
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 11 octobre 2016, à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
Mme Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur (partie de la séance)
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. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement
Mme Angélina Barre, directrice des relations avec les
citoyens et du soutien administratif

 

 
Est absente: Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral

de Limoilou et présidente de l'Arrondissement

 

 
L'assistant-greffier d'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2016-0364 Remplacement de la présidente

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de désigner madame la
conseillère Geneviève Hamelin pour agir à titre de présidente de la séance
ordinaire du 11 octobre 2016 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0365 Adoption de l'ordre du jour

 

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

 

Matières nécessitant une consultation publique
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 572, rue Arago Ouest (lot 5 341 984) quartier Saint
-Sauveur

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 572, rue Arago Ouest (lot 5 341 984) quartier
Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0366 Demande de dérogation mineure pour le 572, rue Arago Ouest
(lot 5 341 984) quartier Saint-Sauveur - A1GT2016-134 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2016-041), en date du 6 septembre 2016, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 572, rue Arago Ouest, soit une
largeur minimale de bâtiment de 2,3 mètres excluant la construction
accessoire attachée, au lieu de la largeur minimale prescrite de 6 mètres
excluant la construction accessoire attachée, tel qu'exigé à l'article 328 du
Règlement de l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 620, rue De Mazenod (lot 5 343 584) quartier Saint
-Sauveur

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert déclare qu'elle a un intérêt pécuniaire
dans ce dossier et qu'en conséquence, elle s'abstiendra de participer aux
délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d'influencer le vote
sur celle-ci. Elle quitte son siège à 17 h 32.

Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 620, rue De Mazenod (lot 5 343 584) quartier
Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0367 Demande de dérogation mineure pour le 620, rue De Mazenod (lot 5 343
584) quartier Saint-Sauveur - A1GT2016-144 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2016-042), en date du 6 septembre 2016, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 620, rue De Mazenod, soit la
hauteur maximale du bâtiment à 10,65 mètres au lieu de 10 mètres, tel
qu'exigé au Règlement de l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur
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l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande d'usage
conditionnel - 181 à 189, rue Saint-Paul (lot 1 212 713) quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande d'autorisation d'usage conditionnel pour le 181 à 189, rue Saint-
Paul (lot 1 212 713) 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.

 

CA1-2016-0368 Demande d'autorisation d'usage conditionnel C11, résidence de
tourisme, pour le 181 à 189, rue Saint-Paul (quartier Vieux-Québec/Cap
-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-117 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert reprend son siège à 17 h 33.

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette,  appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2016-040), en date du 6 septembre 2016, d'accorder pour la
propriété sise au 181 à 189, rue Saint-Paul, 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 :

- salon de coiffure et d'esthétique;
- une agence de voyages;
- un comptoir de préparation d'aliments ou un traiteur sans service de
consommation sur place, d'une superficie de plancher maximale de 200 m2;
- un comptoir de services de dépôt, retrait et encaissement de chèques;
- un détaillant en magasin;
- un service de cordonnerie et de blanchisserie;
- un service de location de biens;
- un service de massothérapie;
- un service de soins pour animaux domestiques;
- une libraire.

Les usages de salles d'exposition et de galerie d'art sont exclus.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal
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  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2016-0369 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
26 septembre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 26 septembre 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

 

CA1-2016-0370 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
du 7 octobre 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 7 octobre 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose le document suivant :

- Dépôt, par M. Olivier Finette, d'une pétition datée du 26 septembre 2016 et
intitulée Stationnements des Galeries de la Canardière.

 

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.

Aucune intervention.

 

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
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  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal
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Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2016-0371 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-Sauveur,
R.C.A.1V.Q. 289 (hauteurs / quartier Saint-Sauveur) - A1GT2016-086 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur 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 plusieurs zones situées dans le quartier Saint-Sauveur,
R.C.A.1V.Q. 289, (hauteurs quartier Saint-Sauveur);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Sauveur,
relativement à ce projet de modification;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0372 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 5 341 909 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 293 (408, rue Raoul-Jobin, quartier
Saint-Sauveur) - A1GT2016-152 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 utilisation temporaire sur le lot numéro 5 341 909 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 293;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Sauveur, relativement
à ce projet de modification;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0373 Ordonnances numéro O-395 et O-397 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue des Jardins et la rue De Buade, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2016
-153 
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Adoptée à l'unanimité
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2° De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Sauveur, relativement
à ce projet de modification;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 les ordonnances
numéro O-395 et O-397 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue des Jardins, 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

