
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 28 novembre 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.

 

CA1-2016-0437 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande d'usage
conditionnel - 25, rue Saint-Louis (lot 1 213 212) quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 25, rue Saint-Louis (lot 1 213 212) 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.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
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de dérogation mineure pour le 25, rue Saint-Louis (lot 1 213 212) quartier
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CA1-2016-0438 Demande d'autorisation d'usage conditionnel C11, résidence de
tourisme, pour le 25, rue Saint-Louis (lot 1 213 212) quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire - A1GT2016-176 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, 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-
2016-046), en date du 25 octobre 2016, d'accorder, pour la propriété sise au
25, rue Saint-Louis (uniquement pour la partie située dans la zone 11051Ma),
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 suivant : un épicerie.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 801, Grande Allée Ouest (lot 1 213 537) quartier
Montcalm

 

  Monsieur Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 801, Grande Allée Ouest (lot 1 213 537)
quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0439 Demande de dérogation mineure pour le 801, Grande Allée
Ouest (lot 1 213 537) quartier Montcalm - A1GT2016-187 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2016-048), en date du 8 novembre 2016, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 801, Grande Allée
Ouest (lot 1 213 537) quartier Montcalm, soit de permettre deux enseignes
d'identification installées à plat au-dessus du bandeau du premier étage de la
façade principale au lieu d'une seule enseigne, conformément à l'article 782
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 - 82 à 86, avenue Eugène-Lamontagne (lot 1 940 441
/ lot projeté 5 723 469) quartier Lairet

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 82 à 86, avenue Eugène-Lamontagne
(lot 1 940 441 / lot projeté 5 723 469) quartier Lairet. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.
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Aucune intervention.

 

CA1-2016-0440 Demande de dérogation mineure pour le 82 à 86, avenue Eugène-
Lamontagne (lot actuel : 1 940 441 / lot projeté 5 723 469) quartier
Lairet - A1GT2016-186 

 

  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-2016-047), en date du 8 novembre 2016, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 82 à 86, avenue Eugène-
Lamontagne (lot actuel : 1 940 441 / lot projeté 5 723 469), soit un
pourcentage d'occupation au sol minimal (POS) de 35 % au lieu de 50 %, le
tout tel que prescrit à la grille de spécifications de la zone 17214Mb
(article 397) du 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 de
dérogation mineure - 527, boulevard Langelier (lot 1 477 775) quartier
Saint-Roch

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 527, boulevard Langelier (lot 1 477 775)
quartier Saint-Roch. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

 

CA1-2016-0441 Demande de dérogation mineure pour le 527, boulevard Langelier
(lot 1 477 775) quartier Saint-Roch - A1GT2016-188 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières déclare qu'il a un potentiel conflit
d'intérêts dans ce dossier et déclare la nature générale de son intérêt. En
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question,
de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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-2016-047), en date du 8 novembre 2016, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 527, boulevard Langelier
(Lot 1 477 775), soit l'empiètement au-dessus de la voie publique de l'aire de
débattement d'une porte, contrairement aux exigences de l'article 390 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
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Aucune intervention.

 

CA1-2016-0440 Demande de dérogation mineure pour le 82 à 86, avenue Eugène-
Lamontagne (lot actuel : 1 940 441 / lot projeté 5 723 469) quartier
Lairet - A1GT2016-186 

 

  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-2016-047), en date du 8 novembre 2016, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 82 à 86, avenue Eugène-
Lamontagne (lot actuel : 1 940 441 / lot projeté 5 723 469), soit un
pourcentage d'occupation au sol minimal (POS) de 35 % au lieu de 50 %, le
tout tel que prescrit à la grille de spécifications de la zone 17214Mb
(article 397) du 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 de
dérogation mineure - 527, boulevard Langelier (lot 1 477 775) quartier
Saint-Roch

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 527, boulevard Langelier (lot 1 477 775)
quartier Saint-Roch. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

 

CA1-2016-0441 Demande de dérogation mineure pour le 527, boulevard Langelier
(lot 1 477 775) quartier Saint-Roch - A1GT2016-188 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières déclare qu'il a un potentiel conflit
d'intérêts dans ce dossier et déclare la nature générale de son intérêt. En
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question,
de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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-2016-047), en date du 8 novembre 2016, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 527, boulevard Langelier
(Lot 1 477 775), soit l'empiètement au-dessus de la voie publique de l'aire de
débattement d'une porte, contrairement aux exigences de l'article 390 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0440.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-186.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0441.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-188.pdf


dérogation mineure - chemin de la Canardière (lot 5 573 783 / lot projeté
6 008 623) quartier Vieux-Limoilou

