
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 15 août 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.

 

CA1-2016-0283 Adoption de l'ordre du jour

 

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

 

   

 

CA1-2016-0284 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
5 juillet 2016

 

  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 5 juillet 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

 

Communications écrites au conseil

 

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

- Rapport de délégation du directeur de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou;

- Liste des virements autorisés du 1er juin au 31 juillet 2016;

- Liste des dépenses autorisées du 1er au 30 mars 2016;

- Liste des dépenses autorisées du 1er au 30 mars 2016;

- Liste des dépenses autorisés du 1er au 30 avril 2016;

- Liste des dépenses autorisés du 1er au 31 mai 2016.

 

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

 

   

 

Division de la gestion du territoire
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CA1-2016-0285 Ordonnance numéro O-338 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Simon-Napoléon-Parent, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - A1GT2016-072 

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement sur l'avenue Simon-Napoléon-Parent, O-338, 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

 

CA1-2016-0286 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle au Centre de jour Feu vert inc.
pour l'utilisation des lots numéros 1 570 814 et 1 570 861 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 282 (Centre de jour Feu vert, quartier Maizerets) -
A1GT2016-075 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle au Centre de jour Feu vert inc.
pour l'utilisation des lots numéros 1 570 814 et 1 570 861 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 282, joint en annexe au sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Maizerets relativement au
projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier de Maizerets de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0287 Ordonnance numéro O-359 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Buade, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2016-109 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-359 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue De Buade, 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 Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
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Adoptée à l'unanimité
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CA1-2016-0287 Ordonnance numéro O-359 concernant des modifications aux règles
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  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-359 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
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Adoptée à l'unanimité
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CA1-2016-0288 Ordonnance numéro O-362 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
de la Canardière, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou -
A1GT2016-110 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-362 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur le chemin de la Canardière,
relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0289 Ordonnance numéro O-360 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de Vimy, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2016-111 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par 
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-360 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue de Vimy, 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

 

CA1-2016-0290 Ordonnance numéro O-361 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Adélard, quartier Lairet, district de Maizerets-Lairet - A1GT2016
-112 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-361 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-Adélard, 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

 

CA1-2016-0291 Ordonnance numéro O-363 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 4e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2016-115 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-363 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 4e Rue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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l'ordonnance numéro O-362 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur le chemin de la Canardière,
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CA1-2016-0289 Ordonnance numéro O-360 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de Vimy, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2016-111 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par 
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-360 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue de Vimy, 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

 

CA1-2016-0290 Ordonnance numéro O-361 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Adélard, quartier Lairet, district de Maizerets-Lairet - A1GT2016
-112 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-361 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-Adélard, 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

 

CA1-2016-0291 Ordonnance numéro O-363 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 4e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2016-115 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-363 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 4e Rue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2016-0292 Ordonnance numéro O-364 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Raoul-Jobin, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-116 

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-364 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Raoul-Jobin, 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

 

CA1-2016-0293 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14022Ha, R.C.A.1V.Q. 272 (Avenue des Braves,
quartier Montcalm / district Montcalm-Saint-Sacrement) - A1GT2016-
041 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14022Ha, R.C.A.1V.Q. 272;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Montcalm, relativement au
projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier Montcalm de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0294 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 297 et 299, rue Saint-Joseph
Est, quartier Saint-Roch, district Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2016
-107 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 297 et 299, rue Saint-Joseph Est, connu et désigné comme
étant le lot 1 478 577 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des dispositions du
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant l'adoption, par le
conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de
stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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CA1-2016-0292 Ordonnance numéro O-364 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Raoul-Jobin, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-116 

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-364 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Raoul-Jobin, 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

 

CA1-2016-0293 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14022Ha, R.C.A.1V.Q. 272 (Avenue des Braves,
quartier Montcalm / district Montcalm-Saint-Sacrement) - A1GT2016-
041 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14022Ha, R.C.A.1V.Q. 272;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Montcalm, relativement au
projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier Montcalm de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0294 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 297 et 299, rue Saint-Joseph
Est, quartier Saint-Roch, district Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2016
-107 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 297 et 299, rue Saint-Joseph Est, connu et désigné comme
étant le lot 1 478 577 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des dispositions du
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant l'adoption, par le
conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de
stationnement.

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

 

CA1-2016-0295 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur les lots numéros 1 213 206,
1 213 211 et 1 213 212 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 286 et
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur les
lots numéros 1 213 206, 1 213 211 et 1 213 212 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 287 (25, rue Saint-Louis, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-120 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur les lots numéros 1 213 206,
1 213 211 et 1 213 212 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 286;

2° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur les lots numéros 1 213 206,
1 213 211 et 1 213 212 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 287;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire, relativement à ces deux projets de modification;

4° De demander au conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur les projets de
modifications.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA1-2016-0296 Conclusion d'un avenant à l'entente intervenue le 1er avril 2015 entre la
Ville de Québec et le Centre Durocher inc., pour ajouter ou retirer des
équipements à la liste de ceux identifiés dans l'entente afin d'effectuer,
de diriger et de superviser les opérations d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance, en contrepartie d'un montant
supplémentaire estimé à 32 540,40 $ - A1LS2016-100   (CT-2294721)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'avenant numéro 1 à intervenir entre la Ville de Québec et
l'organisme Centre Durocher 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 32 540,40 $, le tout selon des conditions
substantiellement conformes au projet d'avenant joint en annexe.

