
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 23 novembre 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 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 Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de

Saint-Roch-Saint-Sauveur (présente une partie de la
séance)

 

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

 

CA1-2015-1035 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 - Propriété sise au 1857 à 1863, avenue d’Assise
(lot 1 940 438) quartier Lairet

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 1857 à 1863, avenue d’Assise
(lot 1 940 438) quartier Lairet. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
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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 23 novembre 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 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 Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de

Saint-Roch-Saint-Sauveur (présente une partie de la
séance)

 

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

 

CA1-2015-1035 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 - Propriété sise au 1857 à 1863, avenue d’Assise
(lot 1 940 438) quartier Lairet

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 1857 à 1863, avenue d’Assise
(lot 1 940 438) quartier Lairet. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
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Aucune intervention.

 

CA1-2015-1036 Demande de dérogation mineure pour le 1857 à 1863, avenue d'Assise
(lot 1 940 438) quartier Lairet - A1GT2015-213 

 

  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 présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 1857
à 1863, avenue d'Assise, un escalier extérieur autorisé en cour avant avec
deux paliers éloignés 2,86 m du mur du bâtiment, au lieu d'un escalier
extérieur autorisé en cour avant avec un palier éloigné d'au plus 2 m du mur
du bâtiment, conformément à l'article 383 du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - Propriété sise au 3440, avenue du Colisée
(lot 1 943 434) quartier Lairet

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernadez, urbaniste, explique la nature et l'effet de
la demande de dérogation mineure pour le 3440, avenue du Colisée
(lot 1 943 434) quartier Lairet. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-1037 Demande de dérogation mineure pour le 3440, avenue du Colisée
(quartier Lairet). - A1GT2015-214 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement cause
un préjudice sérieux au requérant;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant l'avis des membres du CCU;

Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise 3440,
avenue du Colisée, une profondeur de la marge avant sur la rue de la
Sapinière-Dorion Ouest de 1,6 m sur une longueur de 9,3 m de la façade, au
lieu d'une profondeur de la marge avant de 3 m, conformément à l'article 349
du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q.4 et à la grille de spécifications 17001Hc.
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Aucune intervention.

 

CA1-2015-1036 Demande de dérogation mineure pour le 1857 à 1863, avenue d'Assise
(lot 1 940 438) quartier Lairet - A1GT2015-213 

 

  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 présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 1857
à 1863, avenue d'Assise, un escalier extérieur autorisé en cour avant avec
deux paliers éloignés 2,86 m du mur du bâtiment, au lieu d'un escalier
extérieur autorisé en cour avant avec un palier éloigné d'au plus 2 m du mur
du bâtiment, conformément à l'article 383 du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - Propriété sise au 3440, avenue du Colisée
(lot 1 943 434) quartier Lairet

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernadez, urbaniste, explique la nature et l'effet de
la demande de dérogation mineure pour le 3440, avenue du Colisée
(lot 1 943 434) quartier Lairet. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-1037 Demande de dérogation mineure pour le 3440, avenue du Colisée
(quartier Lairet). - A1GT2015-214 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement cause
un préjudice sérieux au requérant;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant l'avis des membres du CCU;

Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise 3440,
avenue du Colisée, une profondeur de la marge avant sur la rue de la
Sapinière-Dorion Ouest de 1,6 m sur une longueur de 9,3 m de la façade, au
lieu d'une profondeur de la marge avant de 3 m, conformément à l'article 349
du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q.4 et à la grille de spécifications 17001Hc.
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Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - Propriété sise au 1225, cours du Général-De
Montcalm (lot 1 212 915) Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 1225, cours du Général-De
Montcalm (lot 1 212 915) Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-1038 Demande de dérogation mineure pour le 1225, cours du Général-De
Montcalm (lot 1 212 915) Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire  - A1GT2015-212 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert prend son siège à 17 h 39.

