
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 13 février 2017, 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.

 

CA1-2017-0038 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.
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Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2017-0039 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
23 janvier 2017

 

  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 23 janvier 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose le document suivant:

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

■

 

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

 

   

 

CA1-2017-0040 Ordonnance numéro O-454 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 25e
Rue, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2017-016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
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numéro O-454 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 25e Rue, 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

 

CA1-2017-0041 Ordonnance numéro O-449 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Ozanam, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2017-
005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-449 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Ozanam, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0042 Ordonnance numéro O-450 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Cardinal-Taschereau, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - A1GT2017-011 

 

  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-450 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue du Cardinal-Taschereau,
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

 

CA1-2017-0043 Ordonnance numéro O-453 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Sauveur, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2017-015 

 

  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-453 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Saint-Sauveur, 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

 

CA1-2017-0044 Ordonnance numéro O-455 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Napoléon, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur
- A1GT2017-019 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-455 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Napoléon, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0045 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 15024Ip, R.C.A.1V.Q. 285 (parc industriel Saint-
Malo / quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-017 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 15024Ip, R.C.A.1V.Q. 285;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Sauveur relativement
au 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

 

CA1-2017-0046 Ordonnance numéro O-457 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
8e Avenue, quartier Lairet, district de Maizerets-Lairet - A1GT2017-
022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-457 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 8e Avenue, 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

 

CA1-2017-0047 Ordonnance numéro O-458 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Bayard, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2017-023 

 

  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-458 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Bayard, relative au
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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

 

CA1-2017-0048 Ordonnance numéro O-461 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Murray, quartier Montcalm, district de Montcalm-Saint-Sacrement -
A1GT2017-026 

 

  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-461 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue Murray, 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

 

CA1-2017-0049 Ordonnance numéro O-462 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Pierre, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2017-027 

 

  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-462 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-Pierre, 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

 

   

 

CA1-2017-0050 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2017-002 

 

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

1° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
l'organisme Club des astronomes amateurs de Québec;

2° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
l'organisme Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de
Québec (RAIIQ)

3° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
l'organisme Tel-Aide Québec inc.
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Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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concernant le stationnement sur la rue Saint-Pierre, 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

 

   

 

CA1-2017-0050 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2017-002 

 

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

1° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
l'organisme Club des astronomes amateurs de Québec;

2° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
l'organisme Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de
Québec (RAIIQ)

3° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
l'organisme Tel-Aide Québec inc.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0048.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A1GT2017-026.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0049.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A1GT2017-027.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A1LS2017-002.pdf


Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0051 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans
le cadre du Programme de soutien financier - Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 2 683 $ - A1LS2017-005   (CT-
2310998)

 

  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 683 $ au Club de taekwondo
de la Capitale, dans le cadre du Programme Achat de matériel ou
d'équipement;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Jeunes
musiciens du monde, dans le cadre du Programme Achat de matériel ou
d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0052 Autorisation pour le versement d'une subvention de 1 500 $ à
l'organisme Accès-Loisirs Québec pour l'année 2017 - A1LS2017-007 
(CT-2311013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 1 500 $ à l'organisme Accès-Loisirs Québec, pour
l'année 2017, dans le cadre de son programme donnant accès gratuitement à
des activités de loisirs aux personnes vivant une situation de faible revenu.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0053 Autorisation pour le versement d'une subvention de 5 000 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Société de la rivière Saint-Charles - A1LS2016-165 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin,  il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme Société de la rivière
Saint-Charles, dans le cadre du Programme de soutien financier à un
événement local.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0054 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Mur des préjugés, le
mercredi 22 mars 2017, sur le parvis de l'église Saint-Roch - A1LS2017-
006 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0051 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans
le cadre du Programme de soutien financier - Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 2 683 $ - A1LS2017-005   (CT-
2310998)

 