 

CA1-2016-0374 Abrogation de la résolution CA1-2016-0266 et ordonnances numéros O-
388, O-389, O-390, O-391, O-392, O-393, O-394 et O-396 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement à la rue de Courcelette, à la rue de
Montmartre, à la rue Montmagny et à la côte de la Pente-Douce,
quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2016-141 

 

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

1- D'abroger, à toutes fins que de droits, la résolution CA1-2016-0266
adoptée par le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le
5 juillet 2016, concernant des modifications aux règles portant sur la
circulation et le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Courcelette, à la rue de Montmartre, à la rue Montmagny et à la côte de la
Pente-Douce, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-Sauveur.

2- D'adopter les ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement et la circulation, O-388, O-389, O-
390, O-391, O-392, O-393 et  O-394, relat ives 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

 

CA1-2016-0375 Ordonnance numéro O-383 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Cartier, quartier Montcalm - A1GT2016-143 

 

  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-383 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue Cartier, 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

 

CA1-2016-0376 Ordonnance numéro O-387 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Louis-Jetté, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2016-151 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
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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 les ordonnances
numéro O-395 et O-397 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue des Jardins, 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

 

CA1-2016-0374 Abrogation de la résolution CA1-2016-0266 et ordonnances numéros O-
388, O-389, O-390, O-391, O-392, O-393, O-394 et O-396 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement à la rue de Courcelette, à la rue de
Montmartre, à la rue Montmagny et à la côte de la Pente-Douce,
quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2016-141 

 

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

1- D'abroger, à toutes fins que de droits, la résolution CA1-2016-0266
adoptée par le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le
5 juillet 2016, concernant des modifications aux règles portant sur la
circulation et le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Courcelette, à la rue de Montmartre, à la rue Montmagny et à la côte de la
Pente-Douce, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-Sauveur.

2- D'adopter les ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement et la circulation, O-388, O-389, O-
390, O-391, O-392, O-393 et  O-394, relat ives 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

 

CA1-2016-0375 Ordonnance numéro O-383 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Cartier, quartier Montcalm - A1GT2016-143 

 

  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-383 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue Cartier, 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

 

CA1-2016-0376 Ordonnance numéro O-387 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Louis-Jetté, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2016-151 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0374.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-141.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0375.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-143.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0376.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-151.pdf


madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-387 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Louis-Jetté, 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

 

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

 

   

 

CA1-2016-0377 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans
le cadre du programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipements pour une somme totalisant 3 084 $ - A1LS2016-135   (CT-
2298598)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 382 $ au Centre de l'Amitié
St-Fidèle, dans le cadre du programme Achat de matériel ou d'équipements;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 702 $ à la Joujouthèque
Basse-Ville, dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipements.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0378 Autorisation pour la tenue de l'événement Parvis en partage 2016, le
samedi 15 octobre 2016, sur le parvis de l'église Saint-Roch ainsi que le
versement d'une subvention de 600 $ dans le cadre du programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Table de quartier
l'Engenage de Saint-Roch - A1LS2016-138   (CT-2299805)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch, à
tenir l'événement  Parvis en partage 2016, le samedi 15 octobre 2016, de
10 h à 16 h, sur le parvis de l'église Saint-Roch. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 600 $ à l'organisme Table de
quartier l'Engrenage de Saint-Roch, 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-2016-069 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Parvis en partage
2016, 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;
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madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-387 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Louis-Jetté, 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

 

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

 

   

 

CA1-2016-0377 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans
le cadre du programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipements pour une somme totalisant 3 084 $ - A1LS2016-135   (CT-
2298598)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 382 $ au Centre de l'Amitié
St-Fidèle, dans le cadre du programme Achat de matériel ou d'équipements;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 702 $ à la Joujouthèque
Basse-Ville, dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipements.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0378 Autorisation pour la tenue de l'événement Parvis en partage 2016, le
samedi 15 octobre 2016, sur le parvis de l'église Saint-Roch ainsi que le
versement d'une subvention de 600 $ dans le cadre du programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Table de quartier
l'Engenage de Saint-Roch - A1LS2016-138   (CT-2299805)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch, à
tenir l'événement  Parvis en partage 2016, le samedi 15 octobre 2016, de
10 h à 16 h, sur le parvis de l'église Saint-Roch. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 600 $ à l'organisme Table de
quartier l'Engrenage de Saint-Roch, 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-2016-069 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Parvis en partage
2016, 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;
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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

