
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 26 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
Mme Ginette Guay-Defoy, directrice de la division
Culture, loisir et vie communautaire
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.

 

CA1-2017-0258 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour ainsi que l'ordre du jour supplémentaire, tels que déposés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1120, avenue De Bourlamaque (lot 5 326 498)
quartier Montcalm

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 1120, avenue De Bourlamaque
(lot 5 326 498) quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2017-0259 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1120, avenue
De Bourlamaque (lot 5 326 498) quartier Montcalm - A1GT2017-084 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-018), en date du 24 mai 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 1120, avenue De Bourlamaque, et de rendre
réputée conforme la marge latérale est à 0,12 mètre au lieu de 0 ou 1,5 mètre,
le tout tel qu'exigé au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA1-2017-0260 Approbation du procès-verbal

 

  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 12 juin 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter

 

Communications écrites au conseil

 

  Liste des dépenses autorisées du 1er au 31 janvier 2017■

Liste des dépenses autorisées du 1er au 28 février 2017■

 

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.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Madame la conseillère Anne Guérette prend son siège à 17 h 35.

Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
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est ouverte à l'intention des citoyens présents.

Dépôt, par M. Vincent Baillargeon, d’une pétition demandant
l’expropriation pour du logement social de l’ancienne Boucherie Bégin.

■

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2017-0261 Ordonnances numéros O-497 et O-499 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la côte De Salaberry, quartier Montcalm et Saint-Jean-
Baptiste, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2017-089 

 

  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-497 et O-499 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement et la circulation sur la côte De
Salaberry, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0262 Ordonnances numéros O-501 et O-502 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue Turnbull, quartier Saint-Jean-Baptiste, district
du Cap-aux-Diamants - A1GT2017-090 

 

  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-501 et O-502 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement et la circulation sur l'avenue Turnbull,
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

 

CA1-2017-0263 Ordonnances numéros O-500, O-503 et O-504 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement au chemin de la Canardière et de la 8e Avenue, district
électoral de Limoilou, quartier Vieux-Limoilou - A1GT2017-093 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-500, O-503 et O-504 du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou concernant la circulation sur le chemin de la Canardière
et la 8e Avenue, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe
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au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0264 Ordonnance numéro O-510 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Abraham-Martin, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2017-097 

 

  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-510 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Abraham-Martin, 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

 

   

 

CA1-2017-0265 Conclusion d'un avenant à l'entente intervenue le 30 avril 2015 entre la
Ville de Québec et le Patro Laval pour retirer la piscine Wilfrid-Hamel
de la liste des équipements identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de
diriger et de superviser les opérations d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance, en contrepartie du retrait d'un montant
estimé à 173 611,95 $ - A1LS2017-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'Avenant numéro 1 à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme
Patro Laval inc., relativement au protocole d'entente de 2015 pour effectuer,
diriger et superviser les opérations d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé
et de surveillance, en contrepartie du retrait d'un montant estimé à
173 611,95 $, le tout selon des conditions substantiellement conformes au
projet d'avenant joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0266 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-vous Limoilou, le
samedi 26 et le dimanche 27 août 2017, au parc de l'Anse-à-Cartier et
dans le secteur Est du lieu historique national Cartier-Brébeuf, ainsi que
le versement d'une subvention de 2 400 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Limoilou en vrac -
A1LS2017-030   (CT-2325974)

 

  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 Rendez-vous
Limoilou, le samedi 26 et le dimanche 27 août 2017, de 10 h à 23 h, au parc
de l'Anse-à-Cartier et dans le secteur Est du lieu historique national Cartier-
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au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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Brébeuf. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 2 400 $ à l'organisme
Limoilou en vrac, 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-2017-048 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Rendez-vous
Limoilou, 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 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;

6° D'autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public conformément aux
dispositions de l'article 19.6 du Règlement sur la paix et le bon ordre,
R.V.Q. 1091.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0267 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau relativement au versement
d'une contribution financière pour le Chantier urbain des
arrondissements de Charlesbourg et de La Cité-Limoilou pour l'année
2017 - A4LS2017-038   (CT-2326062, CT-2328078)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières,  il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-emploi
Charlesbourg-Chauveau, relativement au versement d'une contribution
financière pour le Chantier urbain des arrondissements de Charlesbourg et de
La Cité-Limoilou pour les parcs de juridiction d'agglomération et de
proximité, le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0268 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Centre des loisirs
Saint-Sacrement pour l'utilisation et la prise en charge du centre
communautaire de Saint-Sacrement, pour la période du 1er juillet 2017
au 30 juin 2020, en contrepartie d'une contribution en soutien aux
opérations - A1LS2017-099 