  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 683 $ au Club de taekwondo
de la Capitale, dans le cadre du Programme Achat de matériel ou
d'équipement;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Jeunes
musiciens du monde, dans le cadre du Programme Achat de matériel ou
d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0052 Autorisation pour le versement d'une subvention de 1 500 $ à
l'organisme Accès-Loisirs Québec pour l'année 2017 - A1LS2017-007 
(CT-2311013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 1 500 $ à l'organisme Accès-Loisirs Québec, pour
l'année 2017, dans le cadre de son programme donnant accès gratuitement à
des activités de loisirs aux personnes vivant une situation de faible revenu.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0053 Autorisation pour le versement d'une subvention de 5 000 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Société de la rivière Saint-Charles - A1LS2016-165 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin,  il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme Société de la rivière
Saint-Charles, dans le cadre du Programme de soutien financier à un
événement local.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0054 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Mur des préjugés, le
mercredi 22 mars 2017, sur le parvis de l'église Saint-Roch - A1LS2017-
006 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Motivaction jeunesse, à tenir l'événement Le Mur
des préjugés, le mercredi 22 mars 2017, sur le parvis de l'église Saint-Roch;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0055 Subvention pour les frais de fonctionnement à différents conseils de
quartier de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1RC2017-003 
(CT-2310443)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de verser une subvention
pour les frais de fonctionnement aux conseils de quartier suivants afin de
combler l'écart pour le budget attitré aux frais de fonctionnement :

Conseil de quartier de Maizerets : 1 442  ;
Conseil de quartier de Montcalm : 1 386 $;
Conseil de quartier de Saint-Roch : 929 $;
Conseil de quartier de Saint-Sacrement : 1 498 $;
Conseil de quartier de Saint-Sauveur : 1 101 $;
Conseil de quartier du Vieux-Limoilou : 1 312 $;
Conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/colline Parlementaire :
1 067 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0056 Renouvellement d'un contrat relatif aux travaux de vidange de puisards,
saison 2017 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-48119) -
AP2016-802   (CT-2310255)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat adjugé à la firme Qualinet Environnement inc.
relatif à des travaux de vidange de puisards du 15 mai au 30 septembre 2017,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges 48119 et selon
les prix unitaires de sa soumission du 22 février 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Motivaction jeunesse, à tenir l'événement Le Mur
des préjugés, le mercredi 22 mars 2017, sur le parvis de l'église Saint-Roch;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0055 Subvention pour les frais de fonctionnement à différents conseils de
quartier de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1RC2017-003 
(CT-2310443)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de verser une subvention
pour les frais de fonctionnement aux conseils de quartier suivants afin de
combler l'écart pour le budget attitré aux frais de fonctionnement :

Conseil de quartier de Maizerets : 1 442  ;
Conseil de quartier de Montcalm : 1 386 $;
Conseil de quartier de Saint-Roch : 929 $;
Conseil de quartier de Saint-Sacrement : 1 498 $;
Conseil de quartier de Saint-Sauveur : 1 101 $;
Conseil de quartier du Vieux-Limoilou : 1 312 $;
Conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/colline Parlementaire :
1 067 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0056 Renouvellement d'un contrat relatif aux travaux de vidange de puisards,
saison 2017 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-48119) -
AP2016-802   (CT-2310255)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat adjugé à la firme Qualinet Environnement inc.
relatif à des travaux de vidange de puisards du 15 mai au 30 septembre 2017,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges 48119 et selon
les prix unitaires de sa soumission du 22 février 2016.

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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2017-0057 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour
la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 275 - A1GT2017-014 

 

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

1° D'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à sa
concordance au programme particulier d'urbanisme pour la colline
Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 275.

2° De demander l'opinion des conseils de quartier du Vieux-Québec/Cap-
Blanc/colline Parlementaire, de Montcalm et de Saint-Jean-Baptiste.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0058 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour
la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 275 - A1GT2017-014 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'assurer sa concordance au
programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire tel que
modifié par le règlement, R.V.Q. 2436.

Ainsi, dans la zone 11041Mb, à savoir un îlot approximativement formé par
la Grande Allée Est au nord, l'avenue Taché à l'ouest, la ruelle Wilfrid-
Laurier au sud et les cours du Général-De Montcalm à l'est, il est désormais
prévu que malgré la hauteur maximale prescrite à treize mètres, 25 % de la
projection au sol d'un bâtiment principal puisse atteindre la hauteur de seize
mètres.

Dans la zone 11103Mb, à savoir un site de développement situé au coin de la
Grande Allée Est et de l'avenue Galipeault, le groupe d'usages H2 habitation
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Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2017-0057 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour
la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 275 - A1GT2017-014 

 

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

1° D'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à sa
concordance au programme particulier d'urbanisme pour la colline
Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 275.

