
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 8 février 2016, 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.

 

CA1-2016-0030 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d’adopter l’ordre
du jour, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1000, boulevard René-Lévesque Est (lots 1 213 669,
1 315 311, 4 062 206, 4 062 207, 4 002 951, 4 006 399, 4 245 696, 4 264
430, 4 264 431, 4 264 432) quartier Saint-Jean-Baptiste

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 1000, boulevard René-
Lévesque Est (lots 1 213 669,1 315 311, 4 062 206, 4 062 207, 4 002 951,
4 006 399, 4 245 696, 4 264 430, 4 264 431, 4 264 432) quartier Saint-Jean-
Baptiste . La présidente de l'Arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 8 février 2016, 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.

 

CA1-2016-0030 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d’adopter l’ordre
du jour, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1000, boulevard René-Lévesque Est (lots 1 213 669,
1 315 311, 4 062 206, 4 062 207, 4 002 951, 4 006 399, 4 245 696, 4 264
430, 4 264 431, 4 264 432) quartier Saint-Jean-Baptiste

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 1000, boulevard René-
Lévesque Est (lots 1 213 669,1 315 311, 4 062 206, 4 062 207, 4 002 951,
4 006 399, 4 245 696, 4 264 430, 4 264 431, 4 264 432) quartier Saint-Jean-
Baptiste . La présidente de l'Arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0030.pdf


Aucune intervention.

 

CA1-2016-0031 Demande de dérogation mineure pour le 1000, boulevard René-
Lévesque Est (lots 1 213 669,  1 315 311, 4 062 206, 4 062 207, 4 002 951,
4 006 399, 4 245 696, 4 264 430, 4 264 431, 4 264 432) quartier Saint-Jean
-Baptiste  - A1GT2015-244 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 1000,
boulevard René-Lévesque Est :

1) Deux enseignes à éclat ayant une hauteur maximale de 0,80 m, au lieu de
deux enseignes à éclat ayant une hauteur maximale de 0,6 m, conformément
à l'article 817;

2) Deux enseignes à plat faisant saillie de 0,3 m de la partie du bâtiment sur
laquelle elles sont installées, au lieu d'une saillie d'au plus 0,25 m,
conformément à l'article 1 (définition d'enseigne à plat);

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 855, avenue Louis-Fréchette (lots 1 303 986,
5 756 163) quartier Saint-Sacrement

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 855, avenue Louis-Fréchette
(lots 1 303 986, 5 756 163) quartier Saint-Sacrement. La présidente de
l'Arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0032 Demande de dérogation mineure pour le 855, avenue Louis-Fréchette
(lots 1 303 986, 5 756 163) quartier Saint-Sacrement - A1GT2016-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 855, avenue
Louis-Fréchette, un pourcentage d'occupation au sol à 23,7 %, au lieu de
25 %, conformément à l'article 397 du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et la grille de spécifications
16033Ha.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1310, rue De Repentigny (lots 1 737 965, 5 559 640)
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Aucune intervention.

 

CA1-2016-0031 Demande de dérogation mineure pour le 1000, boulevard René-
Lévesque Est (lots 1 213 669,  1 315 311, 4 062 206, 4 062 207, 4 002 951,
4 006 399, 4 245 696, 4 264 430, 4 264 431, 4 264 432) quartier Saint-Jean
-Baptiste  - A1GT2015-244 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 1000,
boulevard René-Lévesque Est :

1) Deux enseignes à éclat ayant une hauteur maximale de 0,80 m, au lieu de
deux enseignes à éclat ayant une hauteur maximale de 0,6 m, conformément
à l'article 817;

2) Deux enseignes à plat faisant saillie de 0,3 m de la partie du bâtiment sur
laquelle elles sont installées, au lieu d'une saillie d'au plus 0,25 m,
conformément à l'article 1 (définition d'enseigne à plat);

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 855, avenue Louis-Fréchette (lots 1 303 986,
5 756 163) quartier Saint-Sacrement

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 855, avenue Louis-Fréchette
(lots 1 303 986, 5 756 163) quartier Saint-Sacrement. La présidente de
l'Arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0032 Demande de dérogation mineure pour le 855, avenue Louis-Fréchette
(lots 1 303 986, 5 756 163) quartier Saint-Sacrement - A1GT2016-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 855, avenue
Louis-Fréchette, un pourcentage d'occupation au sol à 23,7 %, au lieu de
25 %, conformément à l'article 397 du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et la grille de spécifications
16033Ha.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1310, rue De Repentigny (lots 1 737 965, 5 559 640)
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quartier Saint-Sacrement