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

 

CA1-2016-0295 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur les lots numéros 1 213 206,
1 213 211 et 1 213 212 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 286 et
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur les
lots numéros 1 213 206, 1 213 211 et 1 213 212 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 287 (25, rue Saint-Louis, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-120 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur les lots numéros 1 213 206,
1 213 211 et 1 213 212 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 286;

2° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur les lots numéros 1 213 206,
1 213 211 et 1 213 212 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 287;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire, relativement à ces deux projets de modification;

4° De demander au conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur les projets de
modifications.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA1-2016-0296 Conclusion d'un avenant à l'entente intervenue le 1er avril 2015 entre la
Ville de Québec et le Centre Durocher inc., pour ajouter ou retirer des
équipements à la liste de ceux identifiés dans l'entente afin d'effectuer,
de diriger et de superviser les opérations d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance, en contrepartie d'un montant
supplémentaire estimé à 32 540,40 $ - A1LS2016-100   (CT-2294721)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'avenant numéro 1 à intervenir entre la Ville de Québec et
l'organisme Centre Durocher 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 32 540,40 $, le tout selon des conditions
substantiellement conformes au projet d'avenant joint en annexe.

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

 

CA1-2016-0297 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et 9265-3260 Québec
inc. (Resto RVL) pour l'exploitation de machines distributrices à l'aréna
Bardy - A1LS2016-108 

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et 9265-3260 Québec inc. (Resto RVL) en vue de confier
l'exploitation de machines distributrices à l'aréna Bardy, le tout selon les
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

2° D'autoriser madame Suzanne Verreault, présidente du conseil
d'Arrondissement La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer l'entente pour la Ville.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0298 Autorisation pour la tenue de l'événement Hockey balle 2016, le samedi
17 septembre 2016, sur la rue de Courcelette - A1LS2016-111 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ)
à tenir l'événement Hockey balle 2016, le samedi 17 septembre 2016, de 9 h
à 16 h sur la rue de Courcelette. L'événement sera remis au lendemain en cas
de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-057 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Hockey balle
2016, 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'adopter la modification numéro 2016-A1-046 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0299 Autorisation pour la tenue de l'événement La Nuit des Galeries, le
samedi 24 septembre 2016, dans le quartier Petit Champlain, la place
Royale et dans le Vieux-Port - A1LS2016-112 

 

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

 

CA1-2016-0297 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et 9265-3260 Québec
inc. (Resto RVL) pour l'exploitation de machines distributrices à l'aréna
Bardy - A1LS2016-108 

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et 9265-3260 Québec inc. (Resto RVL) en vue de confier
l'exploitation de machines distributrices à l'aréna Bardy, le tout selon les
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

2° D'autoriser madame Suzanne Verreault, présidente du conseil
d'Arrondissement La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer l'entente pour la Ville.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0298 Autorisation pour la tenue de l'événement Hockey balle 2016, le samedi
17 septembre 2016, sur la rue de Courcelette - A1LS2016-111 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ)
à tenir l'événement Hockey balle 2016, le samedi 17 septembre 2016, de 9 h
à 16 h sur la rue de Courcelette. L'événement sera remis au lendemain en cas
de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-057 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Hockey balle
2016, 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'adopter la modification numéro 2016-A1-046 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0299 Autorisation pour la tenue de l'événement La Nuit des Galeries, le
samedi 24 septembre 2016, dans le quartier Petit Champlain, la place
Royale et dans le Vieux-Port - A1LS2016-112 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:
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1° D'autoriser l'organisme Coopérative du Quartier Petit Champlain à tenir
l'événement La Nuit des Galeries, le samedi 24 septembre 2016, de 18 h à
23 h, dans le quartier Petit Champlain, la place Royale et dans le Vieux-Port.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
059 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
La Nuit des Galeries, 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'adopter la modification numéro 2016-A1-045 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, telle que jointe en annexe. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0300 Autorisation pour la tenue de l'événement FCVQ dans le Faubourg, du
jeudi 8 au lundi 26 septembre 2016, sur le parvis de l'église Saint-Jean-
Baptiste - A1LS2016-113 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commercial (SDC)
Faubourg Saint-Jean à tenir l'événement FCVQ dans le Faubourg, du jeudi 8
au lundi 26 septembre 2016, de 10 h à 22 h, sur le parvis de l'église Saint-
Jean-Baptiste. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-058 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement FCVQ dans le
Faubourg, 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

 

CA1-2016-0301 Autorisation pour la tenue de l'événement Nuit des sans-abri, du
vendredi 21 octobre au samedi 22 octobre 2016, à place de l'Université-
du-Québec, ainsi que le versement d'une subvention de 3 500 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de
Québec - A1LS2016-115   (CT-2295806)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Regroupement pour l'aide aux itinérants et
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1° D'autoriser l'organisme Coopérative du Quartier Petit Champlain à tenir
l'événement La Nuit des Galeries, le samedi 24 septembre 2016, de 18 h à
23 h, dans le quartier Petit Champlain, la place Royale et dans le Vieux-Port.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
059 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
La Nuit des Galeries, 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'adopter la modification numéro 2016-A1-045 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, telle que jointe en annexe. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0300 Autorisation pour la tenue de l'événement FCVQ dans le Faubourg, du
jeudi 8 au lundi 26 septembre 2016, sur le parvis de l'église Saint-Jean-
Baptiste - A1LS2016-113 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commercial (SDC)
Faubourg Saint-Jean à tenir l'événement FCVQ dans le Faubourg, du jeudi 8
au lundi 26 septembre 2016, de 10 h à 22 h, sur le parvis de l'église Saint-
Jean-Baptiste. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-058 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement FCVQ dans le
Faubourg, 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