2° De demander l'opinion des conseils de quartier du Vieux-Québec/Cap-
Blanc/colline Parlementaire, de Montcalm et de Saint-Jean-Baptiste.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0058 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour
la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 275 - A1GT2017-014 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'assurer sa concordance au
programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire tel que
modifié par le règlement, R.V.Q. 2436.

Ainsi, dans la zone 11041Mb, à savoir un îlot approximativement formé par
la Grande Allée Est au nord, l'avenue Taché à l'ouest, la ruelle Wilfrid-
Laurier au sud et les cours du Général-De Montcalm à l'est, il est désormais
prévu que malgré la hauteur maximale prescrite à treize mètres, 25 % de la
projection au sol d'un bâtiment principal puisse atteindre la hauteur de seize
mètres.

Dans la zone 11103Mb, à savoir un site de développement situé au coin de la
Grande Allée Est et de l'avenue Galipeault, le groupe d'usages H2 habitation
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avec services communautaires est ajouté aux usages autorisés dans la zone.

À même la zone 11106Pa, soit un territoire formé par l'avenue Honoré-
Mercier, la rue Richelieu, la rue des Glacis et la Côte de la Potasse, une
nouvelle zone 11111Pa est créée spécifiquement pour la Maison Mère-
Mallet. Une grille de spécifications applicable à cette nouvelle zone
comporte les mêmes règles que celles applicables à la zone 11106Pa en y
ajoutant toutefois les groupes H3 maison de chambres et de pension, P1
équipement culturel et patrimonial, P5 établissement de santé sans
hébergement, P6 établissement de santé avec hébergement, C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services et finalement C3 lieu de
rassemblement.

Dans la zone 13033Mb, située approximativement à l'intersection nord-est de
l'avenue De Salaberry et de la Grande Allée Est, les usages spécifiquement
autorisés sont supprimés à l'exception de l'usage de pharmacie qui ne pourra
être exercé qu'au rez-de-chaussée.

Une nouvelle zone 14077Mb est créée à même la zone 14072Mb, laquelle est
approximativement située entre l'avenue De Salaberry et l'avenue Cartier, au
nord de la Grande Allée Ouest. La grille de spécifications applicable à l'égard
de cette nouvelle zone 14077Mb prévoit les mêmes normes que celles
applicables à l'égard de la zone 14072Mb en y ajoutant toutefois les groupes
P5 établissement de santé sans hébergement et C1 services administratifs
lesquels ne pourront être exercés qu'au rez-de-chaussée, premier et deuxième
étage. De plus, malgré la hauteur maximale de treize mètres prescrite dans
cette nouvelle zone, il est néanmoins prévu que 25 % de la projection au sol
d'un bâtiment principal puisse atteindre la hauteur de quinze mètres.

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

 

CA1-2017-0059 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11020Pa, R.C.A.1V.Q. 279 (Séminaire de Québec,
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire)

 - A1GT2016-180 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, 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 la zone 11020Pa,
R.C.A.1V.Q. 279.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0060 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11020Pa, R.C.A.1V.Q. 279 (Séminaire de Québec,
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-
180 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11020Pa située
approximativement à l'est de la rue Sainte-Famille, au sud de la rue Hébert, à
l'ouest de la rue Port-Dauphin et au nord de la rue De Buade.
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avec services communautaires est ajouté aux usages autorisés dans la zone.

À même la zone 11106Pa, soit un territoire formé par l'avenue Honoré-
Mercier, la rue Richelieu, la rue des Glacis et la Côte de la Potasse, une
nouvelle zone 11111Pa est créée spécifiquement pour la Maison Mère-
Mallet. Une grille de spécifications applicable à cette nouvelle zone
comporte les mêmes règles que celles applicables à la zone 11106Pa en y
ajoutant toutefois les groupes H3 maison de chambres et de pension, P1
équipement culturel et patrimonial, P5 établissement de santé sans
hébergement, P6 établissement de santé avec hébergement, C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services et finalement C3 lieu de
rassemblement.

Dans la zone 13033Mb, située approximativement à l'intersection nord-est de
l'avenue De Salaberry et de la Grande Allée Est, les usages spécifiquement
autorisés sont supprimés à l'exception de l'usage de pharmacie qui ne pourra
être exercé qu'au rez-de-chaussée.