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 1310, rue De Repentigny (lots
1 737 965, 5 559 640) quartier Saint-Sacrement. La présidente de
l'Arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0033 Demande de dérogation mineure pour le 1310, rue De Repentigny (lots 1
737 965, 5 559 640) quartier Saint-Sacrement - A1GT2016-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 1310, rue De
Repentigny, un pourcentage d'occupation au sol de 21 %, au lieu de 25 %,
conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et la grille de spécifications 16033Ha.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 3243, 1re Avenue (lot 1 943 577) quartier Lairet

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 3243, 1re Avenue
(lot 1 943 577) quartier Lairet. La présidente de l'Arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0034 Demande de dérogation mineure pour le 3243, 1re Avenue
(lot 1 943 577) quartier Lairet - A1GT2016-005 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par 
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 3243, 1re
Avenue, une marge arrière de 3,12 m, au lieu de 3,5 m, conformément à
l'article 362 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et la grille de spécifications 17003Mb.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1321, rue De Callières (lots 1 737 964, 5 770 797)
quartier Saint-Sacrement

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernadez, urbaniste, explique la nature et l'effet de
la demande de dérogation mineure pour le 1321, rue De Callières
(lots 1 737 964, 5 770 797) quartier Saint-Sacrement. La présidente de
l'Arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
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quartier Saint-Sacrement

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 1310, rue De Repentigny (lots
1 737 965, 5 559 640) quartier Saint-Sacrement. La présidente de
l'Arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0033 Demande de dérogation mineure pour le 1310, rue De Repentigny (lots 1
737 965, 5 559 640) quartier Saint-Sacrement - A1GT2016-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 1310, rue De
Repentigny, un pourcentage d'occupation au sol de 21 %, au lieu de 25 %,
conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et la grille de spécifications 16033Ha.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 3243, 1re Avenue (lot 1 943 577) quartier Lairet

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 3243, 1re Avenue
(lot 1 943 577) quartier Lairet. La présidente de l'Arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0034 Demande de dérogation mineure pour le 3243, 1re Avenue
(lot 1 943 577) quartier Lairet - A1GT2016-005 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par 
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 3243, 1re
Avenue, une marge arrière de 3,12 m, au lieu de 3,5 m, conformément à
l'article 362 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et la grille de spécifications 17003Mb.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1321, rue De Callières (lots 1 737 964, 5 770 797)
quartier Saint-Sacrement

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernadez, urbaniste, explique la nature et l'effet de
la demande de dérogation mineure pour le 1321, rue De Callières
(lots 1 737 964, 5 770 797) quartier Saint-Sacrement. La présidente de
l'Arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
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entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0035 Demande de dérogation mineure pour le 1321, rue De Callières (lots
1 737 964, 5 770 797) quartier Saint-Sacrement - A1GT2016-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 1321,
rue De Callières, un pourcentage d'occupation au sol de 18 %, au lieu de
25 %, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et la grille de spécifications 16033Ha.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2016-0036 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
25 janvier 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame Geneviève Hamelin, il est résolu d’approuver le procès-verbal de la
séance ordinaire du 25 janvier 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

Adoptée à l’unanimité

 

Communication (s) écrite (s) au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose le (s) document (s) suivant (s):

- Liste des virements budgétaires du 1er au 30 septembre 2015;
- Rapport de délégation du directeur de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou.
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entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0035 Demande de dérogation mineure pour le 1321, rue De Callières (lots
1 737 964, 5 770 797) quartier Saint-Sacrement - A1GT2016-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 1321,
rue De Callières, un pourcentage d'occupation au sol de 18 %, au lieu de
25 %, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et la grille de spécifications 16033Ha.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2016-0036 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
25 janvier 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame Geneviève Hamelin, il est résolu d’approuver le procès-verbal de la
séance ordinaire du 25 janvier 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

Adoptée à l’unanimité

 

Communication (s) écrite (s) au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose le (s) document (s) suivant (s):

- Liste des virements budgétaires du 1er au 30 septembre 2015;
- Rapport de délégation du directeur de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou.
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Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2016-0037 Ordonnance numéro O-296 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
du boulevard Sainte-Anne et de l'avenue Mailloux, Quartier Maizerets,
district de Maizerets-Lairet - A1GT2016-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-296 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

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2016-0038 Autorisation pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Adaptavie inc. pour la réalisation d'un contrat de surveillance de bains
libres et l'animation d'activités à la piscine Wilfrid-Hamel pour la
période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018 en contrepartie d'une
somme de 219 553,99 $ - A1LS2015-167 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme
Adaptavie inc. pour la réalisation d'un contrat de surveillance des bains libres
et d'animation d'activités dans la piscine Wilfrid-Hamel, pour la période du
1er janvier 2016 au 31 août 2018, en contrepartie d'une somme estimée à
219 553,99 $. Le tout selon des conditions substantiellement conformes au
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Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2016-0037 Ordonnance numéro O-296 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
du boulevard Sainte-Anne et de l'avenue Mailloux, Quartier Maizerets,
district de Maizerets-Lairet - A1GT2016-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-296 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