 

CA1-2016-0301 Autorisation pour la tenue de l'événement Nuit des sans-abri, du
vendredi 21 octobre au samedi 22 octobre 2016, à place de l'Université-
du-Québec, ainsi que le versement d'une subvention de 3 500 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de
Québec - A1LS2016-115   (CT-2295806)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Regroupement pour l'aide aux itinérants et
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itinérantes de Québec à tenir l'événement Nuit des sans-abri, du vendredi
21 octobre 2016, 9 h, jusqu'au samedi 22 octobre 2016, 11 h, à place de
l'Université-du-Québec. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 3 500 $ à l'organisme
Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-060 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Nuit des sans-
abri, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° 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;

5° 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;

6° 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;

7° D'adopter la modification numéro 2016-A1-044 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

8° D'autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public, conformément aux
dispositions de l'article 19.6 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

 

CA1-2016-0302 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête du voisinage, le mercredi
14 septembre 2016, sur la rue Notre-Dame-des-Anges ainsi que le
versement d'une subvention de 1 800 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Centre résidentiel et
communautaire Jacques-Cartier - A1LS2016-121   (CT-2295808)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Centre résidentiel et communautaire Jacques-
Cart ier ,   à  teni r  l ' événement  Fête  du vois inage ,  le  mercredi
14 septembre 2016, de 16 h à 21 h, sur la rue Notre-Dame-des-Anges.
L'événement sera remis au mercredi 21 septembre 2016 en cas de mauvais
temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 1 800 $ à l'organisme Centre
résidentiel et communautaire Jacques-Cartier dans le cadre du Programme
de soutien financier à un événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-061 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête du voisinage,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;
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itinérantes de Québec à tenir l'événement Nuit des sans-abri, du vendredi
21 octobre 2016, 9 h, jusqu'au samedi 22 octobre 2016, 11 h, à place de
l'Université-du-Québec. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 3 500 $ à l'organisme
Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-060 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Nuit des sans-
abri, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° 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;

5° 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;

6° 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;

7° D'adopter la modification numéro 2016-A1-044 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

8° D'autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public, conformément aux
dispositions de l'article 19.6 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

 

CA1-2016-0302 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête du voisinage, le mercredi
14 septembre 2016, sur la rue Notre-Dame-des-Anges ainsi que le
versement d'une subvention de 1 800 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Centre résidentiel et
communautaire Jacques-Cartier - A1LS2016-121   (CT-2295808)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Centre résidentiel et communautaire Jacques-
Cart ier ,   à  teni r  l ' événement  Fête  du vois inage ,  le  mercredi
14 septembre 2016, de 16 h à 21 h, sur la rue Notre-Dame-des-Anges.
L'événement sera remis au mercredi 21 septembre 2016 en cas de mauvais
temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 1 800 $ à l'organisme Centre
résidentiel et communautaire Jacques-Cartier dans le cadre du Programme
de soutien financier à un événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-061 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête du voisinage,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;
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4° 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;

5° 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;

6° D'adopter la modification numéro 2016-A1-049 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0303 Autorisation pour la tenue de l'événement 40e anniversaire du Cercle de
fermières de Sainte-Odile, le vendredi 23 septembre 2016, au parc-école
Sainte-Odile - A1LS2016-122 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Cercle de fermières de Sainte-Odile à tenir
l'événement 40e anniversaire du Cercle de fermières de Sainte-Odile, le
vendredi 23 septembre 2016, de 16 h à 21 h 30, au parc-école Sainte-Odile.
L'événement aura lieu à l'intérieur du pavillon de service en cas de mauvais
temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-062 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement 40e anniversaire
du Cercle de fermières de Sainte-Odile, 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 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 consommation d'alcool dans le cadre de l'événement
conformément aux dispositions de l'article 3 du Règlement sur la paix et le
bon ordre, R.V.Q. 1091.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0304 Autorisation pour le versement d'une subvention de 546 $ à l'organisme
Cercle de fermières de Sainte-Odile dans le cadre du Programme de
soutien financier Achat de matériel ou d'équipements - A1LS2016-123 
(CT-2296146)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 546 $ au Cercle de fermières de Sainte-Odile
dans le cadre du Programme Achat de matériel ou d'équipements.
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4° 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;

5° 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;