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 Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 1225,
Cours du Général-De Montcalm :

1) L'empiètement maximal d'une saillie fermée dans une marge de 2,5 m, au
lieu d'un empiètement maximal de 1,5 m, conformément à l'article 381;

2) La largeur d'une saillie fermée présente dans une marge, équivalant à 55 %
de la largeur du mur du bâtiment principal auquel elle est attachée, au lieu de
la largeur d'une saillie ferme présente dans une marge, équivalant au plus 40
% de la largeur du mur du bâtiment principal auquel elle est attachée,
conformément à l'article 381.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal
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Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - Propriété sise au 1225, cours du Général-De
Montcalm (lot 1 212 915) Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 1225, cours du Général-De
Montcalm (lot 1 212 915) Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-1038 Demande de dérogation mineure pour le 1225, cours du Général-De
Montcalm (lot 1 212 915) Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire  - A1GT2015-212 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert prend son siège à 17 h 39.

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 Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 1225,
Cours du Général-De Montcalm :

1) L'empiètement maximal d'une saillie fermée dans une marge de 2,5 m, au
lieu d'un empiètement maximal de 1,5 m, conformément à l'article 381;

2) La largeur d'une saillie fermée présente dans une marge, équivalant à 55 %
de la largeur du mur du bâtiment principal auquel elle est attachée, au lieu de
la largeur d'une saillie ferme présente dans une marge, équivalant au plus 40
% de la largeur du mur du bâtiment principal auquel elle est attachée,
conformément à l'article 381.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal
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  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-1039 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
9 novembre 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 9 novembre 2015, tel que déposé.

 

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

 

   

 

CA1-2015-1040 Ordonnance numéro O-276 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
de la Canardière, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou -
A1GT2015-220 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la présidente Suzanne Vererault, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-276 relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.
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  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-1039 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
9 novembre 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 9 novembre 2015, tel que déposé.

 

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

 

   

 

CA1-2015-1040 Ordonnance numéro O-276 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
de la Canardière, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou -
A1GT2015-220 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la présidente Suzanne Vererault, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-276 relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1041 Ordonnance numéro O-278 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Raoul-Jobin, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2015-222 

 

  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-278, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-1042 Versement d'une subvention totalisant 8 077,55 $, au Patro Roc-
Amadour inc, dans le cadre du Programme d'aide aux centres privés de
loisir communautaire - Volet immobilisation 2015 - A1LS2015-128   (CT-
2279106)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 8 077,55 $ à l'organisme Le Patro Roc-
Amadour (1978) inc. pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme
d'aide aux centres privés - Volet immobilisation 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1043 Autorisation pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
la Société de la rivière St-Charles pour la réalisation d'un contrat
d'entretien d'un sentier de ski de fond pour la période du 1er décembre
2015 au 31 mars 2016 en contrepartie d'une somme de 14 961,28 $
 - A1LS2015-146   (CT-2280730)

 

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

1° De recommander au Comité exécutif d'autoriser la conclusion d'une
entente à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme Société de la
rivière St-Charles, pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour l'hiver 2015-2016, du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016,
en contrepartie d'une somme taxable estimée à 14 961,28 $. Le tout, selon
des conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

2° D'autoriser l'engagement de crédits budgétaires pour la conclusion d'une
entente à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme Société de la
rivière St-Charles, pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1041 Ordonnance numéro O-278 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Raoul-Jobin, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2015-222 

 

  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-278, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-1042 Versement d'une subvention totalisant 8 077,55 $, au Patro Roc-
Amadour inc, dans le cadre du Programme d'aide aux centres privés de
loisir communautaire - Volet immobilisation 2015 - A1LS2015-128   (CT-
2279106)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 8 077,55 $ à l'organisme Le Patro Roc-
Amadour (1978) inc. pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme
d'aide aux centres privés - Volet immobilisation 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1043 Autorisation pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
la Société de la rivière St-Charles pour la réalisation d'un contrat
d'entretien d'un sentier de ski de fond pour la période du 1er décembre
2015 au 31 mars 2016 en contrepartie d'une somme de 14 961,28 $
 - A1LS2015-146   (CT-2280730)

