
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 14 décembre 2015, à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

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

 

 
Sont également
présents:

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

 

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

 

CA1-2015-1062 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.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.
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Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-1063 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
du 23 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 23 novembre 2015, tel que déposé.

 

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

 

Pétition déposée par Madame Marie-Ève Paquet intitulée Pétition pour
le maintien des saunas du Centre communautaire Lucien Borne

 

   

 

Liste des virements autorisés du 1er au 30 septembre 2015

 

   

 

Liste des dépenses autorisées du 1er au 30 septembre 2015

 

   

 

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

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt 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
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CA1-2015-1064 Ordonnance numéro O-277 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
D'Aiguillon, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants
- A1GT2015-221 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-277, 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

 

CA1-2015-1065 Ordonnance numéro O-280 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 2e
Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2015-228 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-280, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, joint en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1066 Affectation d'une partie du budget résiduel du plan directeur du
quartier de Lairet pour l'octroi d'un mandat externe sur les bonnes
pratiques en matière d'implantation de corridors scolaires - A1GT2015-
230 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'affecter la somme
de 15 000 $ à la réalisation d'une étude externe sur le recensement de bonnes
pratiques en matière d'aménagement de corridors scolaires. Cette somme sera
puisée à même le budget résiduel du Plan directeur du quartier de Lairet.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1067 Ordonnance numéro O-279 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Belvédère, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2015-227 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-279, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1068 Ordonnances numéros O-281 et O-282 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Montmorency, quartier Maizerets, district Maizerets-Lairet -
A1GT2015-232 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-281 et O-282 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

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-1069 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2015-157 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de reconnaître
comme organisme de proximité de niveau collaborateur l'organisme Le
Dragon Boréal et de lui accorder la gamme des services réservés aux
organismes reconnus.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1070 Versement de subventions totalisant 4 623,88 $ à plusieurs organismes
dans le cadre du Programme d'aide aux centres privés de loisir
communautaire - Volet immobilisation 2015 - A1LS2015-155   (CT-
2282472)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 975,96 $ à l'organisme
Patro Laval inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme
d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 726 $ à l'organisme Centre
Mgr Marcoux inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme
d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

3° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 921,92 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme
d'aide aux centres privés - volet immobilisation.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1071 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Centre des loisirs
Saint-Sacrement pour l'utilisation et la prise en charge du centre
communautaire de Saint-Sacrement pour la période du 1er octobre 2015
au 30 juin 2017, en contrepartie d'une contribution en soutien aux
opérations - A1LS2015-150   (CT-2282490)

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Centre des loisirs Saint-Sacrement, relativement à l'utilisation et à la prise en
charge du centre communautaire de Saint-Sacrement pour la période du 1er
octobre 2015 au 30 juin 2017, en contrepartie d'une somme totale de
56 147 $ pour une contribution en soutien aux opérations. Le tout selon les
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe
du sommaire décisionnel;

2° D'autoriser la présidente de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
madame Suzanne Verreault, ainsi que l'assistant-greffier, monsieur Yves
Bergeron, à signer l'entente entre la Ville de Québec et le Centre des loisirs
Saint-Sacrement;

3° De confier la responsabilité de l'application de l'entente à la direction de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1072 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans
le cadre du Programme de soutien financier Projets culturels, de loisir et
communautaires pour une somme totalisant 55 250 $ - A1LS2015-152 
(CT-2282225)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 100 $ à l'organisme Les
Amis et Amies de la Terre de Québec dans le cadre du Programme Projets
culturels, de loisir et communautaires;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme La
Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté dans le cadre du
Programme Projets culturels, de loisir et communautaires;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme
L'Évasion St-Pie X dans le cadre du Programme Projets culturels, de loisir et
communautaires;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 7 780 $ à l'organisme
Motivaction jeunesse dans le cadre du Programme Projets culturels, de loisir
et communautaires;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 370 $ à l'organisme Le
Patro Roc-Amadour (1978) inc. dans le cadre du Programme Projets
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culturels, de loisir et communautaires;

6° D'autoriser le versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme
Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de
Québec dans le cadre du Programme Projets culturels, de loisir et
communautaires;

