
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 25 janvier 2016, à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

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

 

 
Sont également
présents:

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

 

 
Est absente: Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral

de Limoilou et présidente de l'Arrondissement

 

 

 

CA1-2016-0001 Remplacement de la présidente

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de désigner madame  la
conseillère Geneviève Hamelin pour agir à titre de présidente de la séance
ordinaire du 25 janvier 2016 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

  La présidente constate que le quorum est atteint et déclare que la séance est
ouverte.

 

CA1-2016-0002 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d’adopter l’ordre du jour,
tel que déposé, sous réserve de la proposition prévue au point 11b)4 intitulée
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
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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), qui est retirée de
l'ordre du jour.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

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

A voté en contre: Monsieur le conseiller Yvon Bussières.

En faveur: 3  Contre: 1

Adoptée à la majorité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande d'usage
conditionnel - 145, 7e Rue (lot 1 570 057) quartier Vieux-Limoilou

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
d'usage conditionnel pour le 145, 7e Rue (lot 1 570 057) quartier Vieux-
Limoilou. La présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se
faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0003 Demande d'autorisation d'usage conditionnel pour le 145, 7e Rue (lot 1
570 057) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2015-160 

 

  Considérant l'avis défavorable du CCU;

Considérant que l'acceptation de la demande d'usage conditionnel risquerait
d'entrainer des impacts de circulation et d'achalandage supérieurs à l'usage
dérogatoire de réparation de véhicule;

Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu de refuser la demande
d'usage conditionnel pour un lave-auto pour l'immeuble sis au 145, 7e Rue
(quartier Vieux-Limoilou).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.
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Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2016-0004 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
14 décembre 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune.

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance
du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, O-283 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

 

CA1-2016-0006 Ordonnance numéro O-284 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Langelier, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur et quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2015-237 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance
du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, O-284, 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

 

CA1-2016-0007 Ordonnance numéro O-285 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 3e
Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2015-239 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance
du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement O-285 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

 

CA1-2016-0008 Ordonnance numéro O-286 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Cardinal-Taschereau, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - A1GT2015-240 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance
du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, O-286, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance
du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, O-283 relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Sauveur - A1GT2015-237 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance
du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, O-284, 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

 

CA1-2016-0007 Ordonnance numéro O-285 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 3e
Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2015-239 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance
du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement O-285 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

 

CA1-2016-0008 Ordonnance numéro O-286 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Cardinal-Taschereau, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - A1GT2015-240 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance
du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, O-286, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2016-0009 Ordonnances numéros O-287, O-288, O-289, et O-290 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue des Oblats, la rue Boisseau, et la rue Durocher,
quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2015-241 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter les ordonnances
numéros O-287, O-288, O-289 et O-290 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, concernant la circulation sur l'avenue des Oblats, la rue Boisseau,
et la rue Durocher, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0010 Abrogation de la résolution CA1-2013-0155 relative à une exemption de
l'obligation de fournir des espaces de stationnement requis par le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4 au 568 à 572, boulevard Langelier, quartier Saint-
Sauveur, district de Saint-Sauveur - A1GT2015-242 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par 
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'abroger, à toutes fins
que de droit, la résolution CA1-2013-0155, adoptée par le conseil
d'arrondissement lors de la séance tenue le 8 avril 2013, relative au projet
demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces de
stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 au 568 à 572, boulevard Langelier,
quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Sauveur - sommaire A1GT2013-
052.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0011 Ordonnance numéro O-292 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement l'avenue De
La Ronde, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2015-
245 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance
du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, O-292 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

 

CA1-2016-0012 Ordonnance numéro O-291 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 4e
Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2015-243 
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CA1-2016-0009 Ordonnances numéros O-287, O-288, O-289, et O-290 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue des Oblats, la rue Boisseau, et la rue Durocher,
quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2015-241 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter les ordonnances
numéros O-287, O-288, O-289 et O-290 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, concernant la circulation sur l'avenue des Oblats, la rue Boisseau,
et la rue Durocher, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0010 Abrogation de la résolution CA1-2013-0155 relative à une exemption de
l'obligation de fournir des espaces de stationnement requis par le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4 au 568 à 572, boulevard Langelier, quartier Saint-
Sauveur, district de Saint-Sauveur - A1GT2015-242 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par 
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'abroger, à toutes fins
que de droit, la résolution CA1-2013-0155, adoptée par le conseil
d'arrondissement lors de la séance tenue le 8 avril 2013, relative au projet
demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces de
stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 au 568 à 572, boulevard Langelier,
quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Sauveur - sommaire A1GT2013-
052.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0011 Ordonnance numéro O-292 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement l'avenue De
La Ronde, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2015-
245 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance
du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, O-292 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

 

CA1-2016-0012 Ordonnance numéro O-291 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 4e
Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2015-243 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement O-291 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

 

CA1-2016-0013 Ordonnance numéro O-293 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Bagot, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2015-247 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance
du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, O-293, 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