 

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

1° De recommander au Comité exécutif d'autoriser la conclusion d'une
entente à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme Société de la
rivière St-Charles, pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour l'hiver 2015-2016, du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016,
en contrepartie d'une somme taxable estimée à 14 961,28 $. Le tout, selon
des conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

2° D'autoriser l'engagement de crédits budgétaires pour la conclusion d'une
entente à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme Société de la
rivière St-Charles, pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
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surveillance pour l'hiver 2015-2016, du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016,
en contrepartie d'une somme taxable estimée à 14 961,28 $. Le tout, selon
des conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1044 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes, dans
le cadre du Programme de soutien financier Égalité des chances, pour une
somme totalisant 22 193 $ - A1LS2015-141   (CT-2280433)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 788 $ au Centre Durocher
inc. dans le cadre du Programme Égalité des chances;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 482 $ au Centre
communautaire Jean-Guy Drolet dans le cadre du Programme Égalité des
chances;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 340 $ à l'École de Cirque
de Québec dans le cadre du Programme Égalité des chances;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 630 $ à Le Centre d'art La
Maison Jaune dans le cadre du Programme Égalité des chances;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 9 080 $ à Le Patro Roc
Amadour (1978) inc. dans le cadre du Programme Égalité des chances;

6° D'autoriser le versement d'une subvention de 631 $ à Loisirs du Faubourg
inc. dans le cadre du Programme Égalité des chances;

7° D'autoriser le versement d'une subvention de 3 789 $ au Patro Laval inc.
dans le cadre du Programme Égalité des chances;

8° D'autoriser le versement d'une subvention de 3 453 $ à Soccer Québec-
Centre dans le cadre du Programme Égalité des chances.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1045 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes, dans
le cadre du Programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipements, pour une somme totalisant 25 673 $ - A1LS2015-142 
(CT-2281369)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 424 $ à l'organisme Âge
d'or St-Pie X dans le cadre du Programme de soutien financier Achat de
matériel ou d'équipements;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 500 $ à l'organisme
Association des T.C.C. des deux rives dans le cadre du Programme de
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soutien financier Achat de matériel ou d'équipements;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 535 $ à l'organisme Centre
communautaire l'Amitié dans le cadre du Programme de soutien financier
Achat de matériel ou d'équipements;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 500 $ à l'organisme Centre
d'art la Maison Jaune inc. dans le cadre du Programme de soutien financier
Achat de matériel ou d'équipements;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 414 $ à l'organisme Centre
de l'amitié St-Fidèle dans le cadre du Programme de soutien financier Achat
de matériel ou d'équipements;

6° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 313 $ à l'organisme Centre
social de la Croix-Blanche dans le cadre du Programme de soutien financier
Achat de matériel ou d'équipements;

7° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 236 $ à l'organisme Centre
solidarité jeunesse de Québec dans le cadre du Programme de soutien
financier Achat de matériel ou d'équipements;

8° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 305 $ à l'organisme Club
de tennis de table Chops dans le cadre du Programme de soutien financier
Achat de matériel ou d'équipements;

9° D'autoriser le versement d'une subvention de 683 $ à l'organisme
Corporation d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier (L'O.B.Q.) dans le cadre
du Programme de soutien financier Achat de matériel ou d'équipements;

10° D'autoriser le versement d'une subvention de 730 $ à l'organisme Craque
-Bitume dans le cadre du Programme de soutien financier Achat de matériel
ou d'équipements;

11° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 500 $ à l'École de Cirque
de Québec dans le cadre du Programme de soutien financier Achat de
matériel ou d'équipements;

12° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 010 $ à l'École de
musique Arquemuse dans le cadre du Programme de soutien financier Achat
de matériel ou d'équipements;

13° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 497 $ au Groupe La
Moisson d'or (Le) dans le cadre du Programme de soutien financier Achat de
matériel ou d'équipements;

14° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 500 $ à l'organisme
Jeunes musiciens du monde dans le cadre du Programme de soutien financier
Achat de matériel ou d'équipements;

15° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 251 $ à la Joujouthèque
Basse-Ville dans le cadre du Programme de soutien financier Achat de
matériel ou d'équipements;

16° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 343 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc. dans le cadre du Programme de soutien financier
Achat de matériel ou d'équipements;

17° D'autoriser le versement d'une subvention de1 500 $ à l'organisme
Motivaction jeunesse dans le cadre du Programme de soutien financier Achat
de matériel ou d'équipements;

18° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 425 $ au Patro Laval inc.
dans le cadre du Programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipements;
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19° D'autoriser le versement d'une subvention de 737 $ au Patro Roc
Amadour inc. (1978) dans le cadre du Programme de soutien financier Achat
de matériel ou d'équipements;

20° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 297 $ à l'organisme Le
Pignon Bleu - La maison pour grandir dans le cadre du Programme de
soutien financier Achat de matériel ou d'équipements;

21° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 445 $ au Programme
d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH) dans le cadre du
Programme de soutien financier Achat de matériel ou d'équipements;

22° D'autoriser le versement d'une subvention de 528 $ à l'organisme Service
amical Basse-Ville inc. dans le cadre du Programme de soutien financier
Achat de matériel ou d'équipements;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1046 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes, dans
le cadre de la Politique de soutien financier pour les organismes
reconnus, pour une somme totalisant 6 630 $ - A1LS2015-144   (CT-
2281317)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 6 630 $ au Patro Roc Amadour inc. (1978)
dans le cadre des mesures de transition.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1047 Autorisation pour le versement d'une subvention exceptionnelle de
4 000 $ au Comité des oeuvres charitables du Conseil Laval 2721 -
A1LS2015-145   (CT-2281459)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par 
madame la conseillère Chantal Gilbert il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention exceptionnelle de 4 000 $ à l'organisme Comité des oeuvres
charitables du Conseil Laval 2721 pour la réalisation des paniers de Noël
2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1048 Autorisation pour la tenue de l'événement Noël des cultures, le
17 décembre 2015, à la Place D'Youville, ainsi que le versement d'une
subvention de 3 400 $ dans le cadre du Programme de soutien financier
aux événements locaux à l'organisme Motivaction Jeunesse inc. -
A1LS2015-153   (CT-2281412)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
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de la subvention à l'organisme Motivaction Jeunesse inc., au montant de
3 400 $, en vue de l'organisation de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1049 Autorisation pour la tenue de l'événement Noël au Quartier Petit-
Champlain, du 29 novembre au 24 décembre 2015, dans le quartier Petit
-Champlain et au parc Félix-Leclerc - A1LS2015-156 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Coopérative du Quartier Petit-Champlain, à tenir
l'événement Noël dans le Quartier Petit-Champlain, du dimanche
29 novembre au jeudi 24 décembre, dans le Petit-Champlain et au parc Félix-
Leclerc. 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-
073 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Noël dans le Quartier Petit-Champlain, 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 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

 

CA1-2015-1050 Autorisation de la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et
les sept (7) centres communautaires de loisir fédérés de l'arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour l'année 2016, ainsi que le versement d'une
somme de 2 003 074 $, plus les taxes applicables, à titre de compensation
aux organismes concernés - A1LS2015-149   (CT-2281704)

 

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

1° d'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre Durocher inc., soit jusqu'au 31 décembre 2016, quant au versement
par la Ville de Québec d'une somme de 271 319 $, à titre de compensation
pour l'année 2016, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer
ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses équipements et
de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le 25 juillet 2013 et à
l'avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

2° d'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
les Loisirs Montcalm inc., soit jusqu'au 31 décembre 2016, quant au
versement par la Ville de Québec d'une somme de 167 171 $, à titre de
compensation pour l'année 2016, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et
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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

 