7° D'autoriser le versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc. dans le cadre du Programme Projets culturels, de
loisir et communautaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1073 Autorisation pour la tenue de l'événement Initiation aux sports d'hiver, le
9 janvier 2016, au domaine de Maizerets - A1LS2015-160 

 

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

1° D'autoriser la Société du domaine Maizerets à tenir l'événement Initiation
aux sports d'hiver, le samedi 9 janvier 2016, de 13 h à 16 h, au domaine de
Maizerets. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise
température;

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-
074 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Initiation aux sports d'hiver, telle que jointe en annexe;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1074 Autorisation pour le versement de subventions hors programmes aux
organismes La Maison Jaune et l'École de musique Arquemuse pour une
somme totalisant 38 000 $. - A1LS2015-158   (CT-2282558)

 

  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 19 000 $ à l'École de
musique Arquemuse, dans le cadre d'une subvention hors programmes;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 11 542 $ à l'organisme La
Maison Jaune, dans le cadre d'une subvention hors programmes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif
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culturels, de loisir et communautaires;

6° D'autoriser le versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme
Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de
Québec dans le cadre du Programme Projets culturels, de loisir et
communautaires;

7° D'autoriser le versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc. dans le cadre du Programme Projets culturels, de
loisir et communautaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1073 Autorisation pour la tenue de l'événement Initiation aux sports d'hiver, le
9 janvier 2016, au domaine de Maizerets - A1LS2015-160 

 

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

1° D'autoriser la Société du domaine Maizerets à tenir l'événement Initiation
aux sports d'hiver, le samedi 9 janvier 2016, de 13 h à 16 h, au domaine de
Maizerets. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise
température;

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-
074 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Initiation aux sports d'hiver, telle que jointe en annexe;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1074 Autorisation pour le versement de subventions hors programmes aux
organismes La Maison Jaune et l'École de musique Arquemuse pour une
somme totalisant 38 000 $. - A1LS2015-158   (CT-2282558)

 

  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 19 000 $ à l'École de
musique Arquemuse, dans le cadre d'une subvention hors programmes;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 11 542 $ à l'organisme La
Maison Jaune, dans le cadre d'une subvention hors programmes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif
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CA1-2015-1075 Autorisation au Conseil de quartier de Saint-Roch, pour l'affectation du
montant résiduel de 221,19 $ issu du projet de placette publique sur le
terrain de La Nef, au budget de fonctionnement du conseil de quartier -
A1RC2015-033 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser le Conseil
de quartier de Saint-Roch à affecter le montant résiduel de 221,19 $ issu du
projet de placette publique de La Nef, au budget de fonctionnement du
conseil de quartier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1076 Subvention de 670 $ au Conseil de quartier de Montcalm pour la
réalisation du projet Contes d'hiver dans Montcalm - A1RC2015-035 
(CT-2282174)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu de verser une subvention
de 670 $ au Conseil de quartier de Montcalm pour la réalisation de l'activité
Contes d'hiver dans Montcalm.

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

 

   

 

CA1-2015-1077 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11110Md, R.C.A.1V.Q. 255 (quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2015-223 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11110Md,
R.C.A.1V.Q. 255 (quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire).
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CA1-2015-1075 Autorisation au Conseil de quartier de Saint-Roch, pour l'affectation du
montant résiduel de 221,19 $ issu du projet de placette publique sur le
terrain de La Nef, au budget de fonctionnement du conseil de quartier -
A1RC2015-033 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser le Conseil
de quartier de Saint-Roch à affecter le montant résiduel de 221,19 $ issu du
projet de placette publique de La Nef, au budget de fonctionnement du
conseil de quartier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1076 Subvention de 670 $ au Conseil de quartier de Montcalm pour la
réalisation du projet Contes d'hiver dans Montcalm - A1RC2015-035 
(CT-2282174)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu de verser une subvention
de 670 $ au Conseil de quartier de Montcalm pour la réalisation de l'activité
Contes d'hiver dans Montcalm.