Une nouvelle zone 14077Mb est créée à même la zone 14072Mb, laquelle est
approximativement située entre l'avenue De Salaberry et l'avenue Cartier, au
nord de la Grande Allée Ouest. La grille de spécifications applicable à l'égard
de cette nouvelle zone 14077Mb prévoit les mêmes normes que celles
applicables à l'égard de la zone 14072Mb en y ajoutant toutefois les groupes
P5 établissement de santé sans hébergement et C1 services administratifs
lesquels ne pourront être exercés qu'au rez-de-chaussée, premier et deuxième
étage. De plus, malgré la hauteur maximale de treize mètres prescrite dans
cette nouvelle zone, il est néanmoins prévu que 25 % de la projection au sol
d'un bâtiment principal puisse atteindre la hauteur de quinze mètres.

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

 

CA1-2017-0059 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11020Pa, R.C.A.1V.Q. 279 (Séminaire de Québec,
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire)

 - A1GT2016-180 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, 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 la zone 11020Pa,
R.C.A.1V.Q. 279.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0060 Avis de motion du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11020Pa, R.C.A.1V.Q. 279 (Séminaire de Québec,
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-
180 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11020Pa située
approximativement à l'est de la rue Sainte-Famille, au sud de la rue Hébert, à
l'ouest de la rue Port-Dauphin et au nord de la rue De Buade.
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Les usages du groupe C3 lieu de rassemblement sont dorénavant autorisés et
la superficie maximale de plancher occupée par ces usages, dans l'ensemble
de la zone, est de 3 000 mètres carrés. De plus, aucun nombre minimal de
cases de stationnement n'est désormais prescrit pour un usage.

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

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2017-0061 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement de La
Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement au virage
à droite au feu rouge, R.C.A.1V.Q. 274 - BT2016-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement de La Cité-Limoilou
sur la circulation et le stationnement relativement au virage à droite au feu
rouge, R.C.A.1V.Q. 274.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0062 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation
sur le lot numéro 2 525 644 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 290 (Les
Ursulines / quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) -
A1DA2017-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro
2 525 644 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 290.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0063 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle
au Projet Ex Machina pour l'utilisation du lot numéro 1 213 723 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 292 (Les Aurores boréales, quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1DA2017-005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle au Projet Ex
Machina pour l'utilisation du lot numéro 1 213 723 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 292.
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du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CA1-2017-0061 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement de La
Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement au virage
à droite au feu rouge, R.C.A.1V.Q. 274 - BT2016-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement de La Cité-Limoilou
sur la circulation et le stationnement relativement au virage à droite au feu
rouge, R.C.A.1V.Q. 274.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0062 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation
sur le lot numéro 2 525 644 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 290 (Les
Ursulines / quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) -
A1DA2017-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro
2 525 644 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 290.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0063 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle
au Projet Ex Machina pour l'utilisation du lot numéro 1 213 723 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 292 (Les Aurores boréales, quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1DA2017-005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle au Projet Ex
Machina pour l'utilisation du lot numéro 1 213 723 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 292.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0064 Adoption du 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) - A1DA2017-003 

 

  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'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-
Sauveur, R.C.A.1V.Q. 289.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0065 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire
sur le lot numéro 5 341 909 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 293 (408,
rue Raoul-Jobin, quartier Saint-Sauveur) - A1DA2017-002 

 

  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'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro
5 341 909 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 293.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0066 Adoption du 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 commerciaux de surface à
D'Estimauville, quartier Maizerets) - A1DA2017-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les lots
numéros 1 571 530 et 1 571 544 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 297.

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.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0064 Adoption du 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) - A1DA2017-003 

 

  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'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-
Sauveur, R.C.A.1V.Q. 289.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0065 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire
sur le lot numéro 5 341 909 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 293 (408,
rue Raoul-Jobin, quartier Saint-Sauveur) - A1DA2017-002 

 

  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'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro
5 341 909 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 293.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0066 Adoption du 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 commerciaux de surface à
D'Estimauville, quartier Maizerets) - A1DA2017-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les lots
numéros 1 571 530 et 1 571 544 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 297.

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.
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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 17 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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