
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 27 novembre 2017 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

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

 

 
Sont également
présents:

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

 

 
L'assistant-greffier d'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2017-0413 Désignation de la présidence de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de désigner madame
Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral de Maizerets-Lairet,
présidente de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et présidente des
séances du conseil de l'Arrondissement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0414 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 27 novembre 2017 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

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

 

 
Sont également
présents:

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

 

 
L'assistant-greffier d'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2017-0413 Désignation de la présidence de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de désigner madame
Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral de Maizerets-Lairet,
présidente de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et présidente des
séances du conseil de l'Arrondissement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0414 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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
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dérogation mineure - 1595, avenue de la Capricieuse (lot 3 415 571; lot
projeté 6 120 047) quartier Maizerets

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1595, avenue de la Capricieuse (lot 3 415 571;
lot projeté 6 120 047) quartier Maizerets. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0415 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1595, avenue
de la Capricieuse (lot 3 415 571; lot projeté 6 120 047) quartier
Maizerets - A1GT2017-160 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-048), en date du 19 septembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 1595, avenue de la Capricieuse,
afin de rendre réputés conformes :

La marge latérale à 1,33 mètre au lieu de 1,5 mètre minimum;1°

Un pourcentage d'occupation au sol à 32 % au lieu d'un minimum de
40 %;

2°

Le tout, tel que prescrit par l'article 520 du Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et la grille de
spécifications 18116Ha.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1890, 26e Rue (lot 1 316 834) quartier Maizerets

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1890, 26e Rue (lot 1 316 834) quartier
Maizerets. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0416 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1890, 26e Rue
(lot 1 316 834) quartier Maizerets - A1GT2017-185 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-051), en date du 7 novembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 1890, 26e Rue, afin de rendre
réputée conforme une hauteur maximale de 10,2 mètres, au lieu de la hauteur
maximale de 8,6 mètres prescrite par l'article 943 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et la
grille de spécifications 18006Hb.

Adoptée à l'unanimité

20227 novembre 2017

dérogation mineure - 1595, avenue de la Capricieuse (lot 3 415 571; lot
projeté 6 120 047) quartier Maizerets

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1595, avenue de la Capricieuse (lot 3 415 571;
lot projeté 6 120 047) quartier Maizerets. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0415 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1595, avenue
de la Capricieuse (lot 3 415 571; lot projeté 6 120 047) quartier
Maizerets - A1GT2017-160 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-048), en date du 19 septembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 1595, avenue de la Capricieuse,
afin de rendre réputés conformes :

La marge latérale à 1,33 mètre au lieu de 1,5 mètre minimum;1°

Un pourcentage d'occupation au sol à 32 % au lieu d'un minimum de
40 %;

2°

Le tout, tel que prescrit par l'article 520 du Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et la grille de
spécifications 18116Ha.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1890, 26e Rue (lot 1 316 834) quartier Maizerets

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1890, 26e Rue (lot 1 316 834) quartier
Maizerets. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0416 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1890, 26e Rue
(lot 1 316 834) quartier Maizerets - A1GT2017-185 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-051), en date du 7 novembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 1890, 26e Rue, afin de rendre
réputée conforme une hauteur maximale de 10,2 mètres, au lieu de la hauteur
maximale de 8,6 mètres prescrite par l'article 943 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et la
grille de spécifications 18006Hb.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1410, rue Saint-Eugène (lot 1 570 784) quartier
Maizerets

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1410, rue Saint-Eugène (lot 1 570 784)
quartier Maizerets. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0417 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1410, rue
Saint-Eugène (lot 1 570 784) quartier Maizerets - A1GT2017-186 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-052), en date du 7 novembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 1410, rue Saint-Eugène, afin de
rendre réputée conforme la localisation de l'escalier à 2,25 mètres d'un mur
de bâtiment, au lieu de, au plus 2 mètres d'un mur du bâtiment pour un
escalier doté d'un palier, tel qu'exigé à l'article 383 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1177, 1re Avenue (lot 1 940 847) quartier Vieux-
Limoilou