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le chemin de la Canardière (lot 5 573 783 / lot
projeté 6 008 623) quartier Vieux-Limoilou. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0442 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise sur le chemin de
la Canardière (lot 5 573 783 / lot projeté 6 008 623) quartier Vieux-
Limoilou - A1GT2016-189 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement cause
un préjudice sérieux au requérant;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que la demande concernant le stationnement ne cause aucun
préjudice sérieux au requérant;

Considérant que le projet répond au nombre de cases minimum requis;

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-2016-051), en date du 8 novembre 2016, pour la propriété sise
sur le chemin de la Canardière (lot 5 573 783 / lot projeté 6 008 623):

1° D'accorder la dérogation mineure pour les deux objets suivants :

Une marge avant de 0 mètre, au lieu de 3 mètres;■

Un pourcentage d'occupation du sol (POS) d'environ 29 % pour le lot
projeté, au lieu de 65 %;

■

2° De refuser la demande de dérogation mineure pour l'implantation d'une
aire de stationnement à moins de 4 mètres de la ligne de lot (cour avant
secondaire).

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 801, Grande Allée Ouest (lot 1 213 537) quartier
Montcalm

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 801, Grande Allée Ouest (lot 1 213 537)
quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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dérogation mineure - chemin de la Canardière (lot 5 573 783 / lot projeté
6 008 623) quartier Vieux-Limoilou

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le chemin de la Canardière (lot 5 573 783 / lot
projeté 6 008 623) quartier Vieux-Limoilou. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.
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CA1-2016-0442 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise sur le chemin de
la Canardière (lot 5 573 783 / lot projeté 6 008 623) quartier Vieux-
Limoilou - A1GT2016-189 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement cause
un préjudice sérieux au requérant;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que la demande concernant le stationnement ne cause aucun
préjudice sérieux au requérant;

Considérant que le projet répond au nombre de cases minimum requis;

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-2016-051), en date du 8 novembre 2016, pour la propriété sise
sur le chemin de la Canardière (lot 5 573 783 / lot projeté 6 008 623):

1° D'accorder la dérogation mineure pour les deux objets suivants :

Une marge avant de 0 mètre, au lieu de 3 mètres;■

Un pourcentage d'occupation du sol (POS) d'environ 29 % pour le lot
projeté, au lieu de 65 %;

■

2° De refuser la demande de dérogation mineure pour l'implantation d'une
aire de stationnement à moins de 4 mètres de la ligne de lot (cour avant
secondaire).

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 801, Grande Allée Ouest (lot 1 213 537) quartier
Montcalm

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 801, Grande Allée Ouest (lot 1 213 537)
quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2016-0443 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise sur le chemin de
la Canardière (lot 5 039 033 / lot projeté 6 008 624) quartier Vieux-
Limoilou - A1GT2016-190 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement cause
un préjudice sérieux au requérant;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que la demande concernant le stationnement ne cause aucun
préjudice sérieux au requérant;

Considérant que le projet répond au nombre de cases minimum requis;

Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, 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-2016-052), en date du 8 novembre 2016, pour la propriété sise
sur le chemin de la Canardière (lot 5 039 033 / lot projeté 6 008 624):

1° D'accorder la dérogation mineure pour les deux objets suivants :

Une marge avant de 0 mètre, au lieu de 3 mètres;■

Un pourcentage d'occupation du sol (POS) d'environ 41 % pour le lot
projeté, au lieu de 65 %;

■

2° De refuser la demande de dérogation mineure pour l'implantation d'une
aire de stationnement à moins de 4 mètres de la ligne de lot (cour avant
secondaire). 

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2016-0444 Approbation du procès-verbal du 14 novembre 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 14 novembre 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité
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CA1-2016-0443 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise sur le chemin de
la Canardière (lot 5 039 033 / lot projeté 6 008 624) quartier Vieux-
Limoilou - A1GT2016-190 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement cause
un préjudice sérieux au requérant;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que la demande concernant le stationnement ne cause aucun
préjudice sérieux au requérant;

Considérant que le projet répond au nombre de cases minimum requis;

Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, 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-2016-052), en date du 8 novembre 2016, pour la propriété sise
sur le chemin de la Canardière (lot 5 039 033 / lot projeté 6 008 624):

1° D'accorder la dérogation mineure pour les deux objets suivants :

Une marge avant de 0 mètre, au lieu de 3 mètres;■

Un pourcentage d'occupation du sol (POS) d'environ 41 % pour le lot
projeté, au lieu de 65 %;

■

2° De refuser la demande de dérogation mineure pour l'implantation d'une
aire de stationnement à moins de 4 mètres de la ligne de lot (cour avant
secondaire). 

