
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 11 septembre 2017 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou et présidente de l'Arrondissement
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
Mme Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du
Cap-aux-Diamants
Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet

 

 
Sont également
présents:

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

 

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

 

CA1-2017-0340 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, 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.

16511 septembre 2017

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 11 septembre 2017 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou et présidente de l'Arrondissement
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
Mme Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du
Cap-aux-Diamants
Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet

 

 
Sont également
présents:

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

 

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

 

CA1-2017-0340 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, 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
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CA1-2017-0341 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication.

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

Aucune intervention.

 

Première période de questions des citoyens

 

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

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2017-0342 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 736 383 et
1 738 088 du cadastre du Québec, R.C.A.1.V.Q. 318 (quartier Saint-
Sauveur) - A1GT2017-099 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 736 383 et
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1 738 088 du cadastre du Québec, R.C.A.1.V.Q. 318 (quartier Saint-
Sauveur);

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

3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Sacrement,
relativement au projet de modification;

4° De demander au conseil de quartier de Saint-Sauveur de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0343 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11018Hb, R.C.A.1V.Q. 320 (rue Carleton, Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2017-120 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11018Hb, R.C.A.1V.Q. 320 (rue Carleton, Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire relativement au projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur le projet de
modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0344 Ordonnance numéro O-524 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Chênevert, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2017-108 

 

  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-524 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Chênevert, 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

 

CA1-2017-0345 Ordonnance numéro O-525 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Sauveur, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Sauveur - A1GT2017-108 

 

  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-524 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Chênevert, 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
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Sauveur - A1GT2017-110 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-525 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-Sauveur, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0346 Ordonnance numéro O-527 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
du Roi, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2017-114 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-527 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue du Roi, 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

 

CA1-2017-0347 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, au 161, rue Panet, quartier
Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2017-116 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 161, rue Panet, connu et désigné comme étant le lot
projeté 5 989 737 du cadastre du Québec (lots actuels 1 303 029 et
1 303 030), de l'obligation de fournir et de maintenir un espace de
stationnement requis en vertu des dispositions du règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au paiement d'une
compensation financière de 500 $. Cette compensation devant être versée au
plus tard 30 jours suivant l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une
résolution à cette fin et créditée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0348 Ordonnance numéro O-529 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Montmartre, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2017-117 

 

  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-529 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue de Montmartre, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-527 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
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Adoptée à l'unanimité
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Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, au 161, rue Panet, quartier
Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2017-116 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 161, rue Panet, connu et désigné comme étant le lot
projeté 5 989 737 du cadastre du Québec (lots actuels 1 303 029 et
1 303 030), de l'obligation de fournir et de maintenir un espace de
stationnement requis en vertu des dispositions du règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au paiement d'une
compensation financière de 500 $. Cette compensation devant être versée au
plus tard 30 jours suivant l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une
résolution à cette fin et créditée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0348 Ordonnance numéro O-529 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Montmartre, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2017-117 

 

  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-529 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue de Montmartre, 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

 

CA1-2017-0349 Ordonnance numéro O-530 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Saint-
Germain, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur
- A1GT2017-122 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-530 du conseil de l'Arrondissement de la Cité-
Limoilou concernant la circulation, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0350 Ordonnance numéro O-531 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Soumande, quartier Lairet, district de Limoilou - A1GT2017-123 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-531 du conseil de l'Arrondissement de la Cité-
Limoilou concernant la circulation, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe au présent sommaire.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0351 Ordonnance numéro O-533 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Désy, quartier Montcalm, district de Montcalm-Saint-Sacrement -
A1GT2017-125 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-533 du conseil de l'Arrondissement de la Cité-
Limoilou concernant la circulation, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0352 Ordonnance numéro O-534 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Marie-Louise - quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2017-127 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-534 du conseil de l'Arrondissement de la Cité-Limoilou
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0349 Ordonnance numéro O-530 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Saint-
Germain, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur
- A1GT2017-122 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-530 du conseil de l'Arrondissement de la Cité-
Limoilou concernant la circulation, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0350 Ordonnance numéro O-531 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Soumande, quartier Lairet, district de Limoilou - A1GT2017-123 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-531 du conseil de l'Arrondissement de la Cité-
Limoilou concernant la circulation, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe au présent sommaire.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0351 Ordonnance numéro O-533 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Désy, quartier Montcalm, district de Montcalm-Saint-Sacrement -
A1GT2017-125 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-533 du conseil de l'Arrondissement de la Cité-
Limoilou concernant la circulation, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0352 Ordonnance numéro O-534 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Marie-Louise - quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2017-127 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-534 du conseil de l'Arrondissement de la Cité-Limoilou
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concernant le stationnement sur la rue Marie-Louise, 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