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Centre des loisirs Saint-Sacrement, relativement à l'utilisation et à la prise en
charge du centre communautaire de Saint-Sacrement pour la période du
1er juillet 2017 au 30 juin 2020, en contrepartie d'une somme totale de
108 468 $ pour une contribution en soutien aux opérations. Le tout selon les
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe
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Brébeuf. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 2 400 $ à l'organisme
Limoilou en vrac, 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-2017-048 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Rendez-vous
Limoilou, 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 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;

6° D'autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public conformément aux
dispositions de l'article 19.6 du Règlement sur la paix et le bon ordre,
R.V.Q. 1091.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0267 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau relativement au versement
d'une contribution financière pour le Chantier urbain des
arrondissements de Charlesbourg et de La Cité-Limoilou pour l'année
2017 - A4LS2017-038   (CT-2326062, CT-2328078)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières,  il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-emploi
Charlesbourg-Chauveau, relativement au versement d'une contribution
financière pour le Chantier urbain des arrondissements de Charlesbourg et de
La Cité-Limoilou pour les parcs de juridiction d'agglomération et de
proximité, le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0268 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Centre des loisirs
Saint-Sacrement pour l'utilisation et la prise en charge du centre
communautaire de Saint-Sacrement, pour la période du 1er juillet 2017
au 30 juin 2020, en contrepartie d'une contribution en soutien aux
opérations - A1LS2017-099 

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Centre des loisirs Saint-Sacrement, relativement à l'utilisation et à la prise en
charge du centre communautaire de Saint-Sacrement pour la période du
1er juillet 2017 au 30 juin 2020, en contrepartie d'une somme totale de
108 468 $ pour une contribution en soutien aux opérations. Le tout selon les
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe
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du sommaire décisionnel;

2° D'autoriser la présidente de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
madame Suzanne Verreault, ainsi que l'assistant-greffier, monsieur Yves
Bergeron, à signer l'entente entre la Ville de Québec et le Centre des loisirs
Saint-Sacrement;

3° De confier la responsabilité de l'application de l'entente à la direction de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0269 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fête, le
samedi 19 août 2017, dans le quartier Saint-Sauveur - A1LS2017-102 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commercial Saint-
Sauveur à tenir l'événement Saint-Sauveur en fête, le samedi 19 août 2017,
de 10 h à 23 h, dans le quartier Saint-Sauveur. L'événement aura lieu beau
temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-044 concernant
le bruit sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Saint-Sauveur en
fête, 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;

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

 

CA1-2017-0270 Versement d'une subvention de 2 151 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Le Patro Roc-
Amadour (1978) inc. pour l'événement Mont-Belété en fête - A1LS2017-
103   (CT-2327364)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
de la subvention de 2 151 $ à l'organisme Le Patro Roc-Amadour (1978)
inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement local.

Adoptée à l'unanimité
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du sommaire décisionnel;

2° D'autoriser la présidente de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
madame Suzanne Verreault, ainsi que l'assistant-greffier, monsieur Yves
Bergeron, à signer l'entente entre la Ville de Québec et le Centre des loisirs
Saint-Sacrement;

3° De confier la responsabilité de l'application de l'entente à la direction de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0269 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fête, le
samedi 19 août 2017, dans le quartier Saint-Sauveur - A1LS2017-102 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commercial Saint-
Sauveur à tenir l'événement Saint-Sauveur en fête, le samedi 19 août 2017,
de 10 h à 23 h, dans le quartier Saint-Sauveur. L'événement aura lieu beau
temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-044 concernant
le bruit sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Saint-Sauveur en
fête, 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;

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

 

CA1-2017-0270 Versement d'une subvention de 2 151 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Le Patro Roc-
Amadour (1978) inc. pour l'événement Mont-Belété en fête - A1LS2017-
103   (CT-2327364)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
de la subvention de 2 151 $ à l'organisme Le Patro Roc-Amadour (1978)
inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement local.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2017-0271 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilove, le jeudi 10 et le
vendredi 11 août 2017, sur la 3e Avenue - A1LS2017-104 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commercial 3e Avenue,
Limoilou, à tenir l'événement Limoilove le jeudi 10 et le vendredi
11 août 2017, de 17 h à 23 h, sur la 3e Avenue. L'événement sera remis le
vendredi 11 et le samedi 12 août 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-2017-045 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Limoilove, 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;

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

 