CA1-2015-1050 Autorisation de la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et
les sept (7) centres communautaires de loisir fédérés de l'arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour l'année 2016, ainsi que le versement d'une
somme de 2 003 074 $, plus les taxes applicables, à titre de compensation
aux organismes concernés - A1LS2015-149   (CT-2281704)

 

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

1° d'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre Durocher inc., soit jusqu'au 31 décembre 2016, quant au versement
par la Ville de Québec d'une somme de 271 319 $, à titre de compensation
pour l'année 2016, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer
ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses équipements et
de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le 25 juillet 2013 et à
l'avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

2° d'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
les Loisirs Montcalm inc., soit jusqu'au 31 décembre 2016, quant au
versement par la Ville de Québec d'une somme de 167 171 $, à titre de
compensation pour l'année 2016, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et
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d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses
équipements et de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le
10 juillet 2013 et à l'avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

3° d'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
le Patro Laval, soit jusqu'au 31 décembre 2016, quant au versement par la
Ville de Québec d'une somme de 222 983 $, à titre de compensation pour
l'année 2016, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer ses
activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses équipements et de
réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le 10 juillet 2013 et à
l'avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

4° d'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Association YWCA de Québec, soit jusqu'au 31 décembre 2016, quant au
versement par la Ville de Québec d'une somme de 246 552 $, à titre de
compensation pour l'année 2016, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et
d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses
équipements et de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le
10 juillet 2013 et à l'avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

5° d'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
le Patro Roc-Amadour (1978) inc., soit jusqu'au 31 décembre 2016, quant au
versement par la Ville de Québec d'une somme de 652 378 $, à titre de
compensation pour l'année 2016, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et
d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses
équipements et de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités
substantiellement conformes à celles mentionnées aux ententes intervenues le
3 juin et le 10 juillet 2013 et à l'avenant joint en annexe pour en faire partie
intégrante;

6° d'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre communautaire Jean-Guy Drolet, soit jusqu'au 31 décembre 2016,
quant au versement par la Ville de Québec d'une somme de 159 013 $, à titre
de compensation pour l'année 2016, afin d'accomplir sa mission, d'organiser
et d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses
équipements et de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le
10 juillet 2013 et à l'avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

7° d'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre Mgr Marcoux, soit jusqu'au 31 décembre 2016, quant au versement
par la Ville de Québec d'une somme de 283 658 $, plus les taxes applicables
à titre de compensation pour l'année 2016, afin d'accomplir sa mission,
d'organiser et d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de
gérer ses équipements et de réaliser son plan d'action, le tout selon les
modalités substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
intervenue le 10 juillet 2013 et à l'avenant joint en annexe pour en faire partie
intégrante;

8° d 'autoriser Mme Suzanne Verreault ,  présidente du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et M. Yves Bergeron, assistant-
greffier à l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à signer les avenants
mentionnés aux alinéas précédents;

9° d'autoriser le versement d'une somme de 2 003 074 $, plus les taxes
applicables, totalisant chacune des compensations financières, selon les
modalités de versement inscrites aux avenants mentionnés aux alinéas
précédents;

10° de demander au conseil de la ville d'autoriser le conseil d'arrondissement
de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la Ville de Québec relativement à
la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et les organismes Centre
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réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le 10 juillet 2013 et à
l'avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

4° d'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Association YWCA de Québec, soit jusqu'au 31 décembre 2016, quant au
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le Patro Roc-Amadour (1978) inc., soit jusqu'au 31 décembre 2016, quant au
versement par la Ville de Québec d'une somme de 652 378 $, à titre de
compensation pour l'année 2016, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et
d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses
équipements et de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités
substantiellement conformes à celles mentionnées aux ententes intervenues le
3 juin et le 10 juillet 2013 et à l'avenant joint en annexe pour en faire partie
intégrante;

6° d'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre communautaire Jean-Guy Drolet, soit jusqu'au 31 décembre 2016,
quant au versement par la Ville de Québec d'une somme de 159 013 $, à titre
de compensation pour l'année 2016, afin d'accomplir sa mission, d'organiser
et d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses
équipements et de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le
10 juillet 2013 et à l'avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