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2016-0444 Approbation du procès-verbal du 14 novembre 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 14 novembre 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose le document suivant :

- Lettre datée du 16 novembre 2016, signée par Mme Édith Vallières et
M. Emmanuel L'Hérault et intitulée Commentaires aux élus de la ville de
Québec concernant 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)

 

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

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2016-0445 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 25, rue Saint-Louis,
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire, district du
Cap-aux-Diamants - A1GT2016-179 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 25, rue Saint-Louis, connu et désigné comme étant le lot
1 213 212 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir
cinq espaces de stationnement requis en vertu des dispositions du règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au paiement
d'une compensation financière de 8 500 $. Cette compensation devant être
versée au plus tard 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.

191128 novembre 2016

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose le document suivant :

- Lettre datée du 16 novembre 2016, signée par Mme Édith Vallières et
M. Emmanuel L'Hérault et intitulée Commentaires aux élus de la ville de
Québec concernant 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)

 

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

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2016-0445 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 25, rue Saint-Louis,
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire, district du
Cap-aux-Diamants - A1GT2016-179 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 25, rue Saint-Louis, connu et désigné comme étant le lot
1 213 212 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir
cinq espaces de stationnement requis en vertu des dispositions du règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au paiement
d'une compensation financière de 8 500 $. Cette compensation devant être
versée au plus tard 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

 

CA1-2016-0446 Ordonnance numéro O-418 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
D'Aiguillon, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants
- A1GT2016-184 

 

  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-418 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue D'Aiguillon, 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

 

CA1-2016-0447 Ordonnance numéro O-417 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jalobert, quartier Lairet, district Limoilou - A1GT2016-185 

 

  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-417 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Jalobert, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0448 Ordonnance numéro O-419 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Christophe-Colomb Ouest - quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-
Saint-Sauveur - A1GT2016-191 

 

  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-419 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Christophe-Colomb Ouest,
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

 

CA1-2016-0449 Ordonnance numéro O-420 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement la rue Saint
-Bernard, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur
- A1GT2016-192 

 

  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-420 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Saint-Bernard, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

191228 novembre 2016

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0446 Ordonnance numéro O-418 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
D'Aiguillon, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants
- A1GT2016-184 

 

  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-418 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue D'Aiguillon, 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

 

CA1-2016-0447 Ordonnance numéro O-417 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jalobert, quartier Lairet, district Limoilou - A1GT2016-185 

 

  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-417 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Jalobert, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0448 Ordonnance numéro O-419 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Christophe-Colomb Ouest - quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-
Saint-Sauveur - A1GT2016-191 

 

  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-419 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Christophe-Colomb Ouest,
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

 

CA1-2016-0449 Ordonnance numéro O-420 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement la rue Saint
-Bernard, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur
- A1GT2016-192 

 

  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-420 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Saint-Bernard, 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

 

CA1-2016-0450 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 les lots numéros 1 571 530 et
1 571 544 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 297 (Stationnements
temporaires à D'Estimauville, quartier Maizerets) - A1GT2016-201 

 

  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 utilisation temporaire sur les lots numéros 1 571 530 et
1 571 544 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 297, 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

 

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

 

   

 

CA1-2016-0451 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Centre Durocher
inc. pour l'utilisation et la prise en charge du centre récréatif Mgr-
Bouffard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 -
A1LS2016-158 

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Centre Durocher inc. en vue de lui confier l'utilisation et la prise en charge
du centre récréatif Mgr-Bouffard pour la période du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2018;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0452 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2016-159 

191328 novembre 2016

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0450 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 les lots numéros 1 571 530 et
1 571 544 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 297 (Stationnements
temporaires à D'Estimauville, quartier Maizerets) - A1GT2016-201 

 

  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 utilisation temporaire sur les lots numéros 1 571 530 et
1 571 544 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 297, 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

 

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

 

   

 

CA1-2016-0451 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Centre Durocher
inc. pour l'utilisation et la prise en charge du centre récréatif Mgr-
Bouffard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 -
A1LS2016-158 

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Centre Durocher inc. en vue de lui confier l'utilisation et la prise en charge
du centre récréatif Mgr-Bouffard pour la période du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2018;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0452 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2016-159 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à l'organisme Club des beaux
jours - Roc-Amadour.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0453 Modification de la résolution CA1-2015-1045 relativement au versement
d'une subvention à deux organismes dans le cadre du Programme de
soutien financier Achat de matériel ou d'équipement - A1LS2016-160 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de modifier la résolution
CA1-2015-1045, adoptée par le conseil d'arrondissement lors de la séance
tenue le 23 novembre 2015, relativement au versement de subventions
totalisant 25 673 $, dans le cadre du Programme de soutien financier Achat
de matériel ou d'équipement, afin d'y soustraire les subventions suivantes :

- 1 414 $ à l'organisme Centre de l'amitié St-Fidèle
- 1 497 $ à l'organisme Le Groupe La Moisson d'or.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0454 Autorisation pour le versement d'une subvention hors programmes à
l'organisme Corporation d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier pour une
somme totalisant 11 000 $ - A1LS2016-163   (CT-2303903)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 11 000 $ à l'organisme
Corporation d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier, dans le cadre d'une
subvention hors programmes pour le Projet St-So.