CA1-2017-0272 Autorisation pour la tenue de l'événement Parvis en fête, le samedi
12 août 2017, sur le parvis de l'église Saint-Roch et sur les rues Saint-
Joseph Est et du Parvis ainsi que le versement d'une subvention de
4 500 $ dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local à l'organisme La Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch -
A1LS2017-106   (CT-2327361)

 

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

1° D'autoriser La Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch, à tenir
l'événement Parvis en fête, le samedi 12 août 2017, de 10 h 30 à 22 h, sur le
parvis de l'église Saint-Roch et sur la rue Saint-Joseph Est, entre les rues de
la Couronne et la rue Saint-Dominique, ainsi que sur la rue du Parvis, entre le
boulevard Charest Est et la rue Saint-Joseph Est. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 4 500 $ à La Table de
quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch, dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local;

3° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2017-
046 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Parvis en fête, telle que jointe en annexe;

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 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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CA1-2017-0271 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilove, le jeudi 10 et le
vendredi 11 août 2017, sur la 3e Avenue - A1LS2017-104 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commercial 3e Avenue,
Limoilou, à tenir l'événement Limoilove le jeudi 10 et le vendredi
11 août 2017, de 17 h à 23 h, sur la 3e Avenue. L'événement sera remis le
vendredi 11 et le samedi 12 août 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-2017-045 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Limoilove, 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;

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

 

CA1-2017-0272 Autorisation pour la tenue de l'événement Parvis en fête, le samedi
12 août 2017, sur le parvis de l'église Saint-Roch et sur les rues Saint-
Joseph Est et du Parvis ainsi que le versement d'une subvention de
4 500 $ dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local à l'organisme La Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch -
A1LS2017-106   (CT-2327361)

 

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

1° D'autoriser La Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch, à tenir
l'événement Parvis en fête, le samedi 12 août 2017, de 10 h 30 à 22 h, sur le
parvis de l'église Saint-Roch et sur la rue Saint-Joseph Est, entre les rues de
la Couronne et la rue Saint-Dominique, ainsi que sur la rue du Parvis, entre le
boulevard Charest Est et la rue Saint-Joseph Est. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 4 500 $ à La Table de
quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch, dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local;

3° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2017-
046 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Parvis en fête, telle que jointe en annexe;

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 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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6° 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

 

CA1-2017-0273 Autorisation pour la tenue de l'événement BBQ du député, le samedi
8 juillet 2017, au domaine de Maizerets - A1LS2017-107 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société du Domaine Maizerets inc. à tenir
l'événement BBQ du député, le samedi 8 juillet 2017, de 10 h à 16 h, au
domaine de Maizerets. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

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

3° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0274 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 4 944 $ - A1LS2017-109   (CT-
2328261)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 944 $ à l'organisme Le
Groupe La Moisson d'or 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 Loisirs
du Faubourg inc. dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme YWCA
de Québec dans le cadre du programme Achat de matériel ou d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0275 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation de la place
publique éphémère de la marina Saint-Roch, tous les samedis, du
1er juillet au 2 septembre 2017, de 12 h à 23 h, à la marina Saint-Roch -
A1LS2017-113 
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6° 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

 

CA1-2017-0273 Autorisation pour la tenue de l'événement BBQ du député, le samedi
8 juillet 2017, au domaine de Maizerets - A1LS2017-107 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société du Domaine Maizerets inc. à tenir
l'événement BBQ du député, le samedi 8 juillet 2017, de 10 h à 16 h, au
domaine de Maizerets. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

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

3° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0274 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 4 944 $ - A1LS2017-109   (CT-
2328261)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 944 $ à l'organisme Le
Groupe La Moisson d'or 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 Loisirs
du Faubourg inc. dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme YWCA
de Québec dans le cadre du programme Achat de matériel ou d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0275 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation de la place
publique éphémère de la marina Saint-Roch, tous les samedis, du
1er juillet au 2 septembre 2017, de 12 h à 23 h, à la marina Saint-Roch -
A1LS2017-113 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin,il est résolu:

1° D'autoriser La Pépinière / Espaces corporatifs, à tenir l'événement
Programmation de la place publique éphémère de la marina Saint-Roch,
tous les samedis, du 1er juillet au 2 septembre 2017, de 12 h à 23 h, à la
marina Saint-Roch. Les événements auront lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2017-
051 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Programmation de la place publique éphémère de la marina Saint-Roch,
telle que jointe en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0276 Subvention de 500 $ au conseil de quartier de Saint-Roch concernant le
projet Traditions à partager de La Table de quartier l'EnGrEnAgE de
Saint-Roch - A1RC2017-020   (CT-2327923)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet
Traditions à partager.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0277 Subvention de 1 250 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour
l'activité Saint-Sauvert, édition 2017 - A1RC2017-022   (CT-2329072)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de réserver un
montant de 1 250 $ du pouvoir d'initiative du conseil de quartier de Saint-
Sauveur dans le cadre de l'organisation de l'activité de Saint-Sauvert, édition
2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0278 Ordonnances numéros O-506, O-507, O-508 et O-509 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin,il est résolu:

1° D'autoriser La Pépinière / Espaces corporatifs, à tenir l'événement
Programmation de la place publique éphémère de la marina Saint-Roch,
tous les samedis, du 1er juillet au 2 septembre 2017, de 12 h à 23 h, à la
marina Saint-Roch. Les événements auront lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2017-
051 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Programmation de la place publique éphémère de la marina Saint-Roch,
telle que jointe en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0276 Subvention de 500 $ au conseil de quartier de Saint-Roch concernant le
projet Traditions à partager de La Table de quartier l'EnGrEnAgE de
Saint-Roch - A1RC2017-020   (CT-2327923)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet
Traditions à partager.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0277 Subvention de 1 250 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour
l'activité Saint-Sauvert, édition 2017 - A1RC2017-022   (CT-2329072)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de réserver un
montant de 1 250 $ du pouvoir d'initiative du conseil de quartier de Saint-
Sauveur dans le cadre de l'organisation de l'activité de Saint-Sauvert, édition
2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0278 Ordonnances numéros O-506, O-507, O-508 et O-509 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
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relativement à l'avenue Perrault et à la 25e Rue - BT2017-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-506, O-507, O-508, O-509 du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la circulation sur l'avenue
Perrault et la 25e Rue, 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

 

CA1-2017-0279 Avis de modification numéro 4, relatif au contrat pour le déneigement de
stationnements, escaliers et autres surfaces, saisons 2014-2015, 2015-
2016 et 2016-2017 - Lot 1CLO3 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ-46808) - AP2017-005   (CT-2323767)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 67 901 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Reboisement Les Cent Frontières inc. en vertu de la
résolution CA1-2014–0442 du 29 septembre 2014 relativement au contrat
pour le déneigement de stationnements, escaliers et autres surfaces, saisons
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 - Lot 1CLO3 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 4 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0280 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le déneigement de
stationnements, escaliers et autres surfaces, saisons 2014-2015, 2015-
2016 et 2016-2017 - Lot 1CLO4 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ-46808) - AP2017-316   (CT-2323781)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 29 415 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Reboisement Les Cent Frontières inc. en vertu de la
résolution CA1-2014-0442 du 29 septembre 2014 relativement au contrat
pour le déneigement de stationnements, escaliers et autres surfaces, saisons
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 - Lot 1CLO4 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 3 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Ordre du jour supplémentaire
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relativement à l'avenue Perrault et à la 25e Rue - BT2017-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-506, O-507, O-508, O-509 du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la circulation sur l'avenue
Perrault et la 25e Rue, 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

 

CA1-2017-0279 Avis de modification numéro 4, relatif au contrat pour le déneigement de
stationnements, escaliers et autres surfaces, saisons 2014-2015, 2015-
2016 et 2016-2017 - Lot 1CLO3 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ-46808) - AP2017-005   (CT-2323767)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 67 901 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Reboisement Les Cent Frontières inc. en vertu de la
résolution CA1-2014–0442 du 29 septembre 2014 relativement au contrat
pour le déneigement de stationnements, escaliers et autres surfaces, saisons
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 - Lot 1CLO3 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 4 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0280 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le déneigement de
stationnements, escaliers et autres surfaces, saisons 2014-2015, 2015-
2016 et 2016-2017 - Lot 1CLO4 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ-46808) - AP2017-316   (CT-2323781)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 29 415 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Reboisement Les Cent Frontières inc. en vertu de la
résolution CA1-2014-0442 du 29 septembre 2014 relativement au contrat
pour le déneigement de stationnements, escaliers et autres surfaces, saisons
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 - Lot 1CLO4 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 3 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Ordre du jour supplémentaire
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA1-2017-0281 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête familiale de la Société
Saint-Vincent de Paul de Québec, le samedi 12 août 2017, au domaine de
Maizerets - A1LS2017-074 

 

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

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

1° D'autoriser l'organisme La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec, à
tenir l'événement Fête familiale de la Société Saint-Vincent de Paul de
Québec, le samedi 12 août 2017, de 11 h à 16 h, au domaine de Maizerets.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-042 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête familiale de
la Société Saint-Vincent de Paul de Québec, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2017-0282 Affectation d'un montant du Plan directeur du quartier de Saint-
Sauveur au projet Réaménagement de la rue Saint-Ambroise - A1GT2016
-194 