7° d'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre Mgr Marcoux, soit jusqu'au 31 décembre 2016, quant au versement
par la Ville de Québec d'une somme de 283 658 $, plus les taxes applicables
à titre de compensation pour l'année 2016, afin d'accomplir sa mission,
d'organiser et d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de
gérer ses équipements et de réaliser son plan d'action, le tout selon les
modalités substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
intervenue le 10 juillet 2013 et à l'avenant joint en annexe pour en faire partie
intégrante;

8° d 'autoriser Mme Suzanne Verreault ,  présidente du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et M. Yves Bergeron, assistant-
greffier à l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à signer les avenants
mentionnés aux alinéas précédents;

9° d'autoriser le versement d'une somme de 2 003 074 $, plus les taxes
applicables, totalisant chacune des compensations financières, selon les
modalités de versement inscrites aux avenants mentionnés aux alinéas
précédents;

10° de demander au conseil de la ville d'autoriser le conseil d'arrondissement
de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la Ville de Québec relativement à
la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et les organismes Centre



Durocher inc., Loisirs Montcalm inc., Patro Laval, Association YWCA de
Québec, Patro Roc-Amadour (1978) inc., Centre communautaire Jean-Guy
Drolet et Centre Mgr Marcoux jusqu'au 31 décembre 2016 quant au
versement par la Ville de Québec d'une somme à titre de compensation pour
l'année 2016, afin d'accomplir leur mission, d'organiser et d'administrer leurs
activités de loisir et de vie communautaire, de gérer leurs équipements et de
réaliser leur plan d'action; le tout sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget 2016 par les autorités compétentes. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1051 Autorisation pour la résiliation d'une entente entre la Ville de Québec et
le Club de Boxe Pro-Am de Limoilou pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance d'équipements récréatifs pour la période
du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 en contrepartie d'une somme de
30 863,70 $. - A1LS2015-148 

 

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

1° d'autoriser la résiliation de l'entente intervenue entre la Ville de Québec,
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Club de Boxe Pro-Am
de Limoilou pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance pour
trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'une somme
estimée à 30 863,70 $, octroyé en vertu de la résolution CV-2015-0344.

2° d'autoriser le paiement des sommes dues pour la livraison des services du
1er avril 2015 au 30 juin 2015, soit la somme de 1 066,06 $.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2015-1052 Avis de motion du Règlement modifiant différents règlements relativement
à la hausse du montant des amendes en matière de stationnement,
R.C.A.1V.Q. 264 - A1DA2015-032 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un Règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement
afin de hausser le montant des amendes en matière de stationnement de 38 $
à 40 $. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CA1-2015-1053 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 1 303 983 du
cadastre du Québec par des usages des groupes H1 logement et H3 maison
de chambres et de pension, R.C.A.1V.Q. 247 (1165, chemin Sainte-Foy,
quartier Saint-Sacrement) - A1GT2015-217 

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, 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 1 303 983 du cadastre du Québec par des
usages des groupes H1 logement et H3 maison de chambres et de pension,
R.C.A.1V.Q. 247.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

Ont voté contre: madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Yvon Bussières.

Ont voté en faveur: Mmes les conseillères Chantal Gilbert, Geneviève
Hamelin et madame la présidente Suzanne Verreault.