6° D'adopter la modification numéro 2016-A1-049 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0303 Autorisation pour la tenue de l'événement 40e anniversaire du Cercle de
fermières de Sainte-Odile, le vendredi 23 septembre 2016, au parc-école
Sainte-Odile - A1LS2016-122 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Cercle de fermières de Sainte-Odile à tenir
l'événement 40e anniversaire du Cercle de fermières de Sainte-Odile, le
vendredi 23 septembre 2016, de 16 h à 21 h 30, au parc-école Sainte-Odile.
L'événement aura lieu à l'intérieur du pavillon de service en cas de mauvais
temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-062 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement 40e anniversaire
du Cercle de fermières de Sainte-Odile, 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 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 consommation d'alcool dans le cadre de l'événement
conformément aux dispositions de l'article 3 du Règlement sur la paix et le
bon ordre, R.V.Q. 1091.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0304 Autorisation pour le versement d'une subvention de 546 $ à l'organisme
Cercle de fermières de Sainte-Odile dans le cadre du Programme de
soutien financier Achat de matériel ou d'équipements - A1LS2016-123 
(CT-2296146)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 546 $ au Cercle de fermières de Sainte-Odile
dans le cadre du Programme Achat de matériel ou d'équipements.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0305 Autorisation pour la tenue de l'événement Journées de la culture - École
de danse de Québec, le vendredi 30 septembre 2016, sur le parvis de
l'église de Saint-Roch - A1LS2016-127 

 

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

1° D'autoriser l 'organisme École de danse de Québec à tenir
l'événement Journées de la culture - École de danse de Québec le vendredi
30 septembre 2016, de 14 h à 17 h, sur le parvis de l'église de Saint-Roch.
L'événement sera annulé en cas de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-063 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Journées de la
culture - École de danse de Québec, 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

 

CA1-2016-0306 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rentrée, le samedi
10 septembre 2016, sur la rue Royal-Roussillon et l'avenue La Sarre
ainsi que le versement d'une subvention de 3 200 $ dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local à l'organisme
Centre communautaire Jean-Guy Drolet - A1LS2016-097   (CT-2294403)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Centre communautaire Jean-Guy Drolet, à tenir
l'événement Fête de la rentrée le samedi 10 septembre 2016, de 10 h à 16 h,
sur la rue Royal-Roussillon et l'avenue La Sarre. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 3 200 $ à l'organisme Centre
communautaire Jean-Guy Drolet, dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-046 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de la
rentrée, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° 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;

5° 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;

6° D'adopter la modification numéro 2016-A1-037 aux règles de circulation
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0305 Autorisation pour la tenue de l'événement Journées de la culture - École
de danse de Québec, le vendredi 30 septembre 2016, sur le parvis de
l'église de Saint-Roch - A1LS2016-127 

 

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

1° D'autoriser l 'organisme École de danse de Québec à tenir
l'événement Journées de la culture - École de danse de Québec le vendredi
30 septembre 2016, de 14 h à 17 h, sur le parvis de l'église de Saint-Roch.
L'événement sera annulé en cas de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-063 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Journées de la
culture - École de danse de Québec, 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

 

CA1-2016-0306 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rentrée, le samedi
10 septembre 2016, sur la rue Royal-Roussillon et l'avenue La Sarre
ainsi que le versement d'une subvention de 3 200 $ dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local à l'organisme
Centre communautaire Jean-Guy Drolet - A1LS2016-097   (CT-2294403)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Centre communautaire Jean-Guy Drolet, à tenir
l'événement Fête de la rentrée le samedi 10 septembre 2016, de 10 h à 16 h,
sur la rue Royal-Roussillon et l'avenue La Sarre. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 3 200 $ à l'organisme Centre
communautaire Jean-Guy Drolet, dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-046 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de la
rentrée, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° 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;

5° 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;

6° D'adopter la modification numéro 2016-A1-037 aux règles de circulation
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et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0307 Autorisation pour la tenue de l'événement Montcalm en fête, le samedi
10 septembre 2016, au parc du Musée ainsi que le versement d'une
subvention de 4 800 $ dans le cadre du Programme de soutien financier à
un événement local à l'organisme Les Loisirs Montcalm inc. - A1LS2016-
110   (CT-2295427)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Les Loisirs Montcalm inc., à tenir l'événement
Montcalm en fête, le samedi 10 septembre 2016, de 10 h à 16 h, au parc du
Musée. L'événement sera annulé en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 4 800 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à un
événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-056 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Montcalm en fête,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° 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;

5° 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0308 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Bal de l'art, le samedi
1er octobre 2016, sur la côte Badelard - A1LS2016-130 

 

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

1° D'autoriser l'organisme CKIA FM, à tenir l'événement Le Bal de l'art, le
samedi 1er octobre 2016, de 16 h 30 à 19 h 30, sur la côte Badelard.
L'événement sera annulé en cas de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-065 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Le Bal de l'art,
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 l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
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et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0307 Autorisation pour la tenue de l'événement Montcalm en fête, le samedi
10 septembre 2016, au parc du Musée ainsi que le versement d'une
subvention de 4 800 $ dans le cadre du Programme de soutien financier à
un événement local à l'organisme Les Loisirs Montcalm inc. - A1LS2016-
110   (CT-2295427)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Les Loisirs Montcalm inc., à tenir l'événement
Montcalm en fête, le samedi 10 septembre 2016, de 10 h à 16 h, au parc du
Musée. L'événement sera annulé en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 4 800 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à un
événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-056 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Montcalm en fête,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° 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;

5° 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0308 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Bal de l'art, le samedi
1er octobre 2016, sur la côte Badelard - A1LS2016-130 

