
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 12 septembre 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 (partie de la séance)
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.

 

CA1-2016-0328 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d’adopter l’ordre du
jour, tel que déposé, sous réserve de la proposition prévue au point 9.4.1
intitulée Conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et
l'Institut national de la recherche scientifique relativement à l'adhésion de
l'INRS au système de jalonnement dynamique des parcs de stationnement mis
en place au centre-ville de Québec - BT2016-035, qui est retirée de l'ordre du
jour.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 34, rue Jacques-Cartier (lot 1 940 902) quartier
Vieux-Limoilou

 

  Monsieur Serge Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet de
la demande de dérogation mineure pour le 34, rue Jacques-Cartier
(lot 1 940 902) quartier Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
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Aucune intervention.

 

CA1-2016-0329 Demande de dérogation mineure pour le 34, rue Jacques-Cartier (lot
1 940 902) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2016-119 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2016-036), en date du 23 août 2016, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 34, rue Jacques-Cartier, soit de rendre
réputée conforme l'implantation de la piscine hors terre à 0 mètre dans la
marge avant au lieu de 4 mètres selon l'article 466, le tout conformément au
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande d'usage
conditionnel - 2, rue Pierre-Olivier-Chauveau (lot 1 213 328) quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande d'usage conditionnel pour le 2, rue Pierre-Olivier-Chauveau
(lot 1 213 328) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0330 Demande d'autorisation d'usage conditionnel C11, résidence de
tourisme, pour le 2, rue Pierre-Olivier-Chauveau (lot 1 213 328) quartier
Vieux- Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire - A1GT2016-118 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
consultation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement (AVIS-
2016-038), en date du 23 août 2016, d'accorder, pour la propriété sise au 2,
rue Pierre-Olivier-Chauveau, la demande d'usage conditionnel C11,
résidence de tourisme, conditionnellement à ce que le rez-de-chaussée de
l'immeuble abrite un usage du groupe C2 vente au détail et services suivants :
un commerce de vêtement et/ou une institution financière.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.
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Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA1-2016-0331 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
15 août 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d’approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2016, tel que déposé.

 

Communications écrites au conseil

 

  - Rapport de délégation de la directrice de la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

- Lettre, datée du 5 mai 2016, déposée par Monsieur Georges Leclerc
concernant le Jardin communautaire Sapinière-Dorion.

 

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.

- Dépôt, par madame la conseillère Anne Guérette, d’une lettre datée du
12 septembre 2016 et ayant pour objet : Demande de révision du zonage dans
le Vieux-Québec;

- Dépôt, par madame la conseillère Anne Guérette, d’une lettre datée du
12 septembre 2016 et ayant pour objet : Demande de réflexion sur la vision
d’avenir et le zonage de la rue Saint-Louis.

 

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.

Madame la conseillère Anne Guérette quitte son siège à 17 h 53.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire
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CA1-2016-0332 Ordonnance numéro O-365 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sainte-Anne, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc-/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2016-121 

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-365 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Sainte-Anne, 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

 

CA1-2016-0333 Ordonnance numéro O-366 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Luc, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur
- A1GT2016-122 

 

  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-366 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Saint-Luc, 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

 

CA1-2016-0334 Ordonnance numéro O-367 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Turnbull, quartier de Saint-Jean-Baptiste - A1GT2016-124 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-367 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue Turnbull, 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

 

CA1-2016-0335 Ordonnance numéro O-298 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
d'Youville - District électoral du Cap-aux-Diamants - A1GT2016-100 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-298 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue d'Youville, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

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

 

CA1-2016-0334 Ordonnance numéro O-367 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Turnbull, quartier de Saint-Jean-Baptiste - A1GT2016-124 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-367 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue Turnbull, 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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portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
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numéro O-298 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue d'Youville, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0336 Ordonnance numéro O-369 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Napoléon, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur
- A1GT2016-125 

 

  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-369 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Napoléon, 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

 

CA1-2016-0337 Ordonnances numéros O-373 et O-374 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
2e Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2016-132 

 

  S u r  l a  p r o p o s i t i o n  d e  m a d a m e  l a  c o n s e i l l è r e  G e n e v i è v e
Hamelin appuyée, par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu
d'édicter les ordonnances numéros O-373 et O-374 de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou concernant le stationnement sur la 2e Rue, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0338 Ordonnances numéros O-375 et O-376 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue de Verdun et à la rue de Dieppe, quartier Saint-Sauveur, district
de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2016-136 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-375 et O-376 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue de Verdun et la rue de
Dieppe, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0339 Ordonnance numéro O-368 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Franklin - District Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2016-126 

 

  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-368 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur rue, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0336 Ordonnance numéro O-369 concernant des modifications aux règles
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par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-369 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Napoléon, 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

 

CA1-2016-0337 Ordonnances numéros O-373 et O-374 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
2e Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2016-132 

 

  S u r  l a  p r o p o s i t i o n  d e  m a d a m e  l a  c o n s e i l l è r e  G e n e v i è v e
Hamelin appuyée, par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu
d'édicter les ordonnances numéros O-373 et O-374 de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou concernant le stationnement sur la 2e Rue, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0338 Ordonnances numéros O-375 et O-376 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue de Verdun et à la rue de Dieppe, quartier Saint-Sauveur, district
de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2016-136 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-375 et O-376 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue de Verdun et la rue de
Dieppe, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0339 Ordonnance numéro O-368 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Franklin - District Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2016-126 

 

  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-368 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur rue, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0340 Ordonnance numéro O-372 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 - A1GT2016-131 

 

  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-372 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

 