Contre: 2 En faveur: 3

Adoptée à la majorité

 

AM1-2015-1054 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 1 303 983 du
cadastre du Québec par des usages des groupes H1 logement et H3 maison
de chambres et de pension, R.C.A.1V.Q. 247 (1165, chemin Sainte-Foy,
quartier Saint-Sacrement) - A1GT2015-217 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières 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 1 303 983 du cadastre du Québec, l’occupation d’un bâtiment, sis au
1165, chemin Sainte-Foy, par un usage du groupe H1 logement comportant
un nombre maximum de quatorze logements ainsi que par un usage du
groupe H3 maison de chambres et de pension comportant un nombre
maximum de douze chambres offertes en location. Ce lot est situé dans la
zone 16025Hb, localisée dans un périmètre formé approximativement à
l’ouest par l’avenue Ernest-Gagnon, au nord par le chemin Sainte-Foy, à l’est
par l’avenue Joffre et au sud par la rue Raymond- Casgrain. Dispense de
lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil
ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA1-2015-1055 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 le lot numéro
1 303 983 du cadastre du Québec par des usages des groupes H1 logement
et H3 maison de chambres et de pension, R.C.A.1V.Q. 248 (1165, chemin
Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement) - A1GT2015-217 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, 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
d'un bâtiment sur lot numéro 1 303 983 du cadastre du Québec par des
usages des groupes H1 logement et H3 maison de chambres et de
pension, R.C.A.1V.Q. 248 (1165, chemin Sainte-Foy, quartier Saint-
Sacrement).

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

Ont voté contre: madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Yvon Bussières.

Ont voté en faveur: Mmes les conseillères Chantal Gilbert, Geneviève
Hamelin et madame la présidente Suzanne Verreault.

Contre: 2 En faveur: 3

Adoptée à la majorité

 

AM1-2015-1056 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 lot numéro
1 303 983 du cadastre du Québec par des usages des groupes H1 logement
et H3 maison de chambres et de pension, R.C.A.1V.Q. 248 (1165, chemin
Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement) - A1GT2015-217 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières 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 1165, rue chemin Sainte-Foy,
sur la partie du territoire formée du lot numéro 1 303 983 du cadastre du
Québec, par un usage du groupe H1 logement, comportant un maximum de
quatorze logements ainsi que par un usage du groupe H3 maison de
chambres et de pension comportant un maximum de douze chambres offertes
en location. Ce lot est situé dans la zone 16025Hb, localisée dans un
périmètre formé approximativement à l’ouest par l’avenue Ernest-Gagnon,
au nord par le chemin Sainte-Foy, à l’est par l’avenue Joffre et au sud par la
rue Raymond-Casgrain. Dispense de lecture de ce règlement est demandée
puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de
règlement

 

CA1-2015-1057 Adoption d'un projet règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la modification d'une zone de fortes pentes dans le secteur
de la rue de la Terrasse-Dufferin, R.C.A.1V.Q. 241 (quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2015-201 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame Anne Guérette, 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 la modification d'une zone de fortes pentes
dans le secteur de la rue de la Terrasse-Dufferin, R.C.A.1V.Q. 241 (quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

167223 novembre 2015

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, 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
d'un bâtiment sur lot numéro 1 303 983 du cadastre du Québec par des
usages des groupes H1 logement et H3 maison de chambres et de
pension, R.C.A.1V.Q. 248 (1165, chemin Sainte-Foy, quartier Saint-
Sacrement).

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

Ont voté contre: madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Yvon Bussières.

Ont voté en faveur: Mmes les conseillères Chantal Gilbert, Geneviève
Hamelin et madame la présidente Suzanne Verreault.

Contre: 2 En faveur: 3

Adoptée à la majorité

 

AM1-2015-1056 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 lot numéro
1 303 983 du cadastre du Québec par des usages des groupes H1 logement
et H3 maison de chambres et de pension, R.C.A.1V.Q. 248 (1165, chemin
Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement) - A1GT2015-217 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières 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 1165, rue chemin Sainte-Foy,
sur la partie du territoire formée du lot numéro 1 303 983 du cadastre du
Québec, par un usage du groupe H1 logement, comportant un maximum de
quatorze logements ainsi que par un usage du groupe H3 maison de
chambres et de pension comportant un maximum de douze chambres offertes
en location. Ce lot est situé dans la zone 16025Hb, localisée dans un
périmètre formé approximativement à l’ouest par l’avenue Ernest-Gagnon,
au nord par le chemin Sainte-Foy, à l’est par l’avenue Joffre et au sud par la
rue Raymond-Casgrain. Dispense de lecture de ce règlement est demandée
puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de
règlement