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

 

   

 

CA1-2015-1077 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11110Md, R.C.A.1V.Q. 255 (quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2015-223 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11110Md,
R.C.A.1V.Q. 255 (quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire).
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-1078 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11110Md, R.C.A.1V.Q. 255 (quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2015-223 

 

  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 relativement à la zone 11110Md, à savoir
le site de l'actuel hôtel Le Concorde situé au coin de la Grande Allée est et
des Cours du Général-De Montcalm, afin d'assurer sa concordance au
programme particulier d’urbanisme pour la colline Parlementaire tel que
modifié par le règlement R.V.Q. 2323.

Ce règlement ajoute certains usages à ceux déjà autorisés et précise certaines
conditions d’exercice en regard des usages permis. Ainsi, ce règlement ajoute
le groupe d’usages H1 logement en précisant toutefois que ces usages ne
peuvent être exercés qu'aux étages 3 à 25 du bâtiment et ce, jusqu'à
concurrence d'un maximum de 50 % de la superficie de plancher de ces
étages. L'exercice d'un usage du groupe C10 établissement hôtelier est par
ailleurs assujetti à l'exigence de maintenir un minimum de 206 unités
d’hébergement. En plus du 27e étage, les groupes d’usages C20 restaurant et
C21 débit d’alcool sont désormais permis au 26e étage du bâtiment. Les
groupes d'usages C1, P1, P3, P5, respectivement service administratif,
équipement culturel et patrimonial, établissement d'éducation et de formation
et établissement de santé sans hébergement ne seront plus permis aux étages
3 à 25 du bâtiment. Finalement, le groupe d’usages C4 salle de jeux
mécaniques ou électroniques est autorisé aux étages 1 et 2 du bâtiment.

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

 

CA1-2015-1079 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11021Mb, R.C.A.1V.Q. 249 (Résidence de tourisme
85, rue Saint-Pierre, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2015-226 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11021Mb,
R.C.A.1V.Q. 249 (Résidence de tourisme, 85 rue Saint-Pierre, quartier Vieux
-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-1080 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11021Mb, R.C.A.1V.Q. 249 (Résidence de tourisme
85, rue Saint-Pierre; quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2015-226 
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-1078 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11110Md, R.C.A.1V.Q. 255 (quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2015-223 

 

  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 relativement à la zone 11110Md, à savoir
le site de l'actuel hôtel Le Concorde situé au coin de la Grande Allée est et
des Cours du Général-De Montcalm, afin d'assurer sa concordance au
programme particulier d’urbanisme pour la colline Parlementaire tel que
modifié par le règlement R.V.Q. 2323.

Ce règlement ajoute certains usages à ceux déjà autorisés et précise certaines
conditions d’exercice en regard des usages permis. Ainsi, ce règlement ajoute
le groupe d’usages H1 logement en précisant toutefois que ces usages ne
peuvent être exercés qu'aux étages 3 à 25 du bâtiment et ce, jusqu'à
concurrence d'un maximum de 50 % de la superficie de plancher de ces
étages. L'exercice d'un usage du groupe C10 établissement hôtelier est par
ailleurs assujetti à l'exigence de maintenir un minimum de 206 unités
d’hébergement. En plus du 27e étage, les groupes d’usages C20 restaurant et
C21 débit d’alcool sont désormais permis au 26e étage du bâtiment. Les
groupes d'usages C1, P1, P3, P5, respectivement service administratif,
équipement culturel et patrimonial, établissement d'éducation et de formation
et établissement de santé sans hébergement ne seront plus permis aux étages
3 à 25 du bâtiment. Finalement, le groupe d’usages C4 salle de jeux
mécaniques ou électroniques est autorisé aux étages 1 et 2 du bâtiment.

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

 

CA1-2015-1079 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11021Mb, R.C.A.1V.Q. 249 (Résidence de tourisme
85, rue Saint-Pierre, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2015-226 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11021Mb,
R.C.A.1V.Q. 249 (Résidence de tourisme, 85 rue Saint-Pierre, quartier Vieux
-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-1080 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11021Mb, R.C.A.1V.Q. 249 (Résidence de tourisme
85, rue Saint-Pierre; quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2015-226 
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  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 relativement à la zone 11021Mb située
approximativement de part et d'autre de la rue du Sault-au-Matelot, au sud de
la rue Saint-Paul et au nord de la côte de la Montagne. Le changement d'un
usage du groupe H3 maison de chambres et de pension par un usage du
groupe C11 résidence de tourisme est désormais autorisé.