 

CA1-2016-0379 Autorisation pour la tenue de l'événement Marche de la Toussaint, le
lundi 31 octobre 2016, sur le parvis de l'église de Saint-Roch - A1LS2016
-141 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Église catholique de Québec, à tenir l'événement
Marche de la Toussaint, le lundi 31 octobre 2016, de 18 h à 21 h, sur le
parvis de l'église de Saint-Roch. 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-2016-071 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Marche de la
Toussaint, 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

 

CA1-2016-0380 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête d'Halloween 2016, le
vendredi 28 octobre 2016, sur la placette devant la bibliothèque
Gabrielle-Roy 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 Table de quartier l'Engenage de Saint-Roch - A1LS2016-143 
(CT-2299831)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch, à
tenir l'événement Fête d'Halloween 2016, le vendredi 28 octobre 2016, de
15 h 15 à 19 h 30, sur la placette devant la bibliothèque Gabrielle-Roy.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 3 500 $ à l'organisme Table
de quartier l'Engrenage de Saint-Roch, 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-2016-072 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête d'Halloween
2016, 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
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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

 

CA1-2016-0379 Autorisation pour la tenue de l'événement Marche de la Toussaint, le
lundi 31 octobre 2016, sur le parvis de l'église de Saint-Roch - A1LS2016
-141 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Église catholique de Québec, à tenir l'événement
Marche de la Toussaint, le lundi 31 octobre 2016, de 18 h à 21 h, sur le
parvis de l'église de Saint-Roch. 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-2016-071 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Marche de la
Toussaint, 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

 

CA1-2016-0380 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête d'Halloween 2016, le
vendredi 28 octobre 2016, sur la placette devant la bibliothèque
Gabrielle-Roy 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 Table de quartier l'Engenage de Saint-Roch - A1LS2016-143 
(CT-2299831)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch, à
tenir l'événement Fête d'Halloween 2016, le vendredi 28 octobre 2016, de
15 h 15 à 19 h 30, sur la placette devant la bibliothèque Gabrielle-Roy.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 3 500 $ à l'organisme Table
de quartier l'Engrenage de Saint-Roch, 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-2016-072 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête d'Halloween
2016, 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
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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

 

CA1-2016-0381 Autorisation pour la tenue de l'événement Halloween au Domaine, le
samedi 29 octobre 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 inc. - A1LS2016-137   (CT-2299804)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société du Domaine Maizerets inc., à tenir
l'événement Halloween au Domaine, le samedi 29 octobre 2016, de 13 h à
17 h, au domaine de Maizerets. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

2° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement, conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3° 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;

4° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-073 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Halloween au
Domaine, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

5° D'autoriser le versement de la subvention de 4 500 $ à l'organisme Société
du domaine Maizerets inc., dans le cadre du programme de soutien financier
à un événement local.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

 

 

CA1-2016-0382 Adoption du calendrier 2017 des séances du conseil d'arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1DA2016-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le
calendrier 2017 des séances du conseil d'arrondissement de La Cité-
Limoilou, tel que joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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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

 

CA1-2016-0381 Autorisation pour la tenue de l'événement Halloween au Domaine, le
samedi 29 octobre 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 inc. - A1LS2016-137   (CT-2299804)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société du Domaine Maizerets inc., à tenir
l'événement Halloween au Domaine, le samedi 29 octobre 2016, de 13 h à
17 h, au domaine de Maizerets. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

2° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement, conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3° 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;

4° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-073 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Halloween au
Domaine, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

5° D'autoriser le versement de la subvention de 4 500 $ à l'organisme Société
du domaine Maizerets inc., dans le cadre du programme de soutien financier
à un événement local.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

 

 

CA1-2016-0382 Adoption du calendrier 2017 des séances du conseil d'arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1DA2016-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le
calendrier 2017 des séances du conseil d'arrondissement de La Cité-
Limoilou, tel que joint en annexe au sommaire décisionnel.