 

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

1° D'autoriser l'affectation d'un montant de 44 170,52 $ du Plan directeur du
quartier de Saint-Sauveur au projet Réaménagement de la rue Saint-
Ambroise, PAM160806;

2° De confier la gestion de ce montant au Service de l'ingénierie.
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA1-2017-0281 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête familiale de la Société
Saint-Vincent de Paul de Québec, le samedi 12 août 2017, au domaine de
Maizerets - A1LS2017-074 

 

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

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

1° D'autoriser l'organisme La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec, à
tenir l'événement Fête familiale de la Société Saint-Vincent de Paul de
Québec, le samedi 12 août 2017, de 11 h à 16 h, au domaine de Maizerets.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-042 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête familiale de
la Société Saint-Vincent de Paul de Québec, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2017-0282 Affectation d'un montant du Plan directeur du quartier de Saint-
Sauveur au projet Réaménagement de la rue Saint-Ambroise - A1GT2016
-194 

 

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

1° D'autoriser l'affectation d'un montant de 44 170,52 $ du Plan directeur du
quartier de Saint-Sauveur au projet Réaménagement de la rue Saint-
Ambroise, PAM160806;

2° De confier la gestion de ce montant au Service de l'ingénierie.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2017-0283 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la délégation de pouvoirs
relativement à diverses dispositions, R.C.A.1V.Q. 314 - A1DA2017-021 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'arrondissement de La Cité–Limoilou sur la délégation
de pouvoirs afin que certains fonctionnaires puissent dorénavant être
titulaires de certaines délégations et que d'autres ne le soient plus, notamment
en matière de fourniture de services professionnels, de services autres que
professionnels, d'achat ou de location d'équipements ou de fournitures, de
location d'un immeuble ou d'un local qui appartient à un tiers, de présentation
d’un spectacle, de dépenses supplémentaires reliées à un contrat,
d'approbation de demandes de soumissions publiques, de location, à un tiers,
de la propriété de la Ville, de virements de fonds, d'autorisation d'occuper le
domaine public, de fermeture temporaire d'une voie de circulation, de
résiliation de contrats, de consultation d'un conseil de quartier, de prêt d'un
objet ou d'une oeuvre d'art et d'octroi d'une subvention. Les montants fixés
pour certaines délégations qui impliquent une dépense sont également
ajustés.

En outre, la délégation d'autoriser du temps supplémentaire est abrogée
considérant que les conseils d'arrondissement n'ont plus le pouvoir de gérer
les conditions de travail des employés de la Ville depuis l'entrée en vigueur
de la Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et
augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs, L.Q. 2016, c. 31.

Enfin, certaines corrections de coquilles et de forme sont apportées à ce
règlement, dont le titre de la Charte de la Ville de Québec, qui est modifié
pour celui de « Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec ».

 

CA1-2017-0284 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée des lots numéros 1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 301 (1300, boul. Charest Ouest, quartier Saint-
Sauveur) - A1GT2017-094 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 aux critères applicables aux
plans de construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie du territoire formée des lots numéros 1 303 076 et
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2017-0283 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la délégation de pouvoirs
relativement à diverses dispositions, R.C.A.1V.Q. 314 - A1DA2017-021 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'arrondissement de La Cité–Limoilou sur la délégation
de pouvoirs afin que certains fonctionnaires puissent dorénavant être
titulaires de certaines délégations et que d'autres ne le soient plus, notamment
en matière de fourniture de services professionnels, de services autres que
professionnels, d'achat ou de location d'équipements ou de fournitures, de
location d'un immeuble ou d'un local qui appartient à un tiers, de présentation
d’un spectacle, de dépenses supplémentaires reliées à un contrat,
d'approbation de demandes de soumissions publiques, de location, à un tiers,
de la propriété de la Ville, de virements de fonds, d'autorisation d'occuper le
domaine public, de fermeture temporaire d'une voie de circulation, de
résiliation de contrats, de consultation d'un conseil de quartier, de prêt d'un
objet ou d'une oeuvre d'art et d'octroi d'une subvention. Les montants fixés
pour certaines délégations qui impliquent une dépense sont également
ajustés.

En outre, la délégation d'autoriser du temps supplémentaire est abrogée
considérant que les conseils d'arrondissement n'ont plus le pouvoir de gérer
les conditions de travail des employés de la Ville depuis l'entrée en vigueur
de la Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et
augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs, L.Q. 2016, c. 31.

