
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 12 juin 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 (partie de la séance)
Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet

 

 
Sont également
présents:

M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2017-0224 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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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CA1-2017-0225 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mai 2017

 

  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 23 mai 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Extrait du procès-verbal d'une assemblée du conseil d'administration du
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 2 mai 2017,
concernant des préoccupation relatives aux services de santé dans le
quartier Saint-Jean-Baptiste.

■

 

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.

Madame la conseillère Anne Guérette prend son siège à 17 h 33.

 

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

 

   

 

CA1-2017-0226 Ordonnance numéro O-490 concernant une modification aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local, relativement à la rue
Bayard, district électoral Saint-Roch-Saint-Sauveur, quartier Saint-
Sauveur - A1GT2017-073 

 

  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-490 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
concernant le stationnement sur la rue Bayard, 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

 

CA1-2017-0227 Ordonnance numéro O-491 et concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Carrières, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2017-075 

 

  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-491 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue des Carrières, 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

 

CA1-2017-0228 Ordonnance numéro O-494 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Anna, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2017-079 

 

  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-494 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Anna, 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

 

CA1-2017-0229 Ordonnances numéros O-492 et O-493 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Saint-Joachim, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire, district électoral du Cap-aux-Diamants - A1GT2017-078 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-492 et O-493 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Saint-Joachim, relatives 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

 

CA1-2017-0230 Ordonnances numéros O-495 et O-496 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue Frank-Carrel, quartier Saint-Sauveur, district de
Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2017-085 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-495 et O-496 du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant la circulation et le stationnement sur la rue Frank-
Carrel, relatives 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

 

CA1-2017-0231 Ordonnance numéro O-498 concernant une modification aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local, relativement à la rue
Jacques-Cartier, district électoral Limoilou, quartier Vieux-Limoilou -
A1GT2017-088 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-498 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
concernant le stationnement sur la rue Jacques-Cartier, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0232 Ordonnances numéros O-483, O-484 et O-485 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement à la rue Philippe-Dorval et la rue
Lavigueur, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants -
A1GT2017-063 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-483, O-484 et O-485 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la circulation et le stationnement sur la rue Philippe-
Dorval et la rue Lavigueur, relatives 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

 

CA1-2017-0233 Demande assujettie au Chapitre XIX du règlement d'urbanisme relatif
aux P.I.I.A. pour le 79, rue des Chênes Ouest (quartier Lairet) -
A1GT2017-086 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'accepter le plan
d'intégration et d'implantation architecturale qui s'intitule Plans et devis
complets fournis le 17 mai 2017, déposé relativement au changement de
matériaux de revêtement extérieur du 79, rue des Chênes Ouest.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

Ont voté en faveur: mesdames les conseillères Chantal Gilbert, Geneviève
Hamelin et madame la présidente Suzanne Verreault 

Ont voté contre: madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Yvon Bussières
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En faveur: 3 Contre: 2

Adoptée à la majorité

 

CA1-2017-0234 Autorisation d'élaborer un projet d'espace public éphémère sur la rue
Saint-Vallier Ouest; affectation d'un montant puisé à même le budget du
Plan directeur du quartier Saint-Sauveur pour ce projet; ordonnances
numéro O-488 et O-489 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement aux rues de
Carillon et Saint-Vallier Ouest, quartier Saint-Sauveur - district de
Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2017-077   (CT- 2326655)

 

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

1° D'autoriser la réalisation du projet Promenade Saint-Vallier sur la rue
Saint-Vallier Ouest du 20 juin au 15 octobre 2017 et d'inscrire ce projet
comme faisant partie des Projets verts sur la liste des actions prioritaires du
Plan directeur du quartier Saint-Sauveur;

2° D'édicter les ordonnances O-488 et O-489 du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou concernant le stationnement, relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointes au présent sommaire;

3° D'autoriser l'affectation du montant résiduel de 44 170,52 $ de l'action
Projets verts du Plan directeur du quartier Saint-Sauveur au projet
Promenade Saint-Vallier;

4° D'autoriser le versement de ce montant, sous forme de subvention, au
conseil de quartier Saint-Sauveur, afin qu'il assure la réalisation du projet de
Promenade Saint-Vallier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0235 Autorisation pour la tenue de l'événement Carac'Terre, du mercredi
28 juin au dimanche 9 juillet 2017, à la place de l'Université-du-Québec -
A1LS2017-089 