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

 

CA1-2015-1081 Adoption d'un 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 1 476 965 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 252 (Le Réacteur, rue De Saint-Vallier
Est, quartier Saint-Roch) - A1GT2015-224 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 1 476 965 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 252 (Le Réacteur, rue De Saint-Vallier Est, quartier Saint-
Roch).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-1082 Avis de motion d'un 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 1 476 965 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 252  (Le Réacteur, rue De Saint-Vallier
Est, quartier Saint-Roch). - A1GT2015-224 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l 'urbanisme  afin de permettre au conseil
d'arrondissement d'autoriser l'occupation de deux bâtiments sis aux 707, 709,
715, 719, 723 et 725 ainsi qu’aux 727 et 731, rue De Saint-Vallier Est, sur la
partie du territoire formée du lot numéro 1 476 965 du cadastre du Québec,
par des usages des groupes H1 logement pouvant comporter un logement
dans un bâtiment isolé, C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement,
C20 restaurant pouvant excéder la superficie maximale de plancher de 30
mètres carrés occupée par l’aire de consommation, I1 industrie de haute
technologie et certains usages associés.

Ce lot est situé dans la zone 12039Hb, localisée approximativement à l'est de
la rue du Parvis, au sud de la rue Fleurie, à l'ouest de l'avenue Honoré-
Mercier et au nord de la côte d’Abraham.

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

 

CA1-2015-1083 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation de deux bâtiments sur le lot
numéro 1 476 965 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 253 (Le Réacteur
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  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 relativement à la zone 11021Mb située
approximativement de part et d'autre de la rue du Sault-au-Matelot, au sud de
la rue Saint-Paul et au nord de la côte de la Montagne. Le changement d'un
usage du groupe H3 maison de chambres et de pension par un usage du
groupe C11 résidence de tourisme est désormais autorisé.

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

 

CA1-2015-1081 Adoption d'un 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 1 476 965 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 252 (Le Réacteur, rue De Saint-Vallier
Est, quartier Saint-Roch) - A1GT2015-224 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 1 476 965 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 252 (Le Réacteur, rue De Saint-Vallier Est, quartier Saint-
Roch).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-1082 Avis de motion d'un 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 1 476 965 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 252  (Le Réacteur, rue De Saint-Vallier
Est, quartier Saint-Roch). - A1GT2015-224 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l 'urbanisme  afin de permettre au conseil
d'arrondissement d'autoriser l'occupation de deux bâtiments sis aux 707, 709,
715, 719, 723 et 725 ainsi qu’aux 727 et 731, rue De Saint-Vallier Est, sur la
partie du territoire formée du lot numéro 1 476 965 du cadastre du Québec,
par des usages des groupes H1 logement pouvant comporter un logement
dans un bâtiment isolé, C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement,
C20 restaurant pouvant excéder la superficie maximale de plancher de 30
mètres carrés occupée par l’aire de consommation, I1 industrie de haute
technologie et certains usages associés.

Ce lot est situé dans la zone 12039Hb, localisée approximativement à l'est de
la rue du Parvis, au sud de la rue Fleurie, à l'ouest de l'avenue Honoré-
Mercier et au nord de la côte d’Abraham.

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

 

CA1-2015-1083 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation de deux bâtiments sur le lot
numéro 1 476 965 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 253 (Le Réacteur
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/ rue Saint-Vallier Est / quartier Saint-Roch) - A1GT2015-224 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 de deux bâtiments sur le lot numéro 1 476 965 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 253 (Le Réacteur / rue Saint-Vallier Est /
quartier Saint-Roch).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-1084 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation de deux bâtiments sur le lot
numéro 1 476 965 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 253 (Le Réacteur
/ rue Saint-Vallier Est / quartier Saint-Roch) - A1GT2015-224 

 

  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
de deux bâtiments situés aux 707, 709, 715, 719, 723 et 725 ainsi qu’aux 727
et 731, rue De Saint-Vallier Est, sur la partie du territoire formée du lot
numéro 1 476 965 du cadastre du Québec, par des usages des groupes H1
logement pouvant comporter un logement dans un bâtiment isolé, C1
services administratifs, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant pouvant
excéder la superficie maximale de plancher de 30 mètres carrés occupée par
l'aire de consommation, I1 industrie de haute technologie ainsi que certains
usages associés et un seul café-terrasse. L'exercice de ces usages est autorisé
sous réserve du respect de certaines conditions qui ont notamment trait à leur
localisation.

