demande d'autorisation d'usage conditionnel pour le 145, 7e Rue (lot
1 570 057) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2015-160, qui est retirée de
l'ordre du jour.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.
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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 9 novembre 2015, à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: 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

 

 
Est absente: Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral

de Limoilou et présidente de l'Arrondissement (présente
une partie de la séance)

 

CA1-2015-1018 Remplacement de la présidente

 

  Considérant l'absence de madame Suzanne Verreault, conseillère et
présidente de l'Arrondissement;

Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de désigner madame
Geneviève Hamelin pour agir à titre de présidente de la séance ordinaire du
9 novembre 2015 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

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

 

CA1-2015-1019 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d’adopter l’ordre du jour,
tel que déposé, sous réserve de la proposition prévue au point 2.1, intitulée
Demande d'autorisation d'usage conditionnel pour le 145, 7e Rue (lot
1 570 057) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2015-160, qui est retirée de
l'ordre du jour.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.
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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.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-1020 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
du 26 octobre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal  Gilbert, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 26 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 virements autorisés du 1er au 31 août 2015

 

   

 

Liste des dépenses autorisées du 1er au 31 août 2015

 

   

 

Dépôt, par M. Marc-Antoine Viel,  d'un document daté du
29 octobre 2015 et intitulé Un mobilier «signature» confortable
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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.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-1020 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
du 26 octobre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal  Gilbert, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 26 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 virements autorisés du 1er au 31 août 2015

 

   

 

Liste des dépenses autorisées du 1er au 31 août 2015

 

   

 

Dépôt, par M. Marc-Antoine Viel,  d'un document daté du
29 octobre 2015 et intitulé Un mobilier «signature» confortable
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Dépôt, par M. Marc-Antoine Viel,  d'un document daté du
5 novembre 2015 et intitulé Placette Cartier – Recommandation à la suite
du dévoilement de l’aménagement permanent de la place publique de
l’avenue Carier/boul. René-Lévesque

 

   

 

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.

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-1021 Ordonnance numéro O-270 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Prairies, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-205 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-270 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

 

CA1-2015-1022 Demande assujettie à un règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale pour le 330, rue des Chênes Est (quartier
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Dépôt, par M. Marc-Antoine Viel,  d'un document daté du
5 novembre 2015 et intitulé Placette Cartier – Recommandation à la suite
du dévoilement de l’aménagement permanent de la place publique de
l’avenue Carier/boul. René-Lévesque

 

   

 

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.

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-1021 Ordonnance numéro O-270 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Prairies, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-205 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-270 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

 

CA1-2015-1022 Demande assujettie à un règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale pour le 330, rue des Chênes Est (quartier
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Lairet) - A1GT2015-206 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le plan
d'implantation et d'intégration architecturale pour la propriété sise au 330, rue
des Chênes Est (quartier Lairet) / Plan qui s'intitule Avant travaux - après
travaux, fournis le 1er octobre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1023 Ordonnance numéro O-263 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Champlain, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-207 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-263 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Champlain, 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

 

CA1-2015-1024 Ordonnances numéros O-271, O-272, O-273 et O-274 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à la rue Anna, quartier Saint-Sauveur,
district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2015-210 

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation et le stationnement, O-271, O-272, O-273 et O-274 relatives au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1025 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 1905, rue Desroches,
quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2015-211 

 

  Sur la proposition de madame la présidente  Geneviève Hamelin , appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 1905, rue Desroches, connu et désigné comme étant le lot
numéro 1 317 320 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
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Lairet) - A1GT2015-206 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le plan
d'implantation et d'intégration architecturale pour la propriété sise au 330, rue
des Chênes Est (quartier Lairet) / Plan qui s'intitule Avant travaux - après
travaux, fournis le 1er octobre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1023 Ordonnance numéro O-263 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Champlain, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-207 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-263 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Champlain, 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

 

CA1-2015-1024 Ordonnances numéros O-271, O-272, O-273 et O-274 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à la rue Anna, quartier Saint-Sauveur,
district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2015-210 

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation et le stationnement, O-271, O-272, O-273 et O-274 relatives au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1025 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 1905, rue Desroches,
quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2015-211 

 

  Sur la proposition de madame la présidente  Geneviève Hamelin , appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 1905, rue Desroches, connu et désigné comme étant le lot
numéro 1 317 320 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
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conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de
stationnement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1026 Ordonnance numéro O-275 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sainte-Ursule, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-215 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance O
-275 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