 

CA1-2017-0353 Ordonnance numéro O-535 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 11e
Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2017-128 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro 0-535 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la circulation, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0354 Ordonnance numéro O-536 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
De Salaberry, quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants -
A1GT2017-130 

 

  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-536 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue De Salaberry, 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

 

CA1-2017-0355 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, au 699, 3e Avenue, quartier
Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2017-133 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 399, 3e Avenue, connu et désigné comme étant le lot
numéro 1 569 769 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir un espace de stationnement requis en vertu des dispositions du
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption, par le conseil
d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de
stationnement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0356 Ordonnances numéros O-515, O-516, O-517, O-518, O-519, O-521, O-
522 et O-523 concernant des modifications aux règles portant sur le
stationnement et la circulation sur le réseau local relativement à la rue
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concernant le stationnement sur la rue Marie-Louise, 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

 

CA1-2017-0353 Ordonnance numéro O-535 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 11e
Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2017-128 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro 0-535 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la circulation, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0354 Ordonnance numéro O-536 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
De Salaberry, quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants -
A1GT2017-130 

 

  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-536 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue De Salaberry, 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

 

CA1-2017-0355 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, au 699, 3e Avenue, quartier
Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2017-133 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 399, 3e Avenue, connu et désigné comme étant le lot
numéro 1 569 769 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir un espace de stationnement requis en vertu des dispositions du
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption, par le conseil
d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de
stationnement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0356 Ordonnances numéros O-515, O-516, O-517, O-518, O-519, O-521, O-
522 et O-523 concernant des modifications aux règles portant sur le
stationnement et la circulation sur le réseau local relativement à la rue
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Saint-Ambroise, la rue Denis-Jamet, la rue du Cardinal-Taschereau et
l'avenue Simon-Napoléon-Parent, quartier Saint-Sauveur, district de
Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2017-106 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-515, O-516, O-517, O-518, O-519, O-521, O-522 et
O-523 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Saint-Ambroise, la rue Denis-Jamet, la rue du
Cardinal-Taschereau et l'avenue Simon-Napoléon-Parent, 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

 

CA1-2017-0357 Ordonnance numéro O-528 et concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sainte-Anne, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2017-115 

 

  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-528 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Sainte-Anne, 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

 

   

 

CA1-2017-0358 Autorisation pour la tenue de l'événement Fermeture du potager Saint-
Roch, le samedi 30 septembre 2017, sur la rue Caron, entre Saint-Joseph
Est et Saint-François Est - A1LS2017-143 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch à
tenir l 'événement  Fermeture du potager Saint-Roch ,  le samedi
30 septembre 2017, de 10 h à 15 h, sur la rue Caron, entre Saint-Joseph Est et
Saint-François Est. L'événement sera remis au lendemain 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'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-068 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fermeture du
potager Saint-Roch, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