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1177, 1re Avenue (lot 1 940 847) quartier
Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0418 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au
1177, 1re Avenue (lot 1 940 847) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2017-
187 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-054), en date du 7 novembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 1177, 1re Avenue, afin de
rendre réputé conforme le pourcentage d'occupation au sol minimum à 51 %,
au lieu du pourcentage minimum de 60% prescrit par le 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
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1410, rue Saint-Eugène (lot 1 570 784) quartier
Maizerets

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1410, rue Saint-Eugène (lot 1 570 784)
quartier Maizerets. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0417 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1410, rue
Saint-Eugène (lot 1 570 784) quartier Maizerets - A1GT2017-186 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-052), en date du 7 novembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 1410, rue Saint-Eugène, afin de
rendre réputée conforme la localisation de l'escalier à 2,25 mètres d'un mur
de bâtiment, au lieu de, au plus 2 mètres d'un mur du bâtiment pour un
escalier doté d'un palier, tel qu'exigé à l'article 383 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1177, 1re Avenue (lot 1 940 847) quartier Vieux-
Limoilou

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1177, 1re Avenue (lot 1 940 847) quartier
Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0418 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au
1177, 1re Avenue (lot 1 940 847) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2017-
187 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-054), en date du 7 novembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 1177, 1re Avenue, afin de
rendre réputé conforme le pourcentage d'occupation au sol minimum à 51 %,
au lieu du pourcentage minimum de 60% prescrit par le 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
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 592, rue Saint-Bonaventure (lots actuels 5 341 034
et 5 341 031; lot projeté 6 138 230) quartier Saint-Sauveur

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 592, rue Saint-Bonaventure (lots actuels
5 341 034 et 5 341 031; lot projeté 6 138 230) quartier Saint-Sauveur. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0419 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 592, rue Saint
-Bonaventure (lots actuels 5 341 034 et 5 341 031; lot projeté 6 138 230)
quartier Saint-Sauveur - A1GT2017-188 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-057), en date du 7 novembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 592, rue Saint-Bonaventure, afin
de rendre réputé conforme le pourcentage d'occupation au sol à 10 %, au lieu
du 40 % prescrit par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et la grille de spécifications de la zone
15054Hb.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 5, rue Arago Est (lot 2 240 402) quartier Saint-
Roch

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 5, rue Arago Est (lot 2 240 402) quartier Saint
-Roch. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

 

CA1-2017-0420 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 5, rue
Arago Est (lot 2 240 402) quartier Saint-Roch - A1GT2017-193 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-058), en date du 7 novembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 5, rue Arago Est, afin de rendre
réputée conforme la hauteur maximale d'une clôture en cour avant secondaire
de 2,4 mètres, au lieu de la hauteur maximale de 2 mètres prescrite par
l'article 520 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

20427 novembre 2017

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 592, rue Saint-Bonaventure (lots actuels 5 341 034
et 5 341 031; lot projeté 6 138 230) quartier Saint-Sauveur

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 592, rue Saint-Bonaventure (lots actuels
5 341 034 et 5 341 031; lot projeté 6 138 230) quartier Saint-Sauveur. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0419 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 592, rue Saint
-Bonaventure (lots actuels 5 341 034 et 5 341 031; lot projeté 6 138 230)
quartier Saint-Sauveur - A1GT2017-188 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-057), en date du 7 novembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 592, rue Saint-Bonaventure, afin
de rendre réputé conforme le pourcentage d'occupation au sol à 10 %, au lieu
du 40 % prescrit par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et la grille de spécifications de la zone
15054Hb.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 5, rue Arago Est (lot 2 240 402) quartier Saint-
Roch

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 5, rue Arago Est (lot 2 240 402) quartier Saint
-Roch. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

 

CA1-2017-0420 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 5, rue
Arago Est (lot 2 240 402) quartier Saint-Roch - A1GT2017-193 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-058), en date du 7 novembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 5, rue Arago Est, afin de rendre
réputée conforme la hauteur maximale d'une clôture en cour avant secondaire
de 2,4 mètres, au lieu de la hauteur maximale de 2 mètres prescrite par
l'article 520 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 421-429 , rue de la Tourelle (lot 1 477 392; lots
projetés 6 135 290 et 6 135 289) quartier Saint-Jean-Baptiste

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 421-429 , rue de la Tourelle (lot 1 477 392;
lots projetés 6 135 290 et 6 135 289) quartier Saint-Jean-Baptiste. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.