CA1-2016-0341 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 Projet Ex Machina pour
l'utilisation du lot numéro 1 213 723 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 292 (Les Aurores boréales, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-135 

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 Projet Ex Machina pour
l'utilisation du lot numéro 1 213 723 du cadastre du Québec ,
R.C.A.1V.Q. 292, joint en annexe au sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire, relativement au projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur le projet de
modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0342 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 le lot numéro 2 525 644 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 290, et Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou  sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 2 525 644 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 291 / (Les Ursulines / quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-130 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu:
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0340 Ordonnance numéro O-372 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 - A1GT2016-131 

 

  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-372 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

 

CA1-2016-0341 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 Projet Ex Machina pour
l'utilisation du lot numéro 1 213 723 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 292 (Les Aurores boréales, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-135 

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 Projet Ex Machina pour
l'utilisation du lot numéro 1 213 723 du cadastre du Québec ,
R.C.A.1V.Q. 292, joint en annexe au sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire, relativement au projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur le projet de
modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0342 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 le lot numéro 2 525 644 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 290, et Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou  sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 2 525 644 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 291 / (Les Ursulines / quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-130 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu:
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1° D'approuver les 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 le lot numéro 2 525 644 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 290, et Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
demande d'occupation sur le lot numéro 2 525 644 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 291 / (Les Ursulines / quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire, relativement aux projets de modification;

3° De demander au conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur ces projets de
modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2016-0343 Autorisation pour la tenue de l'événement La Course de La Cité-Limoilou
dans le quartier Vieux-Limoilou, le dimanche 25 septembre 2016 -
A1LS2016-124 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commercial de la
3e Avenue  Limoilou, à tenir l'événement La Course de La Cité-Limoilou, le
dimanche 25 septembre 2016, de 8 h à 13 h, dans le quartier Vieux-Limoilou.
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-2016-066 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement La Course de La
Cité-Limoilou, 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-A1-053 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0344 Conclusion d'un avenant à l'entente intervenue le 1er octobre 2015,
entre la Ville de Québec et le Centre des loisirs St-Sacrement inc., pour
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 du
retrait d'un montant estimé à 47 424,86 $ - A1LS2016-131 
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1° D'approuver les 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 le lot numéro 2 525 644 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 290, et Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
demande d'occupation sur le lot numéro 2 525 644 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 291 / (Les Ursulines / quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire, relativement aux projets de modification;

3° De demander au conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur ces projets de
modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2016-0343 Autorisation pour la tenue de l'événement La Course de La Cité-Limoilou
dans le quartier Vieux-Limoilou, le dimanche 25 septembre 2016 -
A1LS2016-124 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commercial de la
3e Avenue  Limoilou, à tenir l'événement La Course de La Cité-Limoilou, le
dimanche 25 septembre 2016, de 8 h à 13 h, dans le quartier Vieux-Limoilou.
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-2016-066 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement La Course de La
Cité-Limoilou, 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-A1-053 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0344 Conclusion d'un avenant à l'entente intervenue le 1er octobre 2015,
entre la Ville de Québec et le Centre des loisirs St-Sacrement inc., pour
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 du
retrait d'un montant estimé à 47 424,86 $ - A1LS2016-131 
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  Sur la proposition de monsieur Yvon Bussières, appuyée par  madame la
conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant
numéro 1 à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme Centre des
loisirs St-Sacrement 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 du retrait d'un
montant estimé à 47 424,86 $, le tout selon des conditions substantiellement
conformes au projet d'avenant joint en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0345 Conclusion d'un avenant à l'entente intervenue le 1er avril 2015, entre la
Ville de Québec et le Centre communautaire Jean-Guy Drolet, pour
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 du
retrait d'un montant estimé à 21 839,94 $ - A1LS2016-132 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'avenant numéro 1 à intervenir entre la Ville de Québec et
l'organisme Centre communautaire Jean-Guy Drolet, 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 du retrait d'un montant estimé à 21 839,94 $, le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'avenant joint en annexe.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Aucune proposition.

 

Autres unités administratives

 

  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

 

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.
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  Sur la proposition de monsieur Yvon Bussières, appuyée par  madame la
conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant
numéro 1 à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme Centre des
loisirs St-Sacrement 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 du retrait d'un
montant estimé à 47 424,86 $, le tout selon des conditions substantiellement
conformes au projet d'avenant joint en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0345 Conclusion d'un avenant à l'entente intervenue le 1er avril 2015, entre la
Ville de Québec et le Centre communautaire Jean-Guy Drolet, pour
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 du
retrait d'un montant estimé à 21 839,94 $ - A1LS2016-132 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'avenant numéro 1 à intervenir entre la Ville de Québec et
l'organisme Centre communautaire Jean-Guy Drolet, 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 du retrait d'un montant estimé à 21 839,94 $, le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'avenant joint en annexe.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Aucune proposition.

 

Autres unités administratives

 

  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

 

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.
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Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2016-0346 Adoption du 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) - A1DA2016-026 

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0347 Adoption du 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) - A1DA2016-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 14017Mb, R.C.A.1V.Q. 280.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0348 Adoption du 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) - A1DA2016-029 

 

  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 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 bât iment  s i tué au 1167,  chemin Sainte-Foy ,
R.C.A.1V.Q. 277.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2016-0346 Adoption du 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) - A1DA2016-026 

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0347 Adoption du 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) - A1DA2016-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 14017Mb, R.C.A.1V.Q. 280.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0348 Adoption du 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) - A1DA2016-029 

 

  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 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 bât iment  s i tué au 1167,  chemin Sainte-Foy ,
R.C.A.1V.Q. 277.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2016&Sommaire=A1DA2016-029.pdf


 

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 06 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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