2° D'autoriser madame Marie-Eve Therrien, directrice de la section culture et
vie communautaire de la Division culture, loisir et vie communautaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, à signer la lettre d'entente jointe au
sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2016-0455 Demande de subvention de 200 $ du conseil de quartier de Montcalm au
budget attitré au pouvoir d'initiative pour sa participation aux activités
du Temps des fêtes organisées par la Société de développement

191428 novembre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à l'organisme Club des beaux
jours - Roc-Amadour.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0453 Modification de la résolution CA1-2015-1045 relativement au versement
d'une subvention à deux organismes dans le cadre du Programme de
soutien financier Achat de matériel ou d'équipement - A1LS2016-160 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de modifier la résolution
CA1-2015-1045, adoptée par le conseil d'arrondissement lors de la séance
tenue le 23 novembre 2015, relativement au versement de subventions
totalisant 25 673 $, dans le cadre du Programme de soutien financier Achat
de matériel ou d'équipement, afin d'y soustraire les subventions suivantes :

- 1 414 $ à l'organisme Centre de l'amitié St-Fidèle
- 1 497 $ à l'organisme Le Groupe La Moisson d'or.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0454 Autorisation pour le versement d'une subvention hors programmes à
l'organisme Corporation d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier pour une
somme totalisant 11 000 $ - A1LS2016-163   (CT-2303903)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 11 000 $ à l'organisme
Corporation d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier, dans le cadre d'une
subvention hors programmes pour le Projet St-So.

2° D'autoriser madame Marie-Eve Therrien, directrice de la section culture et
vie communautaire de la Division culture, loisir et vie communautaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, à signer la lettre d'entente jointe au
sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2016-0455 Demande de subvention de 200 $ du conseil de quartier de Montcalm au
budget attitré au pouvoir d'initiative pour sa participation aux activités
du Temps des fêtes organisées par la Société de développement
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commercial de Montcalm à la Place Richard-Garneau - A1RC2016-043 
(CT-2302798)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 200 $ au conseil de quartier de Montcalm pour sa participation aux
activités du Temps des fêtes organisées par la Société de développement
commercial de Montcalm à la Place Richard-Garneau.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0456 Subvention de 2 000 $ au conseil de quartier de Maizerets pour le projet
de Conception d'une fête estivale de quartier dans Maizerets - Phase 1
(2016) - A1RC2016-037   (CT-2301674)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de verser une
subvention de 2 000 $ au conseil de quartier de Maizerets pour le projet de
Conception d'une fête estivale de quartier dans Maizerets - Phase 1 (2016).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0457 Subvention de 350 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour
le projet de conférence-atelier intitulée Le rôle du développement durable
dans l'attractivité touristique urbaine : le cas du quartier Saint-Jean-
Baptiste à Québec - A1RC2016-045   (CT-2303074)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 350 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le projet de
conférence-atelier intitulée Le rôle du développement durable dans
l'attractivité touristique urbaine.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation
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CA1-2016-0457 Subvention de 350 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour
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  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
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Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion et projets de règlement

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2016-0458 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14022Ha,
R.C.A1.V.Q. 272 (Avenue des Braves / quartier Montcalm) - A1DA2016-
037 

 

  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 la zone 14022Ha, R.C.A1.V.Q. 272.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0459 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.1V.Q. 295 -
A1DA2016-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.C.A.1V.Q. 295.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0460 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'interdiction de circuler et de stationner sur certaines
rues relativement à la rue Montmagny, R.C.A.1V.Q.296 - A1GT2016-172 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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'interdiction de circuler et de stationner un sur certaines rues
relativement à la rue Montmagny, R.C.A.1V.Q. 296.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens
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Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion et projets de règlement

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2016-0458 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14022Ha,
R.C.A1.V.Q. 272 (Avenue des Braves / quartier Montcalm) - A1DA2016-
037 

 

  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 la zone 14022Ha, R.C.A1.V.Q. 272.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0459 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.1V.Q. 295 -
A1DA2016-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.C.A.1V.Q. 295.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0460 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'interdiction de circuler et de stationner sur certaines
rues relativement à la rue Montmagny, R.C.A.1V.Q.296 - A1GT2016-172 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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'interdiction de circuler et de stationner un sur certaines rues
relativement à la rue Montmagny, R.C.A.1V.Q. 296.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens
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  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.

Aucune intervention.

 

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 01 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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