 

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

1° D'autoriser l'Association des céramistes du Québec à tenir l'événement
Carac'Terre, du mercredi 28 juin au dimanche 9 juillet 2017, de 9 h à 21 h, à
la place de l'Université-du-Québec. L'événement aura lieu beau temps,
mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2017-
047 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Carac'Terre, telle que jointe en annexe;
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En faveur: 3 Contre: 2
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1° D'autoriser la réalisation du projet Promenade Saint-Vallier sur la rue
Saint-Vallier Ouest du 20 juin au 15 octobre 2017 et d'inscrire ce projet
comme faisant partie des Projets verts sur la liste des actions prioritaires du
Plan directeur du quartier Saint-Sauveur;

2° D'édicter les ordonnances O-488 et O-489 du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou concernant le stationnement, relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointes au présent sommaire;

3° D'autoriser l'affectation du montant résiduel de 44 170,52 $ de l'action
Projets verts du Plan directeur du quartier Saint-Sauveur au projet
Promenade Saint-Vallier;

4° D'autoriser le versement de ce montant, sous forme de subvention, au
conseil de quartier Saint-Sauveur, afin qu'il assure la réalisation du projet de
Promenade Saint-Vallier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0235 Autorisation pour la tenue de l'événement Carac'Terre, du mercredi
28 juin au dimanche 9 juillet 2017, à la place de l'Université-du-Québec -
A1LS2017-089 

 

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

1° D'autoriser l'Association des céramistes du Québec à tenir l'événement
Carac'Terre, du mercredi 28 juin au dimanche 9 juillet 2017, de 9 h à 21 h, à
la place de l'Université-du-Québec. L'événement aura lieu beau temps,
mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2017-
047 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Carac'Terre, telle que jointe en annexe;
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3° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement, conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° D'autoriser la présence d'un agent de sécurité entre 23 heures et 5 heures
le lendemain dans un parc ou sur le domaine public 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

 

CA1-2017-0236 Autorisation pour la tenue de l'événement Le p'tit marché solidaire de
Limoilou, les samedis et dimanches, du 5 août au 24 septembre 2017
inclusivement, dans le quartier de Limoilou - A1LS2017-092 

 

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

1° D'autoriser le Centre communautaire Jean-Guy Drolet inc. à tenir
l'événement Le p'tit marché solidaire de Limoilou, tous les samedis, du
5 août au 23 septembre 2017 inclusivement, de 10 h à 15 h 30. Les vélos
s'arrêteront au parc-école Sainte-Odile et au parc de l'Anse-à-Cartier, ainsi
qu'aux bibliothèques de la Canardière, Saint-Charles et Saint-Albert.
Également, tous les dimanches, du 6 août au 24 septembre 2017
inclusivement, de 13 h à 15 h, le parc Lairet accueillera un mini-marché
public de fruits et de légumes;

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0237 Autorisation pour la tenue de l'événement Spectacles au crépuscule,
certains mercredis de juin et de juillet, au domaine de Maizerets -
A1LS2017-094 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société du Domaine Maizerets, à tenir l'événement
Spectacles au crépuscule, les mercredis 21 juin, de 19 h à 21 h, et les 5, 12,
19 et 26 juillet, de 19 h à 20 h, au domaine de Maizerets. L'événement aura
lieu à l'intérieur en cas de 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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3° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement, conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° D'autoriser la présence d'un agent de sécurité entre 23 heures et 5 heures
le lendemain dans un parc ou sur le domaine public 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

 

CA1-2017-0236 Autorisation pour la tenue de l'événement Le p'tit marché solidaire de
Limoilou, les samedis et dimanches, du 5 août au 24 septembre 2017
inclusivement, dans le quartier de Limoilou - A1LS2017-092 

 

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

1° D'autoriser le Centre communautaire Jean-Guy Drolet inc. à tenir
l'événement Le p'tit marché solidaire de Limoilou, tous les samedis, du
5 août au 23 septembre 2017 inclusivement, de 10 h à 15 h 30. Les vélos
s'arrêteront au parc-école Sainte-Odile et au parc de l'Anse-à-Cartier, ainsi
qu'aux bibliothèques de la Canardière, Saint-Charles et Saint-Albert.
Également, tous les dimanches, du 6 août au 24 septembre 2017
inclusivement, de 13 h à 15 h, le parc Lairet accueillera un mini-marché
public de fruits et de légumes;