 

CA1-2016-0014 Ordonnance numéro O-294 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Denis-Jamet, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2015-248 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-294 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stat ionnement sur la rue Denis-Jamet,  relat ive 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

 

CA1-2016-0015 Ordonnance numéro O-295 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la côte de
la Montagne, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district  du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-249 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur  le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance O
-295 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe au présent
sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2016-0016 Autorisation pour la tenue de l'événement Les rues fléchées, du
30 janvier au 14 février 2016, dans le quartier Petit Champlain -
A1LS2015-159 

 

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

1° D'autoriser la Coopérative de solidarité du Quartier Petit Champlain à
tenir l'événement Les rues fléchées, du 30 janvier au 14 février 2016, dans le
quartier Petit Champlain. 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-2016-
001 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Les rues fléchées, telle que jointe en annexe;

3° 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

 

CA1-2016-0017 Conclusion d'un avenant à l'entente intervenue le 1er avril 2015 entre la
Ville de Québec et Les Loisirs Montcalm inc., pour ajouter de nouveaux
équipements à ceux déjà identifiés dans l'entente pour effectuer, diriger
et superviser les opérations d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et
de surveillance en contrepartie d'un montant supplémentaire estimé à
32 643,78 $ - A1LS2015-161 

 

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

1° D'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 1 à intervenir entre la Ville
de Québec et l'organisme Les Loisirs Montcalm inc., relativement au
protocole d'entente intervenu en 2015 pour effectuer, diriger et superviser les
opérations d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance, en
contrepartie d'un montant estimé à 32 643,78 $, le tout selon des conditions
substantiellement conformes au projet d'avenant joint en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0018 Autorisation pour la tenue de l'événement Le son de l'ère est froid, du 6
au 14 février 2016, au jardin de Saint-Roch - A1LS2015-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu:
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incendies, R.V.Q. 1207.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:
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opérations d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance, en
contrepartie d'un montant estimé à 32 643,78 $, le tout selon des conditions
substantiellement conformes au projet d'avenant joint en annexe.
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1° D'autoriser l'organisme Les Productions Recto-Verso inc. à tenir
l'événement Le son de l'ère est froid, du samedi 6 février au dimanche 14
février 2016, au jardin de Saint-Roch. L'événement aura lieu beau temps,
mauvais temps;

2° 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

 

CA1-2016-0019 Autorisation pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
l'Association des stations de ski du Québec pour la réalisation d'un
programme d'initiation aux sports de glisse pour les enfants pour la
période de décembre 2015 à mars 2018 - A1LS2015-166 

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Association des stations de ski du Québec, pour la
réalisation du programme Expérience maneige pour les saisons 2015-2016,
2016-2017 et 2017-2018. Le tout selon des conditions substantiellement
conformes au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0020 Autorisation pour la tenue de l'événement L'hiver au coeur du Vieux-
Québec, du 29 au 31 janvier 2016, dans le Vieux-Québec - A1LS2015-
169 

 

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

1° D'autoriser la Société de développement commercial du Vieux-Québec à
tenir l'événement L'hiver au coeur du Vieux-Québec du 29 au 31 janvier
2016, sur la rue des Jardins ainsi qu'à la place de l'Hôtel-de-Ville.
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-2016-
003 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
L'hiver au coeur du Vieux-Québec, telle que jointe en annexe;

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

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

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

6° D'adopter la modification numéro 2016-A1-002 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la Ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0021 Autorisation pour la tenue de l'événement Festi-Glisse et versement
d'une subvention de 5 000 $ dans le cadre du Programme de soutien
financier aux événements locaux à la Société de la rivière Saint-Charles -
A1LS2015-163   (CT-2284524)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 5 000 $ à la Société de la rivière Saint-
Charles.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0022 Appropriation d'un montant de 755 486 $ pour la réalisation de divers
travaux d'aménagement dans les parcs et  équipements de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou - Fonds réservé aux fins de parcs,
de terrains de jeux et d'espaces naturels - ensemble de la Ville -
A1LS2016-002   (CT-A1LS2016-002)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon  Bussières, il est résolu de recommander au
conseil de la ville d'approprier un montant de 755 486 $ à même le fonds
réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'ensemble de la Ville de Québec pour divers travaux d'aménagement et de
réfection de parcs dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, selon l'annexe
de la fiche 1622001-V du PTI 2016-2017-2018.

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

 

   

169725 janvier 2016

incendies, R.V.Q. 1207;

6° D'adopter la modification numéro 2016-A1-002 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la Ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0021 Autorisation pour la tenue de l'événement Festi-Glisse et versement
d'une subvention de 5 000 $ dans le cadre du Programme de soutien
financier aux événements locaux à la Société de la rivière Saint-Charles -
A1LS2015-163   (CT-2284524)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 5 000 $ à la Société de la rivière Saint-
Charles.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0022 Appropriation d'un montant de 755 486 $ pour la réalisation de divers
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réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'ensemble de la Ville de Québec pour divers travaux d'aménagement et de
réfection de parcs dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, selon l'annexe
de la fiche 1622001-V du PTI 2016-2017-2018.