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-1027 Autorisation pour la tenue de l'événement Lancement de la campagne de
financement de Lauberivière, le 17 novembre 2015 sur le parvis de l'église
Saint-Roch - A1LS2015-143 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Fondation de Lauberivière, à tenir l'événement
Lancement de la campagne de financement de Lauberivière, le mardi 17
novembre 2015, entre 16 h 30 et 19 h, sur le parvis de l'église Saint-Roch;

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-
071 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Lancement de la campagne de financement de Lauberivière, telle que jointe
en annexe;

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

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

5° D'autoriser la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de
stationnement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1026 Ordonnance numéro O-275 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sainte-Ursule, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-215 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance O
-275 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

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-1027 Autorisation pour la tenue de l'événement Lancement de la campagne de
financement de Lauberivière, le 17 novembre 2015 sur le parvis de l'église
Saint-Roch - A1LS2015-143 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Fondation de Lauberivière, à tenir l'événement
Lancement de la campagne de financement de Lauberivière, le mardi 17
novembre 2015, entre 16 h 30 et 19 h, sur le parvis de l'église Saint-Roch;

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-
071 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Lancement de la campagne de financement de Lauberivière, telle que jointe
en annexe;

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

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

5° D'autoriser la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2015-1028 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2015-147 

 

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

1° De retirer le statut d'organisme reconnu de niveau collaborateur à
l'organisme Club cycliste Nordcycle, 3467, chemin Royale, Sainte-Famille,
Île d'Orléans (Québec) G0A 3P0;

2° De reconnaître comme organisme de proximité de niveau collaborateur
l'organisme suivant et de lui accorder la gamme des services réservés aux
organismes reconnus:

- Groupe vocal privilège, 550, rue Miray, Québec (Québec) G1C 5A8.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2015-1029 Renouvellement des mandats de 7 membres du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et désignation de
la présidente, du vice-président et des secrétaires pour la période du 9
décembre 2015 au 8 décembre 2017 - A1DA2015-030 

 

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

1° De renouveler les mandats au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour la période du 9 décembre 2015
au 8 décembre 2017, des membres suivants:

-Madame Patricia Pronovost ,  à  t i tre de membre résidente de
l 'Arrondissement;

-Madame Johanie Boivin, à titre de membre résidente de l'Arrondissement;

-Monsieur Charles Ferland, à titre de membre résident de l'Arrondissement;

-Monsieur Guillaume Fafard, à titre de membre résident de l'Arrondissement;

-Monsieur Pascal Roberge, à titre de membre résident de l'Arrondissement;

-Monsieur Pierre Blais, à titre de membre résident de l'Arrondissement;

-Madame Anne Guérette, à titre de membre du conseil d'arrondissement;

2° De désigner au Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou, pour la période du 9 décembre 2015 au 8 décembre 2017:

-Madame Anne Guérette, à titre de présidente du Comité consultatf
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

-Monsieur Pierre Blais, à titre de vice-président du Comité consultatf
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CA1-2015-1028 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2015-147 

 

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

1° De retirer le statut d'organisme reconnu de niveau collaborateur à
l'organisme Club cycliste Nordcycle, 3467, chemin Royale, Sainte-Famille,
Île d'Orléans (Québec) G0A 3P0;

2° De reconnaître comme organisme de proximité de niveau collaborateur
l'organisme suivant et de lui accorder la gamme des services réservés aux
organismes reconnus:

- Groupe vocal privilège, 550, rue Miray, Québec (Québec) G1C 5A8.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2015-1029 Renouvellement des mandats de 7 membres du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et désignation de
la présidente, du vice-président et des secrétaires pour la période du 9
décembre 2015 au 8 décembre 2017 - A1DA2015-030 

 

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

1° De renouveler les mandats au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour la période du 9 décembre 2015
au 8 décembre 2017, des membres suivants:

-Madame Patricia Pronovost ,  à  t i tre de membre résidente de
l 'Arrondissement;

-Madame Johanie Boivin, à titre de membre résidente de l'Arrondissement;

-Monsieur Charles Ferland, à titre de membre résident de l'Arrondissement;

-Monsieur Guillaume Fafard, à titre de membre résident de l'Arrondissement;

-Monsieur Pascal Roberge, à titre de membre résident de l'Arrondissement;

-Monsieur Pierre Blais, à titre de membre résident de l'Arrondissement;