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0237 Autorisation pour la tenue de l'événement Spectacles au crépuscule,
certains mercredis de juin et de juillet, au domaine de Maizerets -
A1LS2017-094 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société du Domaine Maizerets, à tenir l'événement
Spectacles au crépuscule, les mercredis 21 juin, de 19 h à 21 h, et les 5, 12,
19 et 26 juillet, de 19 h à 20 h, au domaine de Maizerets. L'événement aura
lieu à l'intérieur en cas de 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2017-0238 Autorisation pour la tenue de l'événement International de pétanque du
Vieux-Limoilou, le samedi 29 juillet 2017, au parc de l'Anse-à-Cartier -
A1LS2017-095 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Limoilou en Vrac, à tenir l'événement
International de pétanque du Vieux-Limoilou, le samedi 29 juillet 2017, de
11 h à 20 h, au parc de l'Anse-à-Cartier. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-036 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement International de
pétanque du Vieux-Limoilou, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

3° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° D'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. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0239 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2017-073 

 

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

1° De reconnaître comme organisme de proximité de catégorie collaborateur
l'organisme Cercle de fermières Saint-Pascal de Maizerets;

2° De reconnaître comme organisme de proximité de catégorie collaborateur
l'organisme Jardin communautaire des Sables;

3° De retirer le statut d'organisme partenaire à Loisirs Notre-Dame de Grâce
de Québec inc. et de lui accorder le statut d'organisme de proximité de
catégorie collaborateur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0240 Autorisation pour la tenue de l'événement Clinique de réparation de vélo,
le jeudi 3 août et le vendredi 4 août 2017, sur la rue Monseigneur-
Gauvreau, entre Saint-Joseph et Saint-François Est, ainsi que le
versement d'une subvention de 2 560 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Café rencontre
Centre-ville (Québec) inc. - A1LS2017-098   (CT-2325597)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Café rencontre Centre-ville (Québec) inc., à tenir
l'événement Clinique de réparation de vélo, le jeudi 3 août et le vendredi
4 août 2017, de 11 h à 17 h, sur la rue Monseigneur-Gauvreau, entre Saint-
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CA1-2017-0238 Autorisation pour la tenue de l'événement International de pétanque du
Vieux-Limoilou, le samedi 29 juillet 2017, au parc de l'Anse-à-Cartier -
A1LS2017-095 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Limoilou en Vrac, à tenir l'événement
International de pétanque du Vieux-Limoilou, le samedi 29 juillet 2017, de
11 h à 20 h, au parc de l'Anse-à-Cartier. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-036 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement International de
pétanque du Vieux-Limoilou, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

3° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° D'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. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0239 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2017-073 

 

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

1° De reconnaître comme organisme de proximité de catégorie collaborateur
l'organisme Cercle de fermières Saint-Pascal de Maizerets;

2° De reconnaître comme organisme de proximité de catégorie collaborateur
l'organisme Jardin communautaire des Sables;

3° De retirer le statut d'organisme partenaire à Loisirs Notre-Dame de Grâce
de Québec inc. et de lui accorder le statut d'organisme de proximité de
catégorie collaborateur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0240 Autorisation pour la tenue de l'événement Clinique de réparation de vélo,
le jeudi 3 août et le vendredi 4 août 2017, sur la rue Monseigneur-
Gauvreau, entre Saint-Joseph et Saint-François Est, ainsi que le
versement d'une subvention de 2 560 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Café rencontre
Centre-ville (Québec) inc. - A1LS2017-098   (CT-2325597)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Café rencontre Centre-ville (Québec) inc., à tenir
l'événement Clinique de réparation de vélo, le jeudi 3 août et le vendredi
4 août 2017, de 11 h à 17 h, sur la rue Monseigneur-Gauvreau, entre Saint-
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Joseph et Saint-François Est. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 2 560 $ à l'organisme Café
rencontre Centre-ville (Québec) inc., dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-040 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Clinique de
réparation de vélo, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0241 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par
l'organisme Contact-Aînés, dans l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
A1LS2017-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser l'organisme
Contact-Aînés à effectuer une collecte de fonds sur la voie publique, le jeudi
22 juin 2017, de 7 h à 9 h, dans l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0242 Autorisation pour la tenue de l'événement Soirée d'ouverture d'Espace
Parvis, le jeudi 29 juin 2017, sur la 8e Avenue et le parvis de l'église
Saint-Charles-de-Limoilou - A1LS2017-097 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Limoilou en vrac, à tenir l'événement Soirée
d'ouverture d'Espace Parvis, le jeudi 29 juin 2017, de 16 h à 22 h, sur la
8e Avenue et le parvis de l'église Saint-Charles-de-Limoilou. L'événement
sera remis au lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-038 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Soirée
d'ouverture d'Espace Parvis, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

3° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;
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Joseph et Saint-François Est. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 2 560 $ à l'organisme Café
rencontre Centre-ville (Québec) inc., dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-040 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Clinique de
réparation de vélo, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0241 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par
l'organisme Contact-Aînés, dans l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
A1LS2017-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser l'organisme
Contact-Aînés à effectuer une collecte de fonds sur la voie publique, le jeudi
22 juin 2017, de 7 h à 9 h, dans l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0242 Autorisation pour la tenue de l'événement Soirée d'ouverture d'Espace
Parvis, le jeudi 29 juin 2017, sur la 8e Avenue et le parvis de l'église
Saint-Charles-de-Limoilou - A1LS2017-097 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Limoilou en vrac, à tenir l'événement Soirée
d'ouverture d'Espace Parvis, le jeudi 29 juin 2017, de 16 h à 22 h, sur la
8e Avenue et le parvis de l'église Saint-Charles-de-Limoilou. L'événement
sera remis au lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-038 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Soirée
d'ouverture d'Espace Parvis, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

3° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;
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5° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0243 Autorisation pour le versement de subventions à diverses écoles pour un
montant de 75 350,66 $ dans le cadre de projets de réaménagement de
parcs-écoles - A1LS2017-088   (CT-2327019)

 

  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 55 530,66 $ à l'école Saint-
Albert-le-Grand, dans le cadre du projet de réaménagement du parc-école;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 20 000 $ à l'école Sainte-
Odile, dans le cadre du projet d'un mini-terrain de soccer synthétique dans
son parc-école.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0244 Subvention de 800 $ au conseil de quartier de Saint-Roch concernant le
projet Mobilier signalétique de Verdir Saint-Roch - A1RC2017-019   (CT-
2326790)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 800 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet
Mobilier signalétique de Verdir Saint-Roch.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0245 Résiliation du contrat relatif aux travaux de vidange de puisards, saison
2017 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-48119) -
AP2017-258 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de résilier le contrat du
lot 1 de l'appel d'offres VQ-48119 relatif aux travaux de vidange de puisards,
saison 2017, adjugé à l'entreprise Qualinet Environnement inc.

11812 juin 2017

5° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0243 Autorisation pour le versement de subventions à diverses écoles pour un
montant de 75 350,66 $ dans le cadre de projets de réaménagement de
parcs-écoles - A1LS2017-088   (CT-2327019)

 

  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 55 530,66 $ à l'école Saint-
Albert-le-Grand, dans le cadre du projet de réaménagement du parc-école;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 20 000 $ à l'école Sainte-
Odile, dans le cadre du projet d'un mini-terrain de soccer synthétique dans
son parc-école.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0244 Subvention de 800 $ au conseil de quartier de Saint-Roch concernant le
projet Mobilier signalétique de Verdir Saint-Roch - A1RC2017-019   (CT-
2326790)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 800 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet
Mobilier signalétique de Verdir Saint-Roch.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0245 Résiliation du contrat relatif aux travaux de vidange de puisards, saison
2017 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-48119) -
AP2017-258 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de résilier le contrat du
lot 1 de l'appel d'offres VQ-48119 relatif aux travaux de vidange de puisards,
saison 2017, adjugé à l'entreprise Qualinet Environnement inc.
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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

 

   

 

AM1-2017-0246 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement au
périmètre de certaines zones de permis de stationnement, R.C.A.1V.Q. 313
 - BT2017-026 

 

  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 de permis de stationnement 1, 3, 4, 7,
12, 21, 22, 23, 31 et 32.

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

 

AM1-2017-0247 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'interdiction de circuler et de stationner sur
certaines rues relativement aux rues Saint-Jean et du Parvis ,
R.C.A.1V.Q. 315 - BT2017-030 

 

  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'interdiction de circuler et de stationner sur certaines
rues afin de modifier, sur les rues Saint-Jean et du Parvis, les dates et le
tronçon où il est interdit de circuler et de stationner.