 

CA1-2015-1057 Adoption d'un projet règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la modification d'une zone de fortes pentes dans le secteur
de la rue de la Terrasse-Dufferin, R.C.A.1V.Q. 241 (quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2015-201 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame Anne Guérette, 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 la modification d'une zone de fortes pentes
dans le secteur de la rue de la Terrasse-Dufferin, R.C.A.1V.Q. 241 (quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM1-2015-1058 Avis de motion du projet règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la modification d'une zone de fortes pentes dans le secteur
de la rue de la Terrasse-Dufferin, R.C.A.1V.Q. 241 (quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2015-201 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'ajuster la limite d'une zone de fortes
pentes à celle prévue au Règlement numéro 207 sur le schéma
d'aménagement de l’ancienne Communauté urbaine de Québec dans le
secteur de la rue de la Terrasse-Dufferin.

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

 

AM1-2015-1059 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur la tarification de biens et de services et les autres frais ,
R.C.A.1V.Q. 260 - A1DA2015-031 

 

  Madame la présidente SuzanneVerreault donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement décrétant la tarification applicable dans
l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un règlement
d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage conditionnel
ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification ou d'une
occupation d'un immeuble, à l'égard du dépôt de neige dans la rue, à l'égard
de la modification d'un trottoir ou d'une bordure de rue, à l'égard du
stationnement et à l'égard de l'utilisation de locaux ou d'équipement de loisir
et à l'égard de la délivrance de consentements municipaux. Ce règlement
abroge les Règlements R.C.A.1V.Q. 221. Ce règlement a effet à compter du
1er janvier 2016.

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

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2015-1060 Adoption du 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 Saint-Jean-Baptiste) - A1DA2015-033 

 

  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 demande d'occupation sur le lot numéro
3 203 090 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 246 (Château des Tourelles,
quartier Saint-Jean-Baptiste).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

167323 novembre 2015

 

AM1-2015-1058 Avis de motion du projet règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la modification d'une zone de fortes pentes dans le secteur
de la rue de la Terrasse-Dufferin, R.C.A.1V.Q. 241 (quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2015-201 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'ajuster la limite d'une zone de fortes
pentes à celle prévue au Règlement numéro 207 sur le schéma
d'aménagement de l’ancienne Communauté urbaine de Québec dans le
secteur de la rue de la Terrasse-Dufferin.

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

 

AM1-2015-1059 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur la tarification de biens et de services et les autres frais ,
R.C.A.1V.Q. 260 - A1DA2015-031 

 

  Madame la présidente SuzanneVerreault donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement décrétant la tarification applicable dans
l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un règlement
d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage conditionnel
ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification ou d'une
occupation d'un immeuble, à l'égard du dépôt de neige dans la rue, à l'égard
de la modification d'un trottoir ou d'une bordure de rue, à l'égard du
stationnement et à l'égard de l'utilisation de locaux ou d'équipement de loisir
et à l'égard de la délivrance de consentements municipaux. Ce règlement
abroge les Règlements R.C.A.1V.Q. 221. Ce règlement a effet à compter du
1er janvier 2016.

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

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2015-1060 Adoption du 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 Saint-Jean-Baptiste) - A1DA2015-033 

 

  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 demande d'occupation sur le lot numéro
3 203 090 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 246 (Château des Tourelles,
quartier Saint-Jean-Baptiste).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2015-1061 Adoption du 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) - A1DA2015-034 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une 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.

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.

 

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

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert quitte son siège à 19 h 22.

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 19 h 28 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement

167423 novembre 2015

 

CA1-2015-1061 Adoption du 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) - A1DA2015-034 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une 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.

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.

 

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

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert quitte son siège à 19 h 22.

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 19 h 28 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement
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