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

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2016-0383 Adjudication de contrat pour l'opération du dépôt à neige Henri-
Bourassa - Saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 - Lot 1
(VQ-48486) - AP2016-616   (CT-2294689)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme
Paradis aménagement urbain inc. le contrat en vue d'opérer le dépôt à neige
Henri-Bourassa - Arrondissement de La Cité-Limoilou - Lot 1, du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à la demande publique
de soumissions 48486 et au prix unitaire de sa soumission du 15 août 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2017 à 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0384 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues de la
zone Saint-Jean-Baptiste (1C040) de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ-48485) - AP2016-628   (CT-2294643)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adjuger à la
firme Charles-Auguste Fortier inc. le contrat en vue d'effectuer le
déneigement des rues de la zone Saint-Jean-Baptiste (1C040) de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 1 642 400,49 $
(plus TPS et TVQ applicables) du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019;
conformément à la demande publique de soumissions 48485 et à sa
soumission du 21 juillet 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 à 2019
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0385 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues
prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) - Contrats débutant en
2016 - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de
Charlesbourg (VQ-48604) - AP2016-630   (CT-2291930, CT-2291931, CT
-2291956)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme
Charles-Auguste Fortier inc. le contrat en vue d'effectuer le déneigement de
certaines rues de la zone 1ère Avenue, rue Soumande et 18e Rue (1CJ24005)
des Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg,
pour une somme de 1 105 216,58 $ (plus TPS et TVQ applicables), du

187911 octobre 2016

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2016-0383 Adjudication de contrat pour l'opération du dépôt à neige Henri-
Bourassa - Saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 - Lot 1
(VQ-48486) - AP2016-616   (CT-2294689)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme
Paradis aménagement urbain inc. le contrat en vue d'opérer le dépôt à neige
Henri-Bourassa - Arrondissement de La Cité-Limoilou - Lot 1, du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à la demande publique
de soumissions 48486 et au prix unitaire de sa soumission du 15 août 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2017 à 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0384 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues de la
zone Saint-Jean-Baptiste (1C040) de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ-48485) - AP2016-628   (CT-2294643)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adjuger à la
firme Charles-Auguste Fortier inc. le contrat en vue d'effectuer le
déneigement des rues de la zone Saint-Jean-Baptiste (1C040) de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 1 642 400,49 $
(plus TPS et TVQ applicables) du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019;
conformément à la demande publique de soumissions 48485 et à sa
soumission du 21 juillet 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 à 2019
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0385 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues
prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) - Contrats débutant en
2016 - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de
Charlesbourg (VQ-48604) - AP2016-630   (CT-2291930, CT-2291931, CT
-2291956)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme
Charles-Auguste Fortier inc. le contrat en vue d'effectuer le déneigement de
certaines rues de la zone 1ère Avenue, rue Soumande et 18e Rue (1CJ24005)
des Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg,
pour une somme de 1 105 216,58 $ (plus TPS et TVQ applicables), du
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1er novembre 2016 au 30 avril 2018, conformément à la demande publique
de soumissions 48604 et aux prix de sa soumission du 13 juin 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 et 2018
par les autorités.

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

 

   

 

CA1-2016-0386 Adoption d'un 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 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) -
A1GT2016-155 

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0387 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une 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) -
A1GT2016-155 

 

  Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin de prolonger la
période pendant laquelle le Centre de Jour Feu vert inc. est autorisé, sur les
lots numéros 1 570 814 et 1 570 861 du cadastre du Québec, à exploiter un
centre de service de dépannage matériel temporaire en milieu défavorisé, de
soutien moral et d'animation sociale aux personnes en difficulté et aux
personnes qui souffrent de maladie mentale. Ainsi, cette période est
maintenant de 100 ans.

188011 octobre 2016

1er novembre 2016 au 30 avril 2018, conformément à la demande publique
de soumissions 48604 et aux prix de sa soumission du 13 juin 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 et 2018
par les autorités.