-Madame Anne Guérette, à titre de membre du conseil d'arrondissement;

2° De désigner au Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou, pour la période du 9 décembre 2015 au 8 décembre 2017:

-Madame Anne Guérette, à titre de présidente du Comité consultatf
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

-Monsieur Pierre Blais, à titre de vice-président du Comité consultatf
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d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

-Madame Lydia Toupin, à titre de secrétaire du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

-Monsieur Sergio Avellan, à titre de secrétaire du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

-Madame Caroline Houde, à titre de secrétaire du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnements

 

   

 

CA1-2015-1030 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures et
des matières recyclables pour les milieux HCD et dense -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-48019) - AP2015-756   (CT-
2279156)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à Services
Matrec inc. le contrat pour la collecte et le transport des ordures et des
matières recyclables pour les milieux HCD et dense (Arrondissement de La
Cité-Limoilou) du 13 juin 2016 au 5 novembre 2023, conformément à la
demande publique de soumissions 48019 et aux prix unitaires de sa
soumission du 2 novembre 2015.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2016 à 2023
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2015-1031 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 les lots numéros 2102-341
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d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

-Madame Lydia Toupin, à titre de secrétaire du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

-Monsieur Sergio Avellan, à titre de secrétaire du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

-Madame Caroline Houde, à titre de secrétaire du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnements

 

   

 

CA1-2015-1030 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures et
des matières recyclables pour les milieux HCD et dense -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-48019) - AP2015-756   (CT-
2279156)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à Services
Matrec inc. le contrat pour la collecte et le transport des ordures et des
matières recyclables pour les milieux HCD et dense (Arrondissement de La
Cité-Limoilou) du 13 juin 2016 au 5 novembre 2023, conformément à la
demande publique de soumissions 48019 et aux prix unitaires de sa
soumission du 2 novembre 2015.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2016 à 2023
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2015-1031 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 les lots numéros 2102-341
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et 2102-342 du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription
foncière de Québec, par des usages des groupes C1 services administratifs,
C3 lieu de rassemblement et C40 générateur d'entreposage, R.C.A.1V.Q.
231 (25, rue Bigaouette, quartier Saint-Sauveur) - A1GT2015-056 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault prend son siège à 18 h 05.

Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter 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 les lots numéros 2102-341 et 2102-342 du cadastre de la
paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière de Québec, par des
usages des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement et
C40 générateur d'entreposage, R.C.A.1V.Q. 231 (25, rue Bigaouette,
quartier Saint-Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1032 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 les lots numéros 2102-341
et 2102-342 du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription
foncière de Québec, par des usages des groupes C1 services administratifs,
C3 lieu de rassemblement et C40 générateur d'entreposage, R.C.A.1V.Q.
231 (25, rue Bigaouette, quartier Saint-Sauveur) - A1GT2015-056 

 

  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, sur la partie du territoire formée du lot numéro
2102-341 et d'une partie du lot numéro 2102-342 du cadastre de la paroisse
de Saint-Sauveur, circonscription foncière de Québec, l'occupation d'un
bâtiment sis au 25, rue Bigaouette, par des usages des groupes C1 services
administratifs, C3 lieu de rassemblement et C40 générateur d'entreposage.

Ces lots sont situés dans la zone 15041Hb, laquelle est localisée
approximativement à l'est de l'avenue privée du Sacré-Coeur, au sud de la
rivière Saint-Charles, à l'ouest de la rue de Carillon et au nord de la rue du
Cardinal-Taschereau.

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

 

CA1-2015-1033 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 d'un bâtiment sur les lots
numéros 2102-341 et 2102-342 du cadastre de la paroisse de Saint-
Sauveur, circonscription foncière de Québec, par des usages des groupes
C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement et C40 générateur
d'entreposage, R.C.A.1V.Q. 232 (25, rue Bigaouette, quartier Saint-
Sauveur) - A1GT2015-056 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande
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et 2102-342 du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription
foncière de Québec, par des usages des groupes C1 services administratifs,
C3 lieu de rassemblement et C40 générateur d'entreposage, R.C.A.1V.Q.
231 (25, rue Bigaouette, quartier Saint-Sauveur) - A1GT2015-056 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault prend son siège à 18 h 05.

Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter 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 les lots numéros 2102-341 et 2102-342 du cadastre de la
paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière de Québec, par des
usages des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement et
C40 générateur d'entreposage, R.C.A.1V.Q. 231 (25, rue Bigaouette,
quartier Saint-Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1032 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 les lots numéros 2102-341
et 2102-342 du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription
foncière de Québec, par des usages des groupes C1 services administratifs,
C3 lieu de rassemblement et C40 générateur d'entreposage, R.C.A.1V.Q.
231 (25, rue Bigaouette, quartier Saint-Sauveur) - A1GT2015-056 

 

  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, sur la partie du territoire formée du lot numéro
2102-341 et d'une partie du lot numéro 2102-342 du cadastre de la paroisse
de Saint-Sauveur, circonscription foncière de Québec, l'occupation d'un
bâtiment sis au 25, rue Bigaouette, par des usages des groupes C1 services
administratifs, C3 lieu de rassemblement et C40 générateur d'entreposage.

Ces lots sont situés dans la zone 15041Hb, laquelle est localisée
approximativement à l'est de l'avenue privée du Sacré-Coeur, au sud de la
rivière Saint-Charles, à l'ouest de la rue de Carillon et au nord de la rue du
Cardinal-Taschereau.

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

 

CA1-2015-1033 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 d'un bâtiment sur les lots
numéros 2102-341 et 2102-342 du cadastre de la paroisse de Saint-
Sauveur, circonscription foncière de Québec, par des usages des groupes
C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement et C40 générateur
d'entreposage, R.C.A.1V.Q. 232 (25, rue Bigaouette, quartier Saint-
Sauveur) - A1GT2015-056 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande
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d'occupation d'un bâtiment sur les lots numéros 2102-341 et 2102-342 du
cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière de
Québec, par des usages des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de
rassemblement et C40 générateur d'entreposage, R.C.A.1V.Q. 232 (25, rue
Bigaouette, quartier Saint-Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1034 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 d'un bâtiment sur les lots
numéros 2102-341 et 2102-342 du cadastre de la paroisse de Saint-
Sauveur, circonscription foncière de Québec, par des usages des groupes
C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement et C40 générateur
d’entreposage, R.C.A.1V.Q. 232 (25, rue Bigaouette, quartier Saint-
Sauveur) - A1GT2015-056 

 

  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 situé au 25, rue Bigaouette, sur la partie du territoire formée du
lot numéro 2102-341 et d'une partie du lot numéro 2102-342 du cadastre de
la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière de Québec, par des
usages des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement et
C40 générateur d'entreposage sous réserve du respect de certaines conditions.

Ces lots sont situés dans la zone 15041Hb, laquelle est localisée
approximativement à l'est de l'avenue privée du Sacré-Coeur, au sud de la
rivière Saint-Charles, à l'ouest de la rue de Carillon et au nord de la rue du
Cardinal-Taschereau.

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 membres du conseil.

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

 

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

 

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

Il est possible de consulter au bureau d'arrondissement l'enregistrement
sonore de cette période d’intervention.
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d'occupation d'un bâtiment sur les lots numéros 2102-341 et 2102-342 du
cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière de
Québec, par des usages des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de
rassemblement et C40 générateur d'entreposage, R.C.A.1V.Q. 232 (25, rue
Bigaouette, quartier Saint-Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1034 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 d'un bâtiment sur les lots
numéros 2102-341 et 2102-342 du cadastre de la paroisse de Saint-
Sauveur, circonscription foncière de Québec, par des usages des groupes
C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement et C40 générateur
d’entreposage, R.C.A.1V.Q. 232 (25, rue Bigaouette, quartier Saint-
Sauveur) - A1GT2015-056 

 

  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 situé au 25, rue Bigaouette, sur la partie du territoire formée du
lot numéro 2102-341 et d'une partie du lot numéro 2102-342 du cadastre de
la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière de Québec, par des
usages des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement et
C40 générateur d'entreposage sous réserve du respect de certaines conditions.

Ces lots sont situés dans la zone 15041Hb, laquelle est localisée
approximativement à l'est de l'avenue privée du Sacré-Coeur, au sud de la
rivière Saint-Charles, à l'ouest de la rue de Carillon et au nord de la rue du
Cardinal-Taschereau.

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 membres du conseil.

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

 

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

 

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

Il est possible de consulter au bureau d'arrondissement l'enregistrement
sonore de cette période d’intervention.
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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 Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 18 h 13 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Geneviève Hamelin
Présidente de la séance

16599 novembre 2015

 

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 Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 18 h 13 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Geneviève Hamelin
Présidente de la séance