17111 septembre 2017

Saint-Ambroise, la rue Denis-Jamet, la rue du Cardinal-Taschereau et
l'avenue Simon-Napoléon-Parent, quartier Saint-Sauveur, district de
Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2017-106 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-515, O-516, O-517, O-518, O-519, O-521, O-522 et
O-523 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Saint-Ambroise, la rue Denis-Jamet, la rue du
Cardinal-Taschereau et l'avenue Simon-Napoléon-Parent, 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

 

CA1-2017-0357 Ordonnance numéro O-528 et concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sainte-Anne, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2017-115 

 

  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-528 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Sainte-Anne, 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

 

   

 

CA1-2017-0358 Autorisation pour la tenue de l'événement Fermeture du potager Saint-
Roch, le samedi 30 septembre 2017, sur la rue Caron, entre Saint-Joseph
Est et Saint-François Est - A1LS2017-143 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch à
tenir l 'événement  Fermeture du potager Saint-Roch ,  le samedi
30 septembre 2017, de 10 h à 15 h, sur la rue Caron, entre Saint-Joseph Est et
Saint-François Est. L'événement sera remis au lendemain 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'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-068 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fermeture du
potager Saint-Roch, jointe en annexe au sommaire décisionnel;
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4° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

5° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0359 Ordonnance relative au bruit dans le cadre de l'événement
15e anniversaire de Jeunes musiciens du monde ,  le dimanche
1er octobre 2017, dans la cour arrière du Patro Laval - A1LS2017-144 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter,
conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978 et ses
amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-069 concernant le bruit sur le
domaine public dans le cadre de l'événement 15e anniversaire de Jeunes
musiciens du monde, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0360 Autorisation pour la tenue de l'événement Ensemble pour la paix, le
samedi 23 septembre 2017, à la place de l'Université-du-Québec -
A1LS2017-146 

 

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

1° D'autoriser l'Église de Scientologie de Québec à tenir l'événement
Ensemble pour la paix, le samedi 23 septembre 2017, de 13 h à 17 h, à la
place de l'Université-du-Québec. L'événement sera annulé 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-2017-070 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Ensemble pour la
paix, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0361 Autorisation pour la tenue de l'événement Soirée de fermeture d'Espace
Parvis, le vendredi 22 septembre 2017, sur la 8e Avenue et le parvis de
l'église Saint-Charles-de-Limoilou - A1LS2017-148 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:
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4° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

5° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0359 Ordonnance relative au bruit dans le cadre de l'événement
15e anniversaire de Jeunes musiciens du monde ,  le dimanche
1er octobre 2017, dans la cour arrière du Patro Laval - A1LS2017-144 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter,
conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978 et ses
amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-069 concernant le bruit sur le
domaine public dans le cadre de l'événement 15e anniversaire de Jeunes
musiciens du monde, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0360 Autorisation pour la tenue de l'événement Ensemble pour la paix, le
samedi 23 septembre 2017, à la place de l'Université-du-Québec -
A1LS2017-146 

 

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

1° D'autoriser l'Église de Scientologie de Québec à tenir l'événement
Ensemble pour la paix, le samedi 23 septembre 2017, de 13 h à 17 h, à la
place de l'Université-du-Québec. L'événement sera annulé 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-2017-070 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Ensemble pour la
paix, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0361 Autorisation pour la tenue de l'événement Soirée de fermeture d'Espace
Parvis, le vendredi 22 septembre 2017, sur la 8e Avenue et le parvis de
l'église Saint-Charles-de-Limoilou - A1LS2017-148 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:
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1° D'autoriser l'organisme Limoilou en Vrac, à tenir l'événement Soirée de
fermeture d'Espace Parvis, le vendredi 22 septembre 2017, de 16 h à 22 h,
sur la 8e Avenue et le parvis de l'église Saint-Charles-de-Limoilou.
L'événement sera annulé 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-2017-072 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Soirée de
fermeture 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;

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

 