Enfin, certaines corrections de coquilles et de forme sont apportées à ce
règlement, dont le titre de la Charte de la Ville de Québec, qui est modifié
pour celui de « Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec ».

 

CA1-2017-0284 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée des lots numéros 1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 301 (1300, boul. Charest Ouest, quartier Saint-
Sauveur) - A1GT2017-094 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 aux critères applicables aux
plans de construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie du territoire formée des lots numéros 1 303 076 et
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1 303 093 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 301 (1300, boul. Charest
Ouest, quartier Saint-Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0285 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux critères applicables
aux plans de construction ou de modification ou à une demande
d'occupation concernant la partie du territoire formée des lots numéros
1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 301 (1300,
boul. Charest Ouest, quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-094 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité–Limoilou sur l'urbanisme afin d'ajouter une
nouvelle partie du territoire à l'égard de laquelle le conseil d'arrondissement
peut approuver un plan de construction ou de modification ou une demande
d'occupation d'un bâtiment.

Cette partie du territoire est formée des lots numéros 1 303 076 et 1 303 093
du cadastre du Québec situés à l'est de l'avenue Saint-Sacrement, au sud de la
rue de L'Ancienne-Cartoucherie, à l'ouest de la rue Taillon et au nord du
boulevard Charest Ouest. Ces lots sont localisés dans la zone 15030Cc.

Ce règlement établit également les critères qui doivent être respectés pour
qu'un plan de construction ou de modification ou pour qu'une demande
d'occupation soit approuvé par le conseil d'arrondissement.

 

CA1-2017-0286 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction sur la partie du
territoire formée des lots numéros 1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 302 (1300, boul. Charest Ouest, quartier Saint-
Sauveur) - A1GT2017-094 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 l'approbation de plans de
construction sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 303 076 et
1   3 0 3   0 9 3  d u  c a d a s t r e  d u  Q u é b e c ,  R . C . A . 1 V . Q .   3 0 2
( 1 3 0 0 ,   b o u l .   C h a r e s t   O u e s t ,  q u a r t i e r  S a i n t - S a u v e u r ) .

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0287 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans
de construction sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 303
076 et 1 303 093 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 302 (1300, boul.
Charest Ouest, quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-094 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
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1 303 093 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 301 (1300, boul. Charest
Ouest, quartier Saint-Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0285 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux critères applicables
aux plans de construction ou de modification ou à une demande
d'occupation concernant la partie du territoire formée des lots numéros
1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 301 (1300,
boul. Charest Ouest, quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-094 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité–Limoilou sur l'urbanisme afin d'ajouter une
nouvelle partie du territoire à l'égard de laquelle le conseil d'arrondissement
peut approuver un plan de construction ou de modification ou une demande
d'occupation d'un bâtiment.

Cette partie du territoire est formée des lots numéros 1 303 076 et 1 303 093
du cadastre du Québec situés à l'est de l'avenue Saint-Sacrement, au sud de la
rue de L'Ancienne-Cartoucherie, à l'ouest de la rue Taillon et au nord du
boulevard Charest Ouest. Ces lots sont localisés dans la zone 15030Cc.

Ce règlement établit également les critères qui doivent être respectés pour
qu'un plan de construction ou de modification ou pour qu'une demande
d'occupation soit approuvé par le conseil d'arrondissement.

 

CA1-2017-0286 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction sur la partie du
territoire formée des lots numéros 1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 302 (1300, boul. Charest Ouest, quartier Saint-
Sauveur) - A1GT2017-094 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 l'approbation de plans de
construction sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 303 076 et
1   3 0 3   0 9 3  d u  c a d a s t r e  d u  Q u é b e c ,  R . C . A . 1 V . Q .   3 0 2
( 1 3 0 0 ,   b o u l .   C h a r e s t   O u e s t ,  q u a r t i e r  S a i n t - S a u v e u r ) .

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0287 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans
de construction sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 303
076 et 1 303 093 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 302 (1300, boul.
Charest Ouest, quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-094 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
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l'Arrondissement de La Cité–Limoilou sur l'urbanisme afin d'approuver des
plans de construction sur la partie du territoire formée des lots numéros
1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du Québec.

Cette partie du territoire est formée des lots numéros 1 303 076 et 1 303 093
du cadastre du Québec situés à l'est de l'avenue Saint-Sacrement, au sud de la
rue de L'Ancienne-Cartoucherie, à l'ouest de la rue Taillon et au nord du
boulevard Charest Ouest. Ces lots sont localisés dans la zone 15030Cc.

Ce règlement prévoit également les dérogations au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme et au Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme qui sont autorisées ainsi qu'un délai pour
débuter le projet.