 

 

CA1-2017-0421 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 421-429, rue
de la Tourelle (lot 1 477 392; lots projetés 6 135 290 et 6 135 289)
quartier Saint-Jean-Baptiste - A1GT2017-194 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-059), en date du 7 novembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 421-429, rue de la Tourelle, afin
de rendre réputés conformes :

Un bâtiment principal avec un pourcentage d'occupation au sol de ±
30 %, au lieu du pourcentage minimal de 35 % prescrit par l'article 397
du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4 et la grille de spécifications de la zone 13001Hb;

1°

L'implantation de la remise à une distance nulle de la marge latérale
droite, au lieu de la distance de 0,75 mètre prescrit par l'article 567 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4 et la grille de spécifications de la zone 13001Hb.

2°

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.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 421-429 , rue de la Tourelle (lot 1 477 392; lots
projetés 6 135 290 et 6 135 289) quartier Saint-Jean-Baptiste

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 421-429 , rue de la Tourelle (lot 1 477 392;
lots projetés 6 135 290 et 6 135 289) quartier Saint-Jean-Baptiste. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.

 

 

CA1-2017-0421 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 421-429, rue
de la Tourelle (lot 1 477 392; lots projetés 6 135 290 et 6 135 289)
quartier Saint-Jean-Baptiste - A1GT2017-194 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-059), en date du 7 novembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 421-429, rue de la Tourelle, afin
de rendre réputés conformes :

Un bâtiment principal avec un pourcentage d'occupation au sol de ±
30 %, au lieu du pourcentage minimal de 35 % prescrit par l'article 397
du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4 et la grille de spécifications de la zone 13001Hb;

1°

L'implantation de la remise à une distance nulle de la marge latérale
droite, au lieu de la distance de 0,75 mètre prescrit par l'article 567 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4 et la grille de spécifications de la zone 13001Hb.

2°

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.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

Pétition déposée par les copropriétaires des immeubles situés aux 1460 et
1490, boulevard de l 'Entente, ayant pour objet Vignettes de
stationnement de rue. Abolition d'un droit acquis. Préjudice important;

■

Liste des virements autorisés du 1er au 31 août 2017;■

Liste des virements autorisés du 1er au 30 septembre 2017;■

Liste des virements autorisés du 1er au 31 octobre 2017;■

Rapport de délégation de la directrice de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou;

■

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

■

Dépôt, par madame Hélène Long, présidente du comité des citoyens du
Vieux-Québec d'un document intitulé Exposé du comité des citoyens du
Vieux-Québec justifiant le maintien du Marché du Vieux-Port.

■

 

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

 

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

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

Pétition déposée par les copropriétaires des immeubles situés aux 1460 et
1490, boulevard de l 'Entente, ayant pour objet Vignettes de
stationnement de rue. Abolition d'un droit acquis. Préjudice important;

■

Liste des virements autorisés du 1er au 31 août 2017;■

Liste des virements autorisés du 1er au 30 septembre 2017;■

Liste des virements autorisés du 1er au 31 octobre 2017;■

Rapport de délégation de la directrice de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou;

■

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

■

Dépôt, par madame Hélène Long, présidente du comité des citoyens du
Vieux-Québec d'un document intitulé Exposé du comité des citoyens du
Vieux-Québec justifiant le maintien du Marché du Vieux-Port.