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2016-0038 Autorisation pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Adaptavie inc. pour la réalisation d'un contrat de surveillance de bains
libres et l'animation d'activités à la piscine Wilfrid-Hamel pour la
période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018 en contrepartie d'une
somme de 219 553,99 $ - A1LS2015-167 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme
Adaptavie inc. pour la réalisation d'un contrat de surveillance des bains libres
et d'animation d'activités dans la piscine Wilfrid-Hamel, pour la période du
1er janvier 2016 au 31 août 2018, en contrepartie d'une somme estimée à
219 553,99 $. Le tout selon des conditions substantiellement conformes au
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projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation du budget par les
autorités pour les années 2017 et 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0039 Autorisation pour la tenue de l'événement Tournoi de hockey bottines de
Saint-Roch, le 13 février 2016, sur le parvis de l'église Saint-Roch -
A1LS2016-004 

 

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

1° D'autoriser la Société de développement commercial centre-ville de
Québec, à tenir l'événement Tournoi de hockey bottines de Saint-Roch, le
samedi 13 février 2016, de 11 h à 18 h, sur le parvis de l'église Saint-Roch.
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 numéro ACL-B
-2016-007 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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

 

CA1-2016-0040 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête familiale d'hiver, le 21
février 2016, dans le parc Saint-Sacrement et versement d'une
subvention de 1 980 $ dans le cadre du Programme de soutien financier
aux événements locaux à l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement -
A1LS2015-164   (CT-2284547)

 

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

1° D'autoriser le Centre des loisirs Saint-Sacrement à tenir l'événement Fête
familiale d'hiver, dans le parc Saint-Sacrement, le dimanche 21 février 2016,
de 11 h à 16 h. L'événement sera annulé 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 numéro ACL-B
-2015-002 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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

4° D'autoriser la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
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1° D'autoriser la Société de développement commercial centre-ville de
Québec, à tenir l'événement Tournoi de hockey bottines de Saint-Roch, le
samedi 13 février 2016, de 11 h à 18 h, sur le parvis de l'église Saint-Roch.
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 numéro ACL-B
-2016-007 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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
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février 2016, dans le parc Saint-Sacrement et versement d'une
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A1LS2015-164   (CT-2284547)

 

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

1° D'autoriser le Centre des loisirs Saint-Sacrement à tenir l'événement Fête
familiale d'hiver, dans le parc Saint-Sacrement, le dimanche 21 février 2016,
de 11 h à 16 h. L'événement sera annulé en cas de mauvaise température;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
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-2015-002 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
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3° D'autoriser les installations temporaires, telles que chapiteaux et
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incendies, R.V.Q. 1207;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 980 $ à Centre des loisirs
Saint-Sacrement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0041 Autorisation pour la tenue de l'événement Challenge hivernal Adaptavie,
les 20 et 21 février 2016, au domaine de Maizerets - A1LS2016-008 

 

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

1° D'autoriser Adaptavie inc. à tenir l'événement Challenge hivernal
Adaptavie, le samedi 20 février et le dimanche 21 février 2016, de 8 h à 18 h,
au domaine de Maizerets. 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

 

CA1-2016-0042 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2016-007 

 

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

1° De reconnaître comme organisme de proximité de niveau collaborateur
l'organisme suivant et de lui accorder la gamme des services réservés aux
organismes reconnus : Groupe Bonzaï Québec;

2° De reconnaître comme organisme de proximité de niveau collaborateur
l'organisme suivant et de lui accorder la gamme des services réservés aux
organismes reconnus pour son volet prévention uniquement : Mouvement
d'information et d'entraide dans la lutte contre le VIH-sida à Québec (MIELS
-Québec);

3° De retirer le statut d'organisme reconnu de niveau collaborateur à
l'organisme Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale;

4° De retirer le statut d'organisme reconnu de niveau collaborateur à
l'organisme SCA - Havre des Glaces et d'autoriser les mesures transitoires
suivantes :

- Maintenir le service d'assurance de la Ville de Québec pour un délai de six
(6) mois suite à la date du retrait de la reconnaissance, soit jusqu'au
8 août 2016;

- Honorer les réservations au Centre récréatif Saint-Roch pour la
programmation en cours, soit du 7 janvier au 5 mai 2016, et ce, en appliquant
le tarif préférentiel accordé aux organismes reconnus par la Ville de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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incendies, R.V.Q. 1207;
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu :

1° De reconnaître comme organisme de proximité de niveau collaborateur
l'organisme suivant et de lui accorder la gamme des services réservés aux
organismes reconnus : Groupe Bonzaï Québec;

2° De reconnaître comme organisme de proximité de niveau collaborateur
l'organisme suivant et de lui accorder la gamme des services réservés aux
organismes reconnus pour son volet prévention uniquement : Mouvement
d'information et d'entraide dans la lutte contre le VIH-sida à Québec (MIELS
-Québec);

3° De retirer le statut d'organisme reconnu de niveau collaborateur à
l'organisme Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale;

4° De retirer le statut d'organisme reconnu de niveau collaborateur à
l'organisme SCA - Havre des Glaces et d'autoriser les mesures transitoires
suivantes :

- Maintenir le service d'assurance de la Ville de Québec pour un délai de six
(6) mois suite à la date du retrait de la reconnaissance, soit jusqu'au
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- Honorer les réservations au Centre récréatif Saint-Roch pour la
programmation en cours, soit du 7 janvier au 5 mai 2016, et ce, en appliquant
le tarif préférentiel accordé aux organismes reconnus par la Ville de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2016-0043 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Centre Durocher
inc. pour l'utilisation et la prise en charge du centre récréatif Mgr-
Bouffard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 -
A1LS2016-010 

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Centre Durocher inc. en vue de lui confier l'utilisation et la prise en charge
du centre récréatif Mgr-Bouffard pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2016;

2° D'autoriser la signature du protocole d'entente par madame Suzanne
Verreault, présidente du conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou et
monsieur Yves Bergeron, assistant-greffier, joint en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2016-0044 Subvention pour les frais de fonctionnement du conseil de quartier de St
-Sauveur - A1RC2016-001   (CT-2285331)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par 
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention pour les frais de fonctionnement au conseil de quartier de St-
Sauveur de 1 349 $ afin de combler l'écart pour le budget attitré aux frais de
fonctionnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0045 Subvention pour les frais de fonctionnement du conseil de quartier de
Montcalm - A1RC2016-003   (CT-2285818)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une
subvention pour les frais de fonctionnement au conseil de quartier de
Montcalm de 1 281 $ afin de combler l'écart pour le budget attitré aux frais
de fonctionnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0046 Subvention de 1850 $ au conseil de quartier de Saint-Sacrement
concernant les objectifs 2.1 et 2.2 de la phase 2 du projet de plan local de
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Montcalm - A1RC2016-003   (CT-2285818)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une
subvention pour les frais de fonctionnement au conseil de quartier de
Montcalm de 1 281 $ afin de combler l'écart pour le budget attitré aux frais
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mobilité durable du quartier de Saint-Sacrement - A1RC2016-002   (CT-
2285585)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu de verser une
subvention de 1 850 $ au conseil de quartier de Saint-Sacrement pour les
objectifs 2.1 et 2.2 de la phase 2 du projet de plan local de mobilité durable
du quartier Saint-Sacrement, qui sera réalisé à l'hiver 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0047 Subvention de 240 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet
d'exposition de photos du concours de photos Les visages de Saint-Roch -
A1RC2016-004   (CT-2285938)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 240 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet
d'exposition de photos du concours de photos Les visages de Saint-Roch.

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

 

   

 

CA1-2016-0048 Adoption d'un projet règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14066Mb, R.C.A.1V.Q. 254 (300, chemin Sainte-
Foy, quartier Montcalm) - A1GT2015-235 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14066Mb,
R.C.A.1V.Q. 254 (300, chemin Sainte-Foy, quartier Montcalm).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM1-2016-0049 Avis de motion d'un projet règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14066Mb, R.C.A.1V.Q. 254 (300, chemin Sainte-
Foy, quartier Montcalm) - A1GT2015-235 

 

  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 14066Mb située
approximativement à l’est de l’avenue de l’Alverne, au sud de la ruelle des
Franciscains, à l’ouest de la côte De Salaberry et au nord de la rue Crémazie
Ouest. La zone 14017Mb est créée à même une partie de la zone 14066Mb.
Les normes spécifiques prescrites pour la zone 14017Mb sont les mêmes que
celles applicables dans la zone 14066Mb, à l'exception que l’exercice des
usages du groupe H1 logement est autorisé à tous les étages d’un bâtiment.

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

 

   

 

CA1-2016-0050 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 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) -
A1DA2016-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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
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.

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

 

CA1-2016-0051 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 1 304 291 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 256
(1071, avenue privée des Braves, quartier Montcalm) - A1DA2016-005 

 

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

 

CA1-2016-0052 Adoption du 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) - A1DA2016-006 

 

  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 11021Mb, R.C.A.1V.Q. 249.

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

 

 

 

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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