 

CA1-2017-0288 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée des lots numéros 1 212 631 et 1 212 632 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 309 (28, côte de la Fabrique, quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2017-096 

 

  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 aux critères applicables aux
plans de construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie du territoire formée des lots numéros 1 212 631 et
1 212 632 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 309.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0289 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux critères applicables
aux plans de construction ou de modification ou à une demande
d'occupation concernant la partie du territoire formée des lots numéros 1
212 631 et 1 212 632 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 309 (28, côte de
la Fabrique, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) -
A1GT2017-096 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette donne avis qu'à une prochaine séance
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
L'Arrondissement de la Cité–Limoilou sur l'urbanisme afin d'ajouter une
nouvelle partie du territoire où le conseil d'arrondissement peut approuver un
plan de construction ou de modification ou approuver l'occupation d'un ou de
plusieurs bâtiments ou autres ouvrages.

Cette partie du territoire est formée du lot numéro 1 212 631 du cadastre du
Québec et d'une partie du lot numéro 1 212 632 du cadastre du Québec,
situés à l'est de la rue Pierre-Olivier-Chauveau, au sud de la rue Garneau, à
l'ouest de la rue Sainte-Famille et au nord de la côte de la Fabrique. Ces lots
sont localisés dans la zone 11019Mb.

Ce règlement établit également les critères qui doivent être respectés pour
qu'un plan de construction ou de modification ou pour qu'une demande
d'occupation soit approuvé par le conseil d'arrondissement.
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l'Arrondissement de La Cité–Limoilou sur l'urbanisme afin d'approuver des
plans de construction sur la partie du territoire formée des lots numéros
1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du Québec.

Cette partie du territoire est formée des lots numéros 1 303 076 et 1 303 093
du cadastre du Québec situés à l'est de l'avenue Saint-Sacrement, au sud de la
rue de L'Ancienne-Cartoucherie, à l'ouest de la rue Taillon et au nord du
boulevard Charest Ouest. Ces lots sont localisés dans la zone 15030Cc.

Ce règlement prévoit également les dérogations au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme et au Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme qui sont autorisées ainsi qu'un délai pour
débuter le projet.

 

CA1-2017-0288 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée des lots numéros 1 212 631 et 1 212 632 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 309 (28, côte de la Fabrique, quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2017-096 

 

  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 aux critères applicables aux
plans de construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie du territoire formée des lots numéros 1 212 631 et
1 212 632 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 309.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0289 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux critères applicables
aux plans de construction ou de modification ou à une demande
d'occupation concernant la partie du territoire formée des lots numéros 1
212 631 et 1 212 632 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 309 (28, côte de
la Fabrique, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) -
A1GT2017-096 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette donne avis qu'à une prochaine séance
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
L'Arrondissement de la Cité–Limoilou sur l'urbanisme afin d'ajouter une
nouvelle partie du territoire où le conseil d'arrondissement peut approuver un
plan de construction ou de modification ou approuver l'occupation d'un ou de
plusieurs bâtiments ou autres ouvrages.

Cette partie du territoire est formée du lot numéro 1 212 631 du cadastre du
Québec et d'une partie du lot numéro 1 212 632 du cadastre du Québec,
situés à l'est de la rue Pierre-Olivier-Chauveau, au sud de la rue Garneau, à
l'ouest de la rue Sainte-Famille et au nord de la côte de la Fabrique. Ces lots
sont localisés dans la zone 11019Mb.

Ce règlement établit également les critères qui doivent être respectés pour
qu'un plan de construction ou de modification ou pour qu'une demande
d'occupation soit approuvé par le conseil d'arrondissement.
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CA1-2017-0290 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction sur la partie du
territoire formée des lots numéros 1 212 631 et 1 212 632 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 310 (28, Côte de la Fabrique, quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2017-096 

 

  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 l'approbation de plans de
construction sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 212 631 et
1 212 632 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 310.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0291 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans
de construction sur la partie du territoire formée des lots numéros 1
212 631 et 1 212 632 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 310 (28, côte de
la Fabrique, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) -
A1GT2017-096 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette donne avis qu'à une prochaine séance
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La CitéLimoilou sur l'urbanisme afin d'approuver des
plans de construction sur la partie du territoire formée du lot numéro
1 212 631 du cadastre du Québec et d'une partie du lot numéro 1 212 632 du
cadastre du Québec, situés à l'est de la rue Pierre-Olivier-Chauveau, au sud
de la rue Garneau, à l'ouest de la rue Sainte-Famille et au nord de la côte de
la Fabrique. Ces lots sont localisés dans la zone 11019Mb.