■

 

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

 

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

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire
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Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à la Commission scolaire de la
Capitale pour l'utilisation du lot numéro 5 890 400 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 319  (quartier Vieux-Limoilou) - A1GT2017-121 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 une autorisation personnelle à la Commission scolaire de la
Capitale pour l'utilisation du lot numéro 5 890 400 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 319, joint en annexe au sommaire décisionnel;

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

3° De demander au conseil de quartier du Vieux-Limoilou de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0424 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 le lot numéro 1 570 729 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 325 (stationnement commercial boul.
des Capucins - district de Limoilou) - A1GT2017-171 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 le lot numéro 1 570 729 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 325, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Limoilou
relativement à ce projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier du Vieux-Limoilou de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0425 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 14043Mb, R.C.A.1V.Q. 322 (11, boulevard René-
Lévesque Ouest - quartier Montcalm) - A1GT2017-145 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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
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Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à la Commission scolaire de la
Capitale pour l'utilisation du lot numéro 5 890 400 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 319  (quartier Vieux-Limoilou) - A1GT2017-121 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 une autorisation personnelle à la Commission scolaire de la
Capitale pour l'utilisation du lot numéro 5 890 400 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 319, joint en annexe au sommaire décisionnel;

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

3° De demander au conseil de quartier du Vieux-Limoilou de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0424 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 le lot numéro 1 570 729 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 325 (stationnement commercial boul.
des Capucins - district de Limoilou) - A1GT2017-171 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 le lot numéro 1 570 729 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 325, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Limoilou
relativement à ce projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier du Vieux-Limoilou de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0425 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 14043Mb, R.C.A.1V.Q. 322 (11, boulevard René-
Lévesque Ouest - quartier Montcalm) - A1GT2017-145 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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
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relativement à la zone 14043Mb, R.C.A.1V.Q. 322, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Montcalm relativement à
ce projet de modification ;

3° De demander au conseil de quartier de Montcalm de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0426 Ordonnance numéro O-555 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Prince-Édouard, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2017-165 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-555 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue du Prince-Édouard, 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

 

CA1-2017-0427 Ordonnance numéro O-557 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
4e Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2017-
169 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-557 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la 4e Avenue, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0428 Ordonnance numéro O-558 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
13e Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2017-170 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-558 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la 13e Rue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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relativement à la zone 14043Mb, R.C.A.1V.Q. 322, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Montcalm relativement à
ce projet de modification ;

3° De demander au conseil de quartier de Montcalm de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0426 Ordonnance numéro O-555 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Prince-Édouard, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2017-165 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-555 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue du Prince-Édouard, 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

 

CA1-2017-0427 Ordonnance numéro O-557 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
4e Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2017-
169 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-557 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la 4e Avenue, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0428 Ordonnance numéro O-558 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
13e Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2017-170 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-558 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la 13e Rue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2017-0429 Ordonnance numéro O-559 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Montmagny, district électoral Saint-Roch-Saint-Sauveur, quartier Saint-
Sauveur - A1GT2017-172 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
O-559 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation sur le réseau local, 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

 

CA1-2017-0430 Ordonnance numéro O-560 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-François Ouest, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - A1GT2017-173 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-560 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-François Ouest, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0431 Ordonnance numéro O-561 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
D'Youville, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2017-174 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-561 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue D'Youville, 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

 

CA1-2017-0432 Ordonnance numéro O-562 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Carrières, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2017-176 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-562 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue des Carrières, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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CA1-2017-0429 Ordonnance numéro O-559 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Montmagny, district électoral Saint-Roch-Saint-Sauveur, quartier Saint-
Sauveur - A1GT2017-172 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
O-559 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation sur le réseau local, 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

 

CA1-2017-0430 Ordonnance numéro O-560 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-François Ouest, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - A1GT2017-173 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-560 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-François Ouest, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0431 Ordonnance numéro O-561 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
D'Youville, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2017-174 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-561 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue D'Youville, 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

 

CA1-2017-0432 Ordonnance numéro O-562 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Carrières, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2017-176 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-562 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue des Carrières, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0433 Ordonnance numéro O-563 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Turnbull, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants -
A1GT2017-177 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur  le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-563 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue Turnbull, relatives 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

 