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

 

   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2015&Sommaire=A1LS2015-163.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2016&Sommaire=A1LS2016-002.pdf


 

CA1-2016-0023 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 1 304 291 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 256 (1071, avenue privée des Braves,
quartier Montcalm) - A1GT2015-218 

 

  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 1 304 291 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 256.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2016-0024 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 1 304 291 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 256 (1071, avenue privée des Braves,
quartier Montcalm) - A1GT2015-218 

 

  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
1071, avenue privée des Braves, sur la partie du territoire formée du lot
numéro 1 304 291 du cadastre du Québec, par un usage du groupe H1
logement dans un bâtiment isolé de deux logements. Ce lot est situé dans la
zone 14022Ha, localisée approximativement à l’est de la ruelle des Braves,
au sud de la côte de la Pente-Douce, à l’ouest de l’avenue Murray et au nord
de Grande Allée Ouest.

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

 

CA1-2016-0025 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
1 304 291 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 257 (1071, avenue privée
des Braves, quartier Montcalm) - A1GT2015-218 

 

  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 1 304 291 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 257 (1071, avenue privée des Braves, quartier Montcalm).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2016-0026 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme

169825 janvier 2016

 

CA1-2016-0023 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 1 304 291 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 256 (1071, avenue privée des Braves,
quartier Montcalm) - A1GT2015-218 

 

  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 1 304 291 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 256.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2016-0024 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 1 304 291 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 256 (1071, avenue privée des Braves,
quartier Montcalm) - A1GT2015-218 

 

  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
1071, avenue privée des Braves, sur la partie du territoire formée du lot
numéro 1 304 291 du cadastre du Québec, par un usage du groupe H1
logement dans un bâtiment isolé de deux logements. Ce lot est situé dans la
zone 14022Ha, localisée approximativement à l’est de la ruelle des Braves,
au sud de la côte de la Pente-Douce, à l’ouest de l’avenue Murray et au nord
de Grande Allée Ouest.

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

 

CA1-2016-0025 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
1 304 291 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 257 (1071, avenue privée
des Braves, quartier Montcalm) - A1GT2015-218 

 

  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 1 304 291 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 257 (1071, avenue privée des Braves, quartier Montcalm).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2016-0026 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=AM1-2016-0024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A1GT2015-218.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A1GT2015-218.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=AM1-2016-0026.pdf


relativement à une demande d'occupation d'un bâtiment sur le lot numéro
1 304 291 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 257 (1071, avenue privée
des Braves, quartier Montcalm) - A1GT2015-218 

 

  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 sis au 1071, avenue privée des Braves,
sur la partie du territoire formée du lot numéro 1 304 291 du cadastre du
Québec, par un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé de deux
logements.  Ce lot  est  si tué dans la zone 14022Ha, localisée
approximativement à l’est de la ruelle des Braves, au sud de la côte de la
Pente-Douce, à l’ouest de l’avenue Murray et au nord de Grande Allée
Ouest.

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

 

   

 

CA1-2016-0027 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 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) - A1DA2016-001 

 

  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
4 285 872 du cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement,
R.C.A.1V.Q. 242.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0028 Adoption du 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) -  A1DA2015-038 

 

  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 l'urbanisme relativement à la zone 11110Md, R.C.A.1V.Q. 255.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0029 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 1 476 965 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 252

169925 janvier 2016

relativement à une demande d'occupation d'un bâtiment sur le lot numéro
1 304 291 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 257 (1071, avenue privée
des Braves, quartier Montcalm) - A1GT2015-218 

 

  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 sis au 1071, avenue privée des Braves,
sur la partie du territoire formée du lot numéro 1 304 291 du cadastre du
Québec, par un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé de deux
logements.  Ce lot  est  si tué dans la zone 14022Ha, localisée
approximativement à l’est de la ruelle des Braves, au sud de la côte de la
Pente-Douce, à l’ouest de l’avenue Murray et au nord de Grande Allée
Ouest.

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

 

   

 

CA1-2016-0027 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 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) - A1DA2016-001 

 

  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
4 285 872 du cadastre du Québec par des usages du groupe H1 logement,
R.C.A.1V.Q. 242.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0028 Adoption du 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) -  A1DA2015-038 

 

  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 l'urbanisme relativement à la zone 11110Md, R.C.A.1V.Q. 255.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0029 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 1 476 965 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 252
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(Le Réacteur, rue De Saint-Vallier Est, quartier Saint-Roch) -
A1DA2015-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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
476 965 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 252.

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

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 18 h 20 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente de la séance

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

170025 janvier 2016

(Le Réacteur, rue De Saint-Vallier Est, quartier Saint-Roch) -
A1DA2015-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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
476 965 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 252.

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

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 18 h 20 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente de la séance

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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