 

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

1° D'autoriser l'organisme CKIA FM, à tenir l'événement Le Bal de l'art, le
samedi 1er octobre 2016, de 16 h 30 à 19 h 30, sur la côte Badelard.
L'événement sera annulé en cas de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-065 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Le Bal de l'art,
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 l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
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Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° D'adopter la modification numéro 2016-A1-052 aux règles de circulation
et de stationnement dans la Ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0309 Autorisation pour la tenue de l'événement Nuit noire au cimetière, le
vendredi 30 septembre 2016, au parc Saint-Matthew ainsi que le
versement d'une subvention de 4 500 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme L'Institut Canadien
de Québec - A1LS2016-114   (2295369)

 

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

1° D'autoriser l'organisme L'Institut Canadien de Québec, à tenir l'événement
Nuit noire au cimetière, le vendredi 30 septembre 2016, de 20 h à 23 h, au
parc Saint-Matthew. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 4 500 $ à L'Institut Canadien
de Québec, en dérogation du cadre du Programme de soutien financier à un
événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-054 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Nuit noire au
cimetière, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° 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;

5° D'autoriser l'accès au public jusqu'à 23 h, conformément aux dispositions
du règlement R.C.A.1V.Q. 208 adopté en 2014, modifiant les heures d'accès
au parc St-Matthew;

6° D'autoriser la présence de personnes pour le démontage du site, entre
23 heures et 3 heures le lendemain, dans le parc Saint-Matthew
conformément aux dispositions de l'article 19.6 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

 

CA1-2016-0310 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival de marionnettes de
Québec, du 16 au 18 septembre 2016, au domaine de Maizerets ainsi que
le versement d'une subvention de 4 500 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Société du domaine
Maizerets - A1LS2016-106   (CT-2296783)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société du domaine Maizerets, à tenir l'événement
Festival de marionnettes de Québec, du vendredi 16 au dimanche
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Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° D'adopter la modification numéro 2016-A1-052 aux règles de circulation
et de stationnement dans la Ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0309 Autorisation pour la tenue de l'événement Nuit noire au cimetière, le
vendredi 30 septembre 2016, au parc Saint-Matthew ainsi que le
versement d'une subvention de 4 500 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme L'Institut Canadien
de Québec - A1LS2016-114   (2295369)

 

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

1° D'autoriser l'organisme L'Institut Canadien de Québec, à tenir l'événement
Nuit noire au cimetière, le vendredi 30 septembre 2016, de 20 h à 23 h, au
parc Saint-Matthew. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 4 500 $ à L'Institut Canadien
de Québec, en dérogation du cadre du Programme de soutien financier à un
événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-054 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Nuit noire au
cimetière, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° 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;

5° D'autoriser l'accès au public jusqu'à 23 h, conformément aux dispositions
du règlement R.C.A.1V.Q. 208 adopté en 2014, modifiant les heures d'accès
au parc St-Matthew;

6° D'autoriser la présence de personnes pour le démontage du site, entre
23 heures et 3 heures le lendemain, dans le parc Saint-Matthew
conformément aux dispositions de l'article 19.6 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

 

CA1-2016-0310 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival de marionnettes de
Québec, du 16 au 18 septembre 2016, au domaine de Maizerets ainsi que
le versement d'une subvention de 4 500 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Société du domaine
Maizerets - A1LS2016-106   (CT-2296783)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société du domaine Maizerets, à tenir l'événement
Festival de marionnettes de Québec, du vendredi 16 au dimanche
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18 septembre 2016, au domaine de Maizerets. L'événement aura lieu à
l'intérieur en cas de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-050 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Festival de
marionnettes de Québec, 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 le versement de la subvention de 4 500 $ à l'organisme Société
du domaine Maizerets, dans le cadre du Programme de soutien financier à
un événement local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0311 Autorisation pour la tenue de l'événement Journée de balle-molle inter-
organismes communautaires, le samedi 3 septembre 2016, au parc
Victoria - A1LS2016-133 

 

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

1° D'autoriser l'organisme PECH, à tenir l'événement Journée de balle-molle
inter-organismes communautaires, le samedi 3 septembre 2016, de 10 h à
19 h, au parc Victoria. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-067 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Journée de balle-
molle inter-organismes communautaires, 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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0312 Autorisation pour la tenue de l'événement L'art dans la rue, le samedi
1er et le dimanche 2 octobre 2016, sur la rue De Sainte-Hélène -
A1LS2016-126 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Maison des métiers d'art de Québec, à tenir
l'événement L'art dans la rue, le samedi 1er et le dimanche 2 octobre 2016,
de 12 h à 17 h, sur la rue De Saint-Hélène, entre les rues Dorchester et de la
Couronne. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;
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18 septembre 2016, au domaine de Maizerets. L'événement aura lieu à
l'intérieur en cas de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-050 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Festival de
marionnettes de Québec, 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 le versement de la subvention de 4 500 $ à l'organisme Société
du domaine Maizerets, dans le cadre du Programme de soutien financier à
un événement local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0311 Autorisation pour la tenue de l'événement Journée de balle-molle inter-
organismes communautaires, le samedi 3 septembre 2016, au parc
Victoria - A1LS2016-133 

 