Ce lot est situé dans la zone 12039Hb, localisée approximativement à l'est de
la rue du Parvis, au sud de la rue Fleurie, à l'ouest de l'avenue Honoré-
Mercier et au nord de la côte d’Abraham.

Finalement, le délai dans lequel doit commencer cette occupation est prescrit.

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

 

CA1-2015-1085 Adoption d'un 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 4 285 872 du
cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement ,
R.C.A.1V.Q. 242 (860 à 880, rue Père-Marquette, quartier Montcalm) -
A1GT2015-219 

 

  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 4 285 872 du cadastre du Québec par des
usages du groupe H1 logement, R.C.A.1V.Q. 242 (860 à 880, rue Père-
Marquette, quartier Montcalm).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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/ rue Saint-Vallier Est / quartier Saint-Roch) - A1GT2015-224 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 de deux bâtiments sur le lot numéro 1 476 965 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 253 (Le Réacteur / rue Saint-Vallier Est /
quartier Saint-Roch).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-1084 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation de deux bâtiments sur le lot
numéro 1 476 965 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 253 (Le Réacteur
/ rue Saint-Vallier Est / quartier Saint-Roch) - A1GT2015-224 

 

  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
de deux bâtiments situés aux 707, 709, 715, 719, 723 et 725 ainsi qu’aux 727
et 731, rue De Saint-Vallier Est, sur la partie du territoire formée du lot
numéro 1 476 965 du cadastre du Québec, par des usages des groupes H1
logement pouvant comporter un logement dans un bâtiment isolé, C1
services administratifs, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant pouvant
excéder la superficie maximale de plancher de 30 mètres carrés occupée par
l'aire de consommation, I1 industrie de haute technologie ainsi que certains
usages associés et un seul café-terrasse. L'exercice de ces usages est autorisé
sous réserve du respect de certaines conditions qui ont notamment trait à leur
localisation.

Ce lot est situé dans la zone 12039Hb, localisée approximativement à l'est de
la rue du Parvis, au sud de la rue Fleurie, à l'ouest de l'avenue Honoré-
Mercier et au nord de la côte d’Abraham.

Finalement, le délai dans lequel doit commencer cette occupation est prescrit.

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

 

CA1-2015-1085 Adoption d'un 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 4 285 872 du
cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement ,
R.C.A.1V.Q. 242 (860 à 880, rue Père-Marquette, quartier Montcalm) -
A1GT2015-219 

 

  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 4 285 872 du cadastre du Québec par des
usages du groupe H1 logement, R.C.A.1V.Q. 242 (860 à 880, rue Père-
Marquette, quartier Montcalm).

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

 

AM1-2015-1086 Avis de motion d'un 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 4 285 872 du
cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement ,
R.C.A.1V.Q. 242 (860 à 880, rue Père-Marquette, quartier Montcalm) -
A1GT2015-219 

 

  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 l'occupation d'un bâtiment sis au 860-880, rue
Père-Marquette, situé sur la partie du territoire formée du lot numéro
4 285 872 du cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement sans
nombre maximal de logements. Présentement, les usages du groupe C1
services administratifs sont déjà autorisés sur cette partie du territoire via une
permission d’occupation.

Cette partie du territoire est située dans la zone 14034Pa localisée
approximativement à l'est de l'avenue Belvédère, au sud du chemin Sainte-
Foy, à l'ouest de l’avenue privée des Braves et au nord du boulevard René-
Lévesque Ouest.