Ce règlement prévoit également les dérogations au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme qui sont autorisées
ainsi qu'un délai pour débuter le projet.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2017-0292 Adoption du règlement intitulé 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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'interdiction de circuler et de stationner sur certaines rues relativement aux
rues Saint-Jean et du Parvis, R.C.A.1V.Q. 315.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2017-0290 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction sur la partie du
territoire formée des lots numéros 1 212 631 et 1 212 632 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 310 (28, Côte de la Fabrique, quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2017-096 

 

  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 l'approbation de plans de
construction sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 212 631 et
1 212 632 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 310.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0291 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans
de construction sur la partie du territoire formée des lots numéros 1
212 631 et 1 212 632 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 310 (28, côte de
la Fabrique, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) -
A1GT2017-096 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette donne avis qu'à une prochaine séance
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La CitéLimoilou sur l'urbanisme afin d'approuver des
plans de construction sur la partie du territoire formée du lot numéro
1 212 631 du cadastre du Québec et d'une partie du lot numéro 1 212 632 du
cadastre du Québec, situés à l'est de la rue Pierre-Olivier-Chauveau, au sud
de la rue Garneau, à l'ouest de la rue Sainte-Famille et au nord de la côte de
la Fabrique. Ces lots sont localisés dans la zone 11019Mb.

Ce règlement prévoit également les dérogations au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme qui sont autorisées
ainsi qu'un délai pour débuter le projet.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2017-0292 Adoption du règlement intitulé 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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'interdiction de circuler et de stationner sur certaines rues relativement aux
rues Saint-Jean et du Parvis, R.C.A.1V.Q. 315.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2017-0293 Adoption 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
circulation et le stationnement relativement au périmètre de certaines zones
où des permis de stationnement peuvent être délivrés, R.C.A.1V.Q. 313.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0294 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 1 478 076 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 307 (349
à 361, rue de Mazenod / quartier Saint-Sauveur) - A1DA2017-016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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
1 478 076 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 307.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0295 Adoption 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) - A1DA2017-018 

 

  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 la zone 18106Mb, R.C.A.1V.Q. 311.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0296 Adoption 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) - A1DA2017-019 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement 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.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.
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CA1-2017-0293 Adoption 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
circulation et le stationnement relativement au périmètre de certaines zones
où des permis de stationnement peuvent être délivrés, R.C.A.1V.Q. 313.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0294 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 1 478 076 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 307 (349
à 361, rue de Mazenod / quartier Saint-Sauveur) - A1DA2017-016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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
1 478 076 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 307.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0295 Adoption 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) - A1DA2017-018 

 

  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 la zone 18106Mb, R.C.A.1V.Q. 311.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0296 Adoption 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) - A1DA2017-019 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement 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.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0293.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2017&Sommaire=BT2017-026.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0294.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2017&Sommaire=A1DA2017-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0295.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2017&Sommaire=A1DA2017-018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0296.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2017&Sommaire=A1DA2017-019.pdf


Ont voté en faveur: mesdames les conseillères Chantal Gilbert, Geneviève
Hamelin, monsieur le conseiller Yvon Bussières et madame la présidente
Suzanne Verreault

A voté contre: madame la conseillère Anne Guérette

En faveur: 4 Contre: 1

Adoptée à la majorité

 

CA1-2017-0297 Adoption 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) - A1DA2017-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à sa concordance au programme particulier
d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 300.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

Ont voté en faveur: mesdames les conseillères Chantal Gilbert, Geneviève
Hamelin, monsieur le conseiller Yvon Bussières et madame la présidente
Suzanne Verreault

A voté contre: madame la conseillère Anne Guérette

En faveur: 4 Contre: 1

Adoptée à la majorité

 

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.

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.
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Ont voté en faveur: mesdames les conseillères Chantal Gilbert, Geneviève
Hamelin, monsieur le conseiller Yvon Bussières et madame la présidente
Suzanne Verreault

A voté contre: madame la conseillère Anne Guérette

En faveur: 4 Contre: 1

Adoptée à la majorité

 

CA1-2017-0297 Adoption 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) - A1DA2017-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à sa concordance au programme particulier
d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 300.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

Ont voté en faveur: mesdames les conseillères Chantal Gilbert, Geneviève
Hamelin, monsieur le conseiller Yvon Bussières et madame la présidente
Suzanne Verreault

A voté contre: madame la conseillère Anne Guérette

En faveur: 4 Contre: 1

Adoptée à la majorité

 

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.

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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0297.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2017&Sommaire=A1DA2017-020.pdf


 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement
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  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement