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

 

   

 

CA1-2016-0386 Adoption d'un 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 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) -
A1GT2016-155 

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0387 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une 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) -
A1GT2016-155 

 

  Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin de prolonger la
période pendant laquelle le Centre de Jour Feu vert inc. est autorisé, sur les
lots numéros 1 570 814 et 1 570 861 du cadastre du Québec, à exploiter un
centre de service de dépannage matériel temporaire en milieu défavorisé, de
soutien moral et d'animation sociale aux personnes en difficulté et aux
personnes qui souffrent de maladie mentale. Ainsi, cette période est
maintenant de 100 ans.
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Ce lot est situé dans la zone 18426Ha, localisée à l'est du boulevard Henri-
Bourassa, au sud de la rue Drucourt et de son prolongement à l'ouest, à
l'ouest de l'avenue De Vitré et au nord de la rue Saint-Eugène.

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

 

CA1-2016-0388 Avis de motion d'un règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le
stationnement relativement au périmètre de certaines zones où des permis
de stationnement peuvent être délivrés, R.C.A1.V.Q. 294 - BT2016-037 

 

  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 la circulation et le stationnement afin de modifier le
périmètre des zones 6, 9 et 10.

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

 

CA1-2016-0389 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur les lots numéros 1 213 206,
1 213 211 et 1 213 212 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 286 (25, rue
Saint-Louis, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/colline Parlementaire) -
A1GT2016-158 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la présidente Geneviève Hamelin,  il est résolu d'adopter le
projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
permission d'occupation sur les lots numéros 1 213 206, 1 213 211
et 1 213 212 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 286.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

Ont voté contre: madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Yvon Bussières.

Ont voté en faveur: madame la conseillère Chantal Gilbert et madame la
présidente Geneviève Hamelin.

Contre: 2 En faveur: 2

Considérant l'égalité des voix, en vertu de l'article 328, de la Loi sur les cités
et villes (RLRQ, chapitre C-19), la décision est négative et la proposition est
rejetée.

 

CA1-2016-0390 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation 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) -
A1GT2016-158 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le projet de

188111 octobre 2016

Ce lot est situé dans la zone 18426Ha, localisée à l'est du boulevard Henri-
Bourassa, au sud de la rue Drucourt et de son prolongement à l'ouest, à
l'ouest de l'avenue De Vitré et au nord de la rue Saint-Eugène.

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

 

CA1-2016-0388 Avis de motion d'un règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le
stationnement relativement au périmètre de certaines zones où des permis
de stationnement peuvent être délivrés, R.C.A1.V.Q. 294 - BT2016-037 

 

  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 la circulation et le stationnement afin de modifier le
périmètre des zones 6, 9 et 10.

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

 

CA1-2016-0389 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur les lots numéros 1 213 206,
1 213 211 et 1 213 212 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 286 (25, rue
Saint-Louis, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/colline Parlementaire) -
A1GT2016-158 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la présidente Geneviève Hamelin,  il est résolu d'adopter le
projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
permission d'occupation sur les lots numéros 1 213 206, 1 213 211
et 1 213 212 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 286.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

Ont voté contre: madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Yvon Bussières.

Ont voté en faveur: madame la conseillère Chantal Gilbert et madame la
présidente Geneviève Hamelin.

Contre: 2 En faveur: 2

Considérant l'égalité des voix, en vertu de l'article 328, de la Loi sur les cités
et villes (RLRQ, chapitre C-19), la décision est négative et la proposition est
rejetée.

 

CA1-2016-0390 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation 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) -
A1GT2016-158 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, 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 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.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

Ont voté contre: madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Yvon Bussières.

Ont voté en faveur: madame la conseillère Chantal Gilbert et madame la
présidente Geneviève Hamelin.

Contre: 2 En faveur: 2

Considérant l'égalité des voix, en vertu de l'article 328, de la Loi sur les cités
et villes (RLRQ, chapitre C-19), la décision est négative et la proposition est
rejetée.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2016-0391 Adoption du 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) -
A1DA2016-027 

 

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

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

 

188211 octobre 2016

règlement 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.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

Ont voté contre: madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Yvon Bussières.

Ont voté en faveur: madame la conseillère Chantal Gilbert et madame la
présidente Geneviève Hamelin.

Contre: 2 En faveur: 2

Considérant l'égalité des voix, en vertu de l'article 328, de la Loi sur les cités
et villes (RLRQ, chapitre C-19), la décision est négative et la proposition est
rejetée.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2016-0391 Adoption du 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) -
A1DA2016-027 

 

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

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

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0391.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2016&Sommaire=A1DA2016-027.pdf


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

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Geneviève Hamelin
Présidente de la séance
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