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

1° D'autoriser l'organisme PECH, à tenir l'événement Journée de balle-molle
inter-organismes communautaires, le samedi 3 septembre 2016, de 10 h à
19 h, au parc Victoria. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-067 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Journée de balle-
molle inter-organismes communautaires, 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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0312 Autorisation pour la tenue de l'événement L'art dans la rue, le samedi
1er et le dimanche 2 octobre 2016, sur la rue De Sainte-Hélène -
A1LS2016-126 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Maison des métiers d'art de Québec, à tenir
l'événement L'art dans la rue, le samedi 1er et le dimanche 2 octobre 2016,
de 12 h à 17 h, sur la rue De Saint-Hélène, entre les rues Dorchester et de la
Couronne. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;
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2° D'adopter la modification numéro 2016-A1-051 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA1-2016-0313 Prise d'acte des rapports annuels 2015 des conseils de quartier de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1RC2016-034 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de prendre acte des
rapports annuels 2015 des conseils de quartier de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0314 Subvention de 400 $ au conseil de quartier de Saint-Roch concernant le
projet de Cinéma en plein air dans Saint-Roch durant l'été 2016 -
A1RC2016-033   (CT-2294619)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 400 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet de
Cinéma en plein air dans Saint-Roch qui a eu lieu au courant de l'été 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2016-0315 Avis de modification numéro 15 relatif au contrat pour la collecte et le
transport des ordures et des matières recyclables, des résidus verts et des
encombrants - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47218) -
AP2016-456   (CT-2293475)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 198 474,65 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Services Matrec inc. en vertu de la résolution CA1-
2015-0583 du 19 janvier 2015, pour la collecte et le transport des ordures et
des matières recyclables, des résidus verts et des encombrants du 6 avril
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2° D'adopter la modification numéro 2016-A1-051 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA1-2016-0313 Prise d'acte des rapports annuels 2015 des conseils de quartier de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1RC2016-034 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de prendre acte des
rapports annuels 2015 des conseils de quartier de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0314 Subvention de 400 $ au conseil de quartier de Saint-Roch concernant le
projet de Cinéma en plein air dans Saint-Roch durant l'été 2016 -
A1RC2016-033   (CT-2294619)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 400 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet de
Cinéma en plein air dans Saint-Roch qui a eu lieu au courant de l'été 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2016-0315 Avis de modification numéro 15 relatif au contrat pour la collecte et le
transport des ordures et des matières recyclables, des résidus verts et des
encombrants - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47218) -
AP2016-456   (CT-2293475)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 198 474,65 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Services Matrec inc. en vertu de la résolution CA1-
2015-0583 du 19 janvier 2015, pour la collecte et le transport des ordures et
des matières recyclables, des résidus verts et des encombrants du 6 avril
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2015 au 5 juin 2016 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 15 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0316 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2016 -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-48109) - AP2016-491 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 110 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Les Entreprises Antonio Barette inc. en vertu de la
résolution CA1-2016-0153 du 25 avril 2016 relativement au contrat pour
effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison
2016 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis
de modification numéro 1 ci-annexé.

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

 

   

 

CA1-2016-0317 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 4 970 991 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 268 (1605, chemin Sainte-Foy / quartier Saint-Sacrement) -
A1GT2016-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter le projet de
modification modifié intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à une
demande d'occupation concernant la partie du territoire formée du lot
numéro 4 970 991 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 268 (1605, chemin
Sainte-Foy / quartier St-Sacrement).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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2015 au 5 juin 2016 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 15 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0316 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2016 -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-48109) - AP2016-491 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 110 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Les Entreprises Antonio Barette inc. en vertu de la
résolution CA1-2016-0153 du 25 avril 2016 relativement au contrat pour
effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison
2016 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis
de modification numéro 1 ci-annexé.

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

 

   

 

CA1-2016-0317 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 4 970 991 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 268 (1605, chemin Sainte-Foy / quartier Saint-Sacrement) -
A1GT2016-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter le projet de
modification modifié intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à une
demande d'occupation concernant la partie du territoire formée du lot
numéro 4 970 991 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 268 (1605, chemin
Sainte-Foy / quartier St-Sacrement).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM1-2016-0318 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 4 970 991 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 268 (1605, chemin Sainte-Foy / quartier Saint-Sacrement) -
A1GT2016-070 

 

  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 CitéLimoilou sur l'urbanisme afin d'ajouter une nouvelle partie du
territoire à l'égard de laquelle le conseil d'arrondissement peut approuver un
plan de construction ou de modification ou approuver l'occupation d'un ou de
plusieurs bâtiments ou autres ouvrages. Cette partie du territoire est formée
du lot numéro 4 970 991 du cadastre du Québec, situé à l'est de l'avenue
Madeleine-De Verchères, au sud du chemin Sainte-Foy, à l'ouest de l’avenue
de Vimy et au nord de la rue Gérard-Morisset, dans les zones 16022Mb,
16053Hc, 16054Hc, 16056Ra et 16057Ra. Ce règlement établit également
les critères qui doivent être respectés pour qu'un plan de construction ou de
modification ou pour qu'une demande d'occupation soit approuvé par le
conseil d'arrondissement.