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

 

CA1-2017-0248 Adoption du 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 le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec, R.C.A1.V.Q. 307 (349 à 361, rue de Mazenod /
quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-081 

 

  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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2017-0246 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement au
périmètre de certaines zones de permis de stationnement, R.C.A.1V.Q. 313
 - BT2017-026 

 

  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 de permis de stationnement 1, 3, 4, 7,
12, 21, 22, 23, 31 et 32.

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

 

AM1-2017-0247 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'interdiction de circuler et de stationner sur
certaines rues relativement aux rues Saint-Jean et du Parvis ,
R.C.A.1V.Q. 315 - BT2017-030 

 

  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'interdiction de circuler et de stationner sur certaines
rues afin de modifier, sur les rues Saint-Jean et du Parvis, les dates et le
tronçon où il est interdit de circuler et de stationner.

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

 

CA1-2017-0248 Adoption du 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 le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec, R.C.A1.V.Q. 307 (349 à 361, rue de Mazenod /
quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-081 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
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madame la conseillère 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 le lot numéro 1 478 076 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 307 (349 à 361, rue de Mazenod / quartier Saint-Sauveur)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0249 Avis de motion 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 1 478 076 du cadastre du Québec,
R.C.A1.V.Q. 307 (349 à 361, rue de Mazenod / quartier Saint-Sauveur) -
A1GT2017-081 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert 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 permettre au conseil
d'arrondissement d'autoriser l'occupation d'un bâtiment sis aux 349 et 361,
rue de Mazenod et aux 191 et 195, rue Saint-Vallier Ouest, situé sur la partie
du territoire formée du lot numéro 1 478 076 du cadastre du Québec, par un
logement du groupe H1 logement au rez-de chaussée.

Ce lot est situé dans la zone 15057Mb, localisée approximativement à l'est de
la rue de Carillon, au sud de la rue des Commissaires Ouest, à l'ouest du
boulevard Langelier et au nord des rues Demers et Bagot.

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

 

CA1-2017-0250 Adoption du 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 le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 308 (349 à 361, rue de Mazenod /
quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-081 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par 
madame la conseillère 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 demande d'occupation
sur le lot numéro 1 478 076 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 308 (349 à
361, rue de Mazenod / quartier Saint-Sauveur)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0251 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande
d'occupation sur le lot numéro 1 478 076 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 308 (349 à 361, rue de Mazenod / quartier Saint-Sauveur) -
A1GT2017-081 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'approuver la demande d'occupation
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madame la conseillère 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 le lot numéro 1 478 076 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 307 (349 à 361, rue de Mazenod / quartier Saint-Sauveur)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0249 Avis de motion 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 1 478 076 du cadastre du Québec,
R.C.A1.V.Q. 307 (349 à 361, rue de Mazenod / quartier Saint-Sauveur) -
A1GT2017-081 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert 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 permettre au conseil
d'arrondissement d'autoriser l'occupation d'un bâtiment sis aux 349 et 361,
rue de Mazenod et aux 191 et 195, rue Saint-Vallier Ouest, situé sur la partie
du territoire formée du lot numéro 1 478 076 du cadastre du Québec, par un
logement du groupe H1 logement au rez-de chaussée.

Ce lot est situé dans la zone 15057Mb, localisée approximativement à l'est de
la rue de Carillon, au sud de la rue des Commissaires Ouest, à l'ouest du
boulevard Langelier et au nord des rues Demers et Bagot.

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

 

CA1-2017-0250 Adoption du 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 le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 308 (349 à 361, rue de Mazenod /
quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-081 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par 
madame la conseillère 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 demande d'occupation
sur le lot numéro 1 478 076 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 308 (349 à
361, rue de Mazenod / quartier Saint-Sauveur)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0251 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande
d'occupation sur le lot numéro 1 478 076 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 308 (349 à 361, rue de Mazenod / quartier Saint-Sauveur) -
A1GT2017-081 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'approuver la demande d'occupation
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d'un bâtiment sis aux 349 et 361, rue de Mazenod et aux 191 et 195, rue Saint
-Vallier Ouest, situé sur la partie du territoire formée du lot numéro
1 478 076 du cadastre du Québec, par un logement du groupe H1 logement
au rez-de-chaussée. Ce logement doit avoir une superficie de plancher
maximale de 75 mètres carrés.