CA1-2017-0362 Autorisation pour la tenue de l'événement La Course de La Cité-Limoilou
dans le quartier du Vieux-Limoilou, le dimanche 24 septembre 2017 -
A1LS2017-150 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières,il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commercial de la
3e Avenue, à tenir l'événement La Course de La Cité-Limoilou, le dimanche
24 septembre 2017, de 7 h 45 à 12 h, dans le quartier du Vieux-Limoilou.
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-2017-073 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement La Course de La
Cité-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 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

 

CA1-2017-0363 Autorisation pour la tenue de l'événement Célébrons le 150e du Canada
par la danse, le mardi 26 septembre 2017, à la place Royale - A1LS2017-
152 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Prima Danse à tenir l'événement Célébrons le
150e du Canada par la danse, le mardi 26 septembre 2017, de 15 h à 17 h, à
la place Royale. L'événement sera remis au mardi 3 octobre prochain en cas
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R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-072 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Soirée de
fermeture 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;

5° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
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3e Avenue, à tenir l'événement La Course de La Cité-Limoilou, le dimanche
24 septembre 2017, de 7 h 45 à 12 h, dans le quartier du Vieux-Limoilou.
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-2017-073 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement La Course de La
Cité-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 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
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par la danse, le mardi 26 septembre 2017, à la place Royale - A1LS2017-
152 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Prima Danse à tenir l'événement Célébrons le
150e du Canada par la danse, le mardi 26 septembre 2017, de 15 h à 17 h, à
la place Royale. L'événement sera remis au mardi 3 octobre prochain en cas
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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-2017-075 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Célébrons le 150e
du Canada par la danse, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0364 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50572) -
AP2017-558   (CT-2334087, CT-2334118, CT-2334197, CT-2334253, CT-
2334340)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci
-après nommées de l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou, du
1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande publique
de soumissions 50572 et leur soumission respective du 10 juillet 2017 :

- Zone Vieux-Québec (1C007) : Les Constructions Bé-Con inc. pour une
somme de 2 635 768,08 $ (plus TPS et TVQ applicables);

- Zone Henri-Bourassa, de la Canardière, des Capucins (1C009) : Charles-
Auguste Fortier inc. pour une somme de 1 150 179 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

- Zones Quartier Saint-Sauveur Sud (1C010) et Quartier Saint-Sauveur Nord
(1C012) : Pavage Rolland Fortier inc. pour les sommes de 2 333 290,47 $
(plus TPS et TVQ applicables) et de 1 340 647,02 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

- Zone Montcalm au sud de René-Lévesque (1C185) : Hamel Construction
inc. pour une somme de 2 312 730,54 $ (plus TPS et TVQ applicables).

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2018 à
2020 par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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de mauvais temps;
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- Zone Henri-Bourassa, de la Canardière, des Capucins (1C009) : Charles-
Auguste Fortier inc. pour une somme de 1 150 179 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

- Zones Quartier Saint-Sauveur Sud (1C010) et Quartier Saint-Sauveur Nord
(1C012) : Pavage Rolland Fortier inc. pour les sommes de 2 333 290,47 $
(plus TPS et TVQ applicables) et de 1 340 647,02 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

- Zone Montcalm au sud de René-Lévesque (1C185) : Hamel Construction
inc. pour une somme de 2 312 730,54 $ (plus TPS et TVQ applicables).

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2018 à
2020 par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0364.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-558.pdf


 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2017-0365 Avis de motion du Règlement sur le stationnement dans un garage, un
parc de stationnement ou sur un terrain géré par la Ville, R.C.A.1V.Q. 21
- TM2017-024 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement établissant les règles à suivre
sur certains stationnements qui relèvent de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou dans les garages, les parcs de stationnement et sur les terrains gérés
par la ville.

Il précise pour chacun des stationnements les types de réglementation ou de
prohibition ainsi que les moyens de contrôle.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2017-0366 Modification, avant 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 la colline
Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 275 - A1DA2017-027 

 

  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 la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 275, tel que
modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

Aucune question.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil
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  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 17 h 42 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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