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

 

CA1-2016-0319 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règ lement  de  l ’Arrond i s sement  de  La  Ci t é -L imoi lou  sur
l’urbanisme relativement à l'approbation de plans de construction ou de
modification d’une aire de stationnement sur la partie du territoire formée
du lot numéro 4 970 991 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 269 (1605,
chemin Sainte-Foy / quartier St-Sacrement) - A1GT2016-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter le projet de
modification modifié intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à
l'approbation de plans de construction ou de modification d’une aire de
stationnement sur la partie du territoire formée du lot numéro 4 970 991 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 269 (1605, chemin Sainte-Foy / quartier
St-Sacrement).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2016-0320 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction ou de modification
d'une aire de stationnement sur la partie du territoire formée du lot
numéro 4 970 991 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 269 (1605, chemin
Sainte-Foy / quartier Saint-Sacrement) - A1GT2016-070 

 

  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 des plans de construction
ou de modification d'une aire de stationnement sur la partie du territoire
formée du lot numéro 4 970 991 du cadastre du Québec. Cette partie du
territoire est formée du lot numéro 4 970 991 du cadastre du Québec situé à
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AM1-2016-0318 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 4 970 991 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 268 (1605, chemin Sainte-Foy / quartier Saint-Sacrement) -
A1GT2016-070 

 

  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 CitéLimoilou sur l'urbanisme afin d'ajouter une nouvelle partie du
territoire à l'égard de laquelle le conseil d'arrondissement peut approuver un
plan de construction ou de modification ou approuver l'occupation d'un ou de
plusieurs bâtiments ou autres ouvrages. Cette partie du territoire est formée
du lot numéro 4 970 991 du cadastre du Québec, situé à l'est de l'avenue
Madeleine-De Verchères, au sud du chemin Sainte-Foy, à l'ouest de l’avenue
de Vimy et au nord de la rue Gérard-Morisset, dans les zones 16022Mb,
16053Hc, 16054Hc, 16056Ra et 16057Ra. Ce règlement établit également
les critères qui doivent être respectés pour qu'un plan de construction ou de
modification ou pour qu'une demande d'occupation soit approuvé par le
conseil d'arrondissement.

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

 

CA1-2016-0319 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règ lement  de  l ’Arrond i s sement  de  La  Ci t é -L imoi lou  sur
l’urbanisme relativement à l'approbation de plans de construction ou de
modification d’une aire de stationnement sur la partie du territoire formée
du lot numéro 4 970 991 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 269 (1605,
chemin Sainte-Foy / quartier St-Sacrement) - A1GT2016-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter le projet de
modification modifié intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à
l'approbation de plans de construction ou de modification d’une aire de
stationnement sur la partie du territoire formée du lot numéro 4 970 991 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 269 (1605, chemin Sainte-Foy / quartier
St-Sacrement).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2016-0320 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction ou de modification
d'une aire de stationnement sur la partie du territoire formée du lot
numéro 4 970 991 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 269 (1605, chemin
Sainte-Foy / quartier Saint-Sacrement) - A1GT2016-070 

 

  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 des plans de construction
ou de modification d'une aire de stationnement sur la partie du territoire
formée du lot numéro 4 970 991 du cadastre du Québec. Cette partie du
territoire est formée du lot numéro 4 970 991 du cadastre du Québec situé à
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l'est de l’avenue Madeleine-De Verchères, au sud du chemin Sainte-Foy, à
l'ouest de l'avenue de Vimy et au nord de la rue Gérard-Morisset et est située
dans les zones 16022Mb, 16053Hc, 16054Hc, 16056Ra et 16057Ra. Ce
règlement prévoit également les dérogations au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme qui sont autorisées
ainsi qu’un délai pour débuter le projet.

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

 

CA1-2016-0321 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle au Centre d'aide aux victimes
d'actes criminels - Région de Québec pour l'occupation du bâtiment situé
au 1167, chemin Sainte-Foy, R.C.A.1V.Q. 277 (quartier Saint-
Sacrement) - A1GT2016-089 

 

  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 autorisation
personnelle au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels - Région de
Québec pour l'occupation du bâtiment situé au 1167, chemin Sainte-Foy,
R.C.A.1V.Q. 277 (quartier Saint-Sacrement).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2016-0322 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 autorisation personnelle au Centre d'aide aux victimes
d'actes criminels - Région de Québec pour l'occupation du bâtiment situé
au 1167, chemin Sainte-Foy, R.C.A.1V.Q. 277 (quartier Saint-
Sacrement) - A1GT2016-089 

 

  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'autoriser le Centre d'aide aux
victimes d'actes criminels - Région de Québec, pour une période de 100 ans,
à occuper le bâtiment situé au 1167, chemin Sainte-Foy, sis sur le lot numéro
1 303 981 du cadastre du Québec, afin d’y exercer des activités d'aide et de
conseils aux victimes d'actes criminels. Ce lot est situé dans la zone
16025Hb, localisée à l'est de l'avenue Ernest- Gagnon, au sud du chemin
Sainte-Foy, à l'ouest de l'avenue Joffre et au nord de la rue Raymond-
Casgrain.