Ce lot est situé dans la zone 15057Mb, localisée approximativement à l'est de
la rue de Carillon, au sud de la rue des Commissaires Ouest, à l'ouest du
boulevard Langelier et au nord des rues Demers et Bagot.

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

 

CA1-2017-0252 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 18106Mb, R.C.A.1V.Q. 311 (super clinique /
quartier Maizerets) - A1GT2017-080 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 18106Mb,
R.C.A.1V.Q. 311(super clinique / quartier Maizerets).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0253 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 18106Mb,
R.C.A.1V.Q. 311 (super clinique / quartier Maizerets) - A1GT2017-080 

 

  Madame la conseillère 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 d'ajuster certaines
normes particulières applicables dans la zone 18106Mb, laquelle est située de
part et d'autre de l'avenue du Mont-Thabor, au nord de la 18e Rue, entre le
boulevard Henri-Bourassa à l'est et l'avenue de l'Émérillon à l’ouest.

Plus précisément, ce règlement permet l'exercice d'un usage du groupe P5
établissement de santé sans hébergement à tous les étages d'un bâtiment
principal et non plus seulement au rez-de-chaussée de même qu’à l'étage
situé immédiatement au-dessus de ce dernier dans certains cas.

En outre, il sera désormais possible d'y implanter, en marge avant, une
construction souterraine jusqu'à la ligne avant de lot.

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

 

CA1-2017-0254 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
le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 299 (Quartier Montcalm) -
A1GT2017-082 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
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d'un bâtiment sis aux 349 et 361, rue de Mazenod et aux 191 et 195, rue Saint
-Vallier Ouest, situé sur la partie du territoire formée du lot numéro
1 478 076 du cadastre du Québec, par un logement du groupe H1 logement
au rez-de-chaussée. Ce logement doit avoir une superficie de plancher
maximale de 75 mètres carrés.

Ce lot est situé dans la zone 15057Mb, localisée approximativement à l'est de
la rue de Carillon, au sud de la rue des Commissaires Ouest, à l'ouest du
boulevard Langelier et au nord des rues Demers et Bagot.

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

 

CA1-2017-0252 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 18106Mb, R.C.A.1V.Q. 311 (super clinique /
quartier Maizerets) - A1GT2017-080 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 18106Mb,
R.C.A.1V.Q. 311(super clinique / quartier Maizerets).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0253 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 18106Mb,
R.C.A.1V.Q. 311 (super clinique / quartier Maizerets) - A1GT2017-080 

 

  Madame la conseillère 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 d'ajuster certaines
normes particulières applicables dans la zone 18106Mb, laquelle est située de
part et d'autre de l'avenue du Mont-Thabor, au nord de la 18e Rue, entre le
boulevard Henri-Bourassa à l'est et l'avenue de l'Émérillon à l’ouest.

Plus précisément, ce règlement permet l'exercice d'un usage du groupe P5
établissement de santé sans hébergement à tous les étages d'un bâtiment
principal et non plus seulement au rez-de-chaussée de même qu’à l'étage
situé immédiatement au-dessus de ce dernier dans certains cas.

En outre, il sera désormais possible d'y implanter, en marge avant, une
construction souterraine jusqu'à la ligne avant de lot.

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

 

CA1-2017-0254 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
le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 299 (Quartier Montcalm) -
A1GT2017-082 

 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0252.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A1GT2017-080.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=AM1-2017-0253.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A1GT2017-080.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0254.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A1GT2017-082.pdf


madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 sa concordance au
programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère,
R.C.A.1V.Q. 299 (Quartier Montcalm).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0255 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à sa concordance au
programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère,
R.C.A.1V.Q. 299 (Quartier Montcalm) - A1GT2017-082 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault 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 le pôle urbain
Belvédère tel qu'adopté par le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement au programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496.

Le territoire visé par le programme particulier d'urbanisme se situe à la
rencontre des arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge et ses limites sont approximativement celles des chemin Sainte-
Foy au nord, l'avenue des Braves à l'est, la Grande-Allée Ouest au sud et
l'avenue Holland à l'ouest.

À l'intérieur de ce territoire d'intervention, le plan de zonage est modifié par :

1° la création des zones 14069Hc, 14078Ra, 14079Mb, 14080Ha, 14081Ha,
14082Hc, 14083Hc, 14084Ha, 14085Ra, 14086Mc, 14087Cc et 14088Mb;

2° la modification des limites des zones 14008Ra, 14009Hc, 14016Cd,
14021Hc, 14022Ha, 14028Hb, 14034Pa, 14039Mb, 14053Hb, 14057Cc,
14058Pb, 14062Hc, 14064Ra, 14067Hb et 14068Pa;

3° la suppression de la zone 14002Rb.