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

 

CA1-2015-1087 Adoption d'un 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
4 285 872 du cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement,
R.C.A.1V.Q. 243 (860 à 880, rue Père-Marquette, quartier Montcalm) -
A1GT2015-219 

 

  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 le lot numéro 4 285 872 du cadastre du Québec par des
usages du groupe H1 logement, R.C.A.1V.Q. 243 (860 à 880, rue Père-
Marquette, quartier Montcalm).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-1088 Avis de motion d'un 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
4 285 872 du cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement,
R.C.A.1V.Q. 243 (860 à 880, rue Père-Marquette, quartier Montcalm) -
A1GT2015-219 

 

  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
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Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-1086 Avis de motion d'un 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 4 285 872 du
cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement ,
R.C.A.1V.Q. 242 (860 à 880, rue Père-Marquette, quartier Montcalm) -
A1GT2015-219 

 

  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 l'occupation d'un bâtiment sis au 860-880, rue
Père-Marquette, situé sur la partie du territoire formée du lot numéro
4 285 872 du cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement sans
nombre maximal de logements. Présentement, les usages du groupe C1
services administratifs sont déjà autorisés sur cette partie du territoire via une
permission d’occupation.

Cette partie du territoire est située dans la zone 14034Pa localisée
approximativement à l'est de l'avenue Belvédère, au sud du chemin Sainte-
Foy, à l'ouest de l’avenue privée des Braves et au nord du boulevard René-
Lévesque Ouest.

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

 

CA1-2015-1087 Adoption d'un 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
4 285 872 du cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement,
R.C.A.1V.Q. 243 (860 à 880, rue Père-Marquette, quartier Montcalm) -
A1GT2015-219 

 

  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 le lot numéro 4 285 872 du cadastre du Québec par des
usages du groupe H1 logement, R.C.A.1V.Q. 243 (860 à 880, rue Père-
Marquette, quartier Montcalm).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-1088 Avis de motion d'un 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
4 285 872 du cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement,
R.C.A.1V.Q. 243 (860 à 880, rue Père-Marquette, quartier Montcalm) -
A1GT2015-219 

 

  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
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d'un bâtiment sis au 860-880, rue Père-Marquette, situé sur la partie du
territoire formée du lot numéro 4 285 872 du cadastre du Québec.

Cette partie de territoire est située dans la zone 14034Pa localisée
approximativement à l'est de l'avenue Belvédère, au sud du chemin Sainte-
Foy, à l'ouest de l'avenue privée des Braves et au nord du boulevard René-
Lévesque Ouest.

Les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé ne comportant pas
de nombre maximal de logements sont dorénavant autorisés aux deuxième,
troisième et quatrième étages. Présentement, l'occupation d'un bâtiment par
des usages du groupe C1 services administratifs est déjà approuvée via une
permission d'occupation.

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

 

   

 

CA1-2015-1089 Adoption 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 

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le
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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1090 Adoption 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant différents règlements relativement à la hausse du
montant des amendes en matière de stationnement, R.C.A.1V.Q. 264.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1091 Adoption du 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 VieuxQuébec/Cap-Blanc/Coll ine
parlementaire)  -  A1DA2015-035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par 
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
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d'un bâtiment sis au 860-880, rue Père-Marquette, situé sur la partie du
territoire formée du lot numéro 4 285 872 du cadastre du Québec.

Cette partie de territoire est située dans la zone 14034Pa localisée
approximativement à l'est de l'avenue Belvédère, au sud du chemin Sainte-
Foy, à l'ouest de l'avenue privée des Braves et au nord du boulevard René-
Lévesque Ouest.

Les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé ne comportant pas
de nombre maximal de logements sont dorénavant autorisés aux deuxième,
troisième et quatrième étages. Présentement, l'occupation d'un bâtiment par
des usages du groupe C1 services administratifs est déjà approuvée via une
permission d'occupation.

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

 

   

 

CA1-2015-1089 Adoption 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 

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le
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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1090 Adoption 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant différents règlements relativement à la hausse du
montant des amendes en matière de stationnement, R.C.A.1V.Q. 264.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1091 Adoption du 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 VieuxQuébec/Cap-Blanc/Coll ine
parlementaire)  -  A1DA2015-035 

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-1092 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation
sur le lot numéro 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) -
A1DA2015-036 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro
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

 

CA1-2015-1093 Adoption du 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) - A1DA2015-037 

 

  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 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.

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,
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Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Suzanne
Verreault, déclare la séance close à 18 h 40 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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