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

 

CA1-2016-0323 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14017Mb, R.C.A.1V.Q. 280 (quartier Montcalm) -
A1GT2016-104 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par 
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
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l'est de l’avenue Madeleine-De Verchères, au sud du chemin Sainte-Foy, à
l'ouest de l'avenue de Vimy et au nord de la rue Gérard-Morisset et est située
dans les zones 16022Mb, 16053Hc, 16054Hc, 16056Ra et 16057Ra. Ce
règlement prévoit également les dérogations au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme qui sont autorisées
ainsi qu’un délai pour débuter le projet.

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

 

CA1-2016-0321 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle au Centre d'aide aux victimes
d'actes criminels - Région de Québec pour l'occupation du bâtiment situé
au 1167, chemin Sainte-Foy, R.C.A.1V.Q. 277 (quartier Saint-
Sacrement) - A1GT2016-089 

 

  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 autorisation
personnelle au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels - Région de
Québec pour l'occupation du bâtiment situé au 1167, chemin Sainte-Foy,
R.C.A.1V.Q. 277 (quartier Saint-Sacrement).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2016-0322 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 autorisation personnelle au Centre d'aide aux victimes
d'actes criminels - Région de Québec pour l'occupation du bâtiment situé
au 1167, chemin Sainte-Foy, R.C.A.1V.Q. 277 (quartier Saint-
Sacrement) - A1GT2016-089 

 

  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'autoriser le Centre d'aide aux
victimes d'actes criminels - Région de Québec, pour une période de 100 ans,
à occuper le bâtiment situé au 1167, chemin Sainte-Foy, sis sur le lot numéro
1 303 981 du cadastre du Québec, afin d’y exercer des activités d'aide et de
conseils aux victimes d'actes criminels. Ce lot est situé dans la zone
16025Hb, localisée à l'est de l'avenue Ernest- Gagnon, au sud du chemin
Sainte-Foy, à l'ouest de l'avenue Joffre et au nord de la rue Raymond-
Casgrain.

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

 

CA1-2016-0323 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14017Mb, R.C.A.1V.Q. 280 (quartier Montcalm) -
A1GT2016-104 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par 
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
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règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14017Mb,
R.C.A.1V.Q. 280 (quartier Montcalm)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2016-0324 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14017Mb, R.C.A.1V.Q. 280 (quartier Montcalm) -
A1GT2016-104 

 

  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 14017Mb située
approximativement à l'est de l'avenue de l'Alverne, au sud de la ruelle des
Franciscains, à l'ouest de la rue Sherbrooke et au nord du chemin Sainte-Foy.
Lors de travaux de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment occupé
par un usage de la classe Habitation ou lors de la division d'un logement dans
un tel bâtiment, au moins 75 % des logements doivent dorénavant
comprendre un minimum de deux chambres ou avoir une superficie de
plancher minimale de 85 mètres carrés ou au moins 20 % des logements
doivent désormais comprendre un minimum de trois chambres ou avoir une
superficie de plancher minimale de 105 mètres carrés.

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

 

   

 

CA1-2016-0325 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle
à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches sur le lot numéro 5 341 928
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 276 (550, chemin Sainte-Foy,
quartier Montcalm) - A1DA2016-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle à Centraide Québec
et Chaudière-Appalaches sur le lot numéro 5 341 928 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 276.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0326 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire
sur le lot numéro 5 341 100 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 278
(Métal Allard / quartier Saint-Sauveur) - A1DA2016-023 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
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règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14017Mb,
R.C.A.1V.Q. 280 (quartier Montcalm)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2016-0324 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14017Mb, R.C.A.1V.Q. 280 (quartier Montcalm) -
A1GT2016-104 

 

  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 14017Mb située
approximativement à l'est de l'avenue de l'Alverne, au sud de la ruelle des
Franciscains, à l'ouest de la rue Sherbrooke et au nord du chemin Sainte-Foy.
Lors de travaux de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment occupé
par un usage de la classe Habitation ou lors de la division d'un logement dans
un tel bâtiment, au moins 75 % des logements doivent dorénavant
comprendre un minimum de deux chambres ou avoir une superficie de
plancher minimale de 85 mètres carrés ou au moins 20 % des logements
doivent désormais comprendre un minimum de trois chambres ou avoir une
superficie de plancher minimale de 105 mètres carrés.

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

 

   

 

CA1-2016-0325 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle
à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches sur le lot numéro 5 341 928
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 276 (550, chemin Sainte-Foy,
quartier Montcalm) - A1DA2016-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle à Centraide Québec
et Chaudière-Appalaches sur le lot numéro 5 341 928 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 276.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0326 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire
sur le lot numéro 5 341 100 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 278
(Métal Allard / quartier Saint-Sauveur) - A1DA2016-023 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=AM1-2016-0324.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-104.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0325.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2016&Sommaire=A1DA2016-022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0326.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2016&Sommaire=A1DA2016-023.pdf


par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro
5 341 100 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 278.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0327 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 15066Mb,
R.C.A.1V.Q. 271 (20, boulevard Charest Ouest, quartier Saint-Sauveur)
- A1DA2016-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 15066Mb, R.C.A.1V.Q. 271.

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 29 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

184915 août 2016

par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro
5 341 100 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 278.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0327 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 15066Mb,
R.C.A.1V.Q. 271 (20, boulevard Charest Ouest, quartier Saint-Sauveur)
- A1DA2016-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 15066Mb, R.C.A.1V.Q. 271.

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 29 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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