Ces modifications sont effectuées afin que le plan de zonage corresponde au
plan des aires d'affectation détaillées du programme particulier d'urbanisme,
permettant ainsi d'y prescrire les usages et les autres normes de zonage
prévues au programme particulier d'urbanisme pour chacune de ces aires.

Une grille de spécifications est créée pour chacune des nouvelles zones
créées par ce règlement afin d'y prescrire les usages et les autres normes qui
leur sont applicables conformément à ce qui est édicté au programme
particulier d’urbanisme. Les grilles de spécifications relatives aux zones
actuelles situées à l'intérieur des limites du programme particulier
d'urbanisme et dont quelques-unes voient leurs limites modifiées, sont
modifiées afin d'y prévoir les usages et les autres normes prescrites par le
programme particulier d'urbanisme. La grille de spécifications relative à la
zone supprimée est également supprimée.

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

 

CA1-2017-0256 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
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madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 sa concordance au
programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère,
R.C.A.1V.Q. 299 (Quartier Montcalm).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0255 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à sa concordance au
programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère,
R.C.A.1V.Q. 299 (Quartier Montcalm) - A1GT2017-082 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault 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 le pôle urbain
Belvédère tel qu'adopté par le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement au programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496.

Le territoire visé par le programme particulier d'urbanisme se situe à la
rencontre des arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge et ses limites sont approximativement celles des chemin Sainte-
Foy au nord, l'avenue des Braves à l'est, la Grande-Allée Ouest au sud et
l'avenue Holland à l'ouest.

À l'intérieur de ce territoire d'intervention, le plan de zonage est modifié par :

1° la création des zones 14069Hc, 14078Ra, 14079Mb, 14080Ha, 14081Ha,
14082Hc, 14083Hc, 14084Ha, 14085Ra, 14086Mc, 14087Cc et 14088Mb;

2° la modification des limites des zones 14008Ra, 14009Hc, 14016Cd,
14021Hc, 14022Ha, 14028Hb, 14034Pa, 14039Mb, 14053Hb, 14057Cc,
14058Pb, 14062Hc, 14064Ra, 14067Hb et 14068Pa;

3° la suppression de la zone 14002Rb.

Ces modifications sont effectuées afin que le plan de zonage corresponde au
plan des aires d'affectation détaillées du programme particulier d'urbanisme,
permettant ainsi d'y prescrire les usages et les autres normes de zonage
prévues au programme particulier d'urbanisme pour chacune de ces aires.

Une grille de spécifications est créée pour chacune des nouvelles zones
créées par ce règlement afin d'y prescrire les usages et les autres normes qui
leur sont applicables conformément à ce qui est édicté au programme
particulier d’urbanisme. Les grilles de spécifications relatives aux zones
actuelles situées à l'intérieur des limites du programme particulier
d'urbanisme et dont quelques-unes voient leurs limites modifiées, sont
modifiées afin d'y prévoir les usages et les autres normes prescrites par le
programme particulier d'urbanisme. La grille de spécifications relative à la
zone supprimée est également supprimée.

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

 

CA1-2017-0256 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
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le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 300 (Quartier Saint-Sacrement) -
A1GT2017-083 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 sa concordance au
programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère,
R.C.A.1V.Q. 300 (Quartier Saint-Sacrement).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0257 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à sa concordance au
programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère,
R.C.A.1V.Q. 300 (Quartier Saint-Sacrement) - A1GT2017-083 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme afin d’assurer sa
concordance au programme particulier d’urbanisme pour le pôle urbain
Belvédère tel qu’adopté par le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d’aménagement et de développement relativement au programme
particulier d’urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496. Le
territoire visé par le programme particulier d’urbanisme se situe à la
rencontre des arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge et ses limites sont approximativement celles des chemin Sainte-
Foy au nord, l’avenue des Braves à l’est, la Grande-Allée Ouest au sud et
l’avenue Holland à l’ouest.

À l’intérieur de ce territoire d’intervention, le plan de zonage est modifié par:

1° la création des zones 16007Hc, 16021Cd, 16065Hb, 16067Hc, 16068Hb,
16070Ha, 16071Hb, 16072Mb, 16073Hc et 16074Mb;

2° la modification des limites des zones 16005Hc, 16008Hb, 16014Hb,
16020Hb, 16023Mb, 16024Mb, 16025Hb, 16027Hb, 16033Ha, 16035Pa,
16036Hb, 16038Hb, 16041Hb, 16042Mb, 16043Mb, 16044Hb et 16045Hb;

3° la suppression des zones 16007Ha et 16021Cb.

Ces modifications sont effectuées afin que le plan de zonage corresponde au
plan des aires d’affectation détaillées du programme particulier d’urbanisme,
permettant ainsi d’y prescrire les usages et les autres normes de zonage
prévues au programme particulier d’urbanisme pour chacune de ces aires.
Une grille de spécifications est créée pour chacune des nouvelles zones
créées par ce règlement afin d’y prescrire les usages et les autres normes qui
leur sont applicables conformément à ce qui est édicté au programme
particulier d’urbanisme. Les grilles de spécifications relatives aux zones
actuelles situées à l’intérieur des limites du programme particulier
d’urbanisme et dont quelques-unes voient leurs limites modifiées, sont
modifiées afin d’y prévoir les usages et les autres normes prescrites par le
programme particulier d’urbanisme. Les grilles de spécifications relatives
aux zones supprimées sont également supprimées.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 300 (Quartier Saint-Sacrement) -
A1GT2017-083 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 sa concordance au
programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère,
R.C.A.1V.Q. 300 (Quartier Saint-Sacrement).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0257 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à sa concordance au
programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère,
R.C.A.1V.Q. 300 (Quartier Saint-Sacrement) - A1GT2017-083 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme afin d’assurer sa
concordance au programme particulier d’urbanisme pour le pôle urbain
Belvédère tel qu’adopté par le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d’aménagement et de développement relativement au programme
particulier d’urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496. Le
territoire visé par le programme particulier d’urbanisme se situe à la
rencontre des arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge et ses limites sont approximativement celles des chemin Sainte-
Foy au nord, l’avenue des Braves à l’est, la Grande-Allée Ouest au sud et
l’avenue Holland à l’ouest.

À l’intérieur de ce territoire d’intervention, le plan de zonage est modifié par:

1° la création des zones 16007Hc, 16021Cd, 16065Hb, 16067Hc, 16068Hb,
16070Ha, 16071Hb, 16072Mb, 16073Hc et 16074Mb;

2° la modification des limites des zones 16005Hc, 16008Hb, 16014Hb,
16020Hb, 16023Mb, 16024Mb, 16025Hb, 16027Hb, 16033Ha, 16035Pa,
16036Hb, 16038Hb, 16041Hb, 16042Mb, 16043Mb, 16044Hb et 16045Hb;

3° la suppression des zones 16007Ha et 16021Cb.

Ces modifications sont effectuées afin que le plan de zonage corresponde au
plan des aires d’affectation détaillées du programme particulier d’urbanisme,
permettant ainsi d’y prescrire les usages et les autres normes de zonage
prévues au programme particulier d’urbanisme pour chacune de ces aires.
Une grille de spécifications est créée pour chacune des nouvelles zones
créées par ce règlement afin d’y prescrire les usages et les autres normes qui
leur sont applicables conformément à ce qui est édicté au programme
particulier d’urbanisme. Les grilles de spécifications relatives aux zones
actuelles situées à l’intérieur des limites du programme particulier
d’urbanisme et dont quelques-unes voient leurs limites modifiées, sont
modifiées afin d’y prévoir les usages et les autres normes prescrites par le
programme particulier d’urbanisme. Les grilles de spécifications relatives
aux zones supprimées sont également supprimées.

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

 

  Aucune adoption de règlement.

 

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.

Aucune question.

 

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.

Dépôt par monsieur le conseiller Yvon Bussières d'un extrait du procès-
verbal d'une assemblée régulière du conseil de quartier de Montcalm
tenue le 23 mai 2017 (résolution 17–CA-10).

■

 

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 14 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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Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement.

 

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.

Aucune question.

 

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.

Dépôt par monsieur le conseiller Yvon Bussières d'un extrait du procès-
verbal d'une assemblée régulière du conseil de quartier de Montcalm
tenue le 23 mai 2017 (résolution 17–CA-10).

■

 

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 14 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