CA1-2017-0434 Ordonnance numéro O-564 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Duval, quartier Limoilou, district de Lairet - A1GT2017-179 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-564 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur l'avenue Duval, 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

 

CA1-2017-0435 Ordonnance numéro O-565 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Peupliers Ouest, quartier Lairet, district de Limoilou - A1GT2017-180 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-565 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue des Peupliers Ouest, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0436 Ordonnance numéro O-566 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Père-Grenier, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2017-181 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0433 Ordonnance numéro O-563 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Turnbull, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants -
A1GT2017-177 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur  le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-563 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue Turnbull, relatives 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

 

CA1-2017-0434 Ordonnance numéro O-564 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Duval, quartier Limoilou, district de Lairet - A1GT2017-179 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-564 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur l'avenue Duval, 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

 

CA1-2017-0435 Ordonnance numéro O-565 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Peupliers Ouest, quartier Lairet, district de Limoilou - A1GT2017-180 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-565 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue des Peupliers Ouest, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0436 Ordonnance numéro O-566 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Père-Grenier, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2017-181 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
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numéro O-566 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Père-Grenier, 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

 

CA1-2017-0437 Ordonnance numéro O-567 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Mont-Thabor, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet -
A1GT2017-184 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-567 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur l'avenue du Mont-Thabor, 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

 

CA1-2017-0438 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 11055Ra et 11062Mc, R.C.A.1V.Q. 321 (Café-
terrasse Château Frontenac, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2017-132 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 aux zones 11055Ra et 11062Mc, R.C.A.1V.Q. 321, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0439 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à la Fondation Famille Jules
Dallaire ou ses locataires relativement à l'utilisation du lot numéro
1 213 300 du cadastre du Québec à des fins d'assistance aux personnes
ayant besoin d'hébergement et d'aide, R.C.A.1V.Q. 329 (Service PHUJI,
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2017-
189 

 

21127 novembre 2017

numéro O-566 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Père-Grenier, 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

 

CA1-2017-0437 Ordonnance numéro O-567 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Mont-Thabor, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet -
A1GT2017-184 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-567 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur l'avenue du Mont-Thabor, 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

 

CA1-2017-0438 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 11055Ra et 11062Mc, R.C.A.1V.Q. 321 (Café-
terrasse Château Frontenac, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2017-132 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 aux zones 11055Ra et 11062Mc, R.C.A.1V.Q. 321, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0439 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à la Fondation Famille Jules
Dallaire ou ses locataires relativement à l'utilisation du lot numéro
1 213 300 du cadastre du Québec à des fins d'assistance aux personnes
ayant besoin d'hébergement et d'aide, R.C.A.1V.Q. 329 (Service PHUJI,
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2017-
189 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 autorisation personnelle à la Fondation Famille Jules
Dallaire ou ses locataires relativement à l'utilisation du lot numéro 1 213
300 du cadastre du Québec à des fins d'assistance aux personnes ayant
besoin d'hébergement et d'aide, R.C.A.1V.Q. 329, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0440 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 477 345 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 316 et Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 477 345 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 317 (ex-Boucherie Bégin, quartier
Saint-Jean-Baptiste) - A1GT2017-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 une permission d'occupation sur le lot numéro 1 477 345 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 316, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

2° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 477 345 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 317, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier St-Jean-Baptiste
relativement à ces deux projets de modification;

4° De demander au conseil de quartier St-Jean-Baptiste de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ces deux projets de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 autorisation personnelle à la Fondation Famille Jules
Dallaire ou ses locataires relativement à l'utilisation du lot numéro 1 213
300 du cadastre du Québec à des fins d'assistance aux personnes ayant
besoin d'hébergement et d'aide, R.C.A.1V.Q. 329, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0440 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 477 345 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 316 et Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 477 345 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 317 (ex-Boucherie Bégin, quartier
Saint-Jean-Baptiste) - A1GT2017-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 une permission d'occupation sur le lot numéro 1 477 345 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 316, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

2° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 477 345 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 317, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier St-Jean-Baptiste
relativement à ces deux projets de modification;

4° De demander au conseil de quartier St-Jean-Baptiste de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ces deux projets de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA1-2017-0441 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2017-176 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

1° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
l'organisme Comptoir communautaire Saint-Joseph;

2° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
l'organisme Les productions LéZArts.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0442 Autorisation pour le renouvellement d'une entente entre la Ville de
Québec et l'organisme Société de la Rivière Saint-Charles pour la
réalisation d'un contrat de surveillance du site des sports d'hiver de la
Pointe-aux-Lièvres pour quatre mois, de décembre 2017 à mars 2018, en
contrepartie d'une somme estimée à 12 067,50 $ - A1LS2017-181   (CT-
2332533)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
renouvellement du contrat de surveillance du site des sports d'hiver de la
Pointe-aux-Lièvres pour quatre mois, de décembre 2017 à mars 2018, en
contrepartie d'une somme estimée à 12 067,50 $ (plus les taxes de vente
applicables), le tout selon des conditions substantiellement conformes à
l'entente jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation du budget par les
autorités pour l'année 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0443 Autorisation pour le versement de subventions pour un montant
totalisant 24 734 $ à différents organismes dans le cadre du programme
de soutien financier Égalité des chances - A1LS2017-177   (CT-2345400)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 98 $ à l'organisme Centre
communautaire Jean-Guy Drolet, dans le cadre du programme Égalité des
chances;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 727 $ à l'organisme Centre
Durocher inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 19 909 $ à l'organisme Patro
Roc-Amadour (1978) inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 4 000 $ à l'organisme Soccer
Québec-Centre, dans le cadre du programme Égalité des chances.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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CA1-2017-0441 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2017-176 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

1° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
l'organisme Comptoir communautaire Saint-Joseph;

2° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
l'organisme Les productions LéZArts.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0442 Autorisation pour le renouvellement d'une entente entre la Ville de
Québec et l'organisme Société de la Rivière Saint-Charles pour la
réalisation d'un contrat de surveillance du site des sports d'hiver de la
Pointe-aux-Lièvres pour quatre mois, de décembre 2017 à mars 2018, en
contrepartie d'une somme estimée à 12 067,50 $ - A1LS2017-181   (CT-
2332533)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
renouvellement du contrat de surveillance du site des sports d'hiver de la
Pointe-aux-Lièvres pour quatre mois, de décembre 2017 à mars 2018, en
contrepartie d'une somme estimée à 12 067,50 $ (plus les taxes de vente
applicables), le tout selon des conditions substantiellement conformes à
l'entente jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation du budget par les
autorités pour l'année 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0443 Autorisation pour le versement de subventions pour un montant
totalisant 24 734 $ à différents organismes dans le cadre du programme
de soutien financier Égalité des chances - A1LS2017-177   (CT-2345400)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 98 $ à l'organisme Centre
communautaire Jean-Guy Drolet, dans le cadre du programme Égalité des
chances;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 727 $ à l'organisme Centre
Durocher inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 19 909 $ à l'organisme Patro
Roc-Amadour (1978) inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 4 000 $ à l'organisme Soccer
Québec-Centre, dans le cadre du programme Égalité des chances.

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

 

CA1-2017-0444 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 4 000 $ - A1LS2017-178   (CT-
2345409)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Club
de tennis de table CHOPS, 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
Patro Laval inc., dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0445 Autorisation pour le versement de subventions pour un montant
totalisant 20 955 $ à différents organismes dans le cadre du programme
de soutien financier Projets - A1LS2017-179   (CT-2346163)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 7 050 $ à l'organisme
Carrefour familial des personnes handicapées, dans le cadre du programme
Projets;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 3 905 $ à l'organisme MIELS
-Québec, dans le cadre du programme Projets;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme
Projet Intervention Prostitution Québec inc. (PIPQ), dans le cadre du
programme Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0446 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2017 à 9 organismes pour un
montant de 72 597,35 $ - A1LS2017-169   (CT-2344560)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser
l'ajustement aux montants prévus de la compensation financière du
Programme Vacances-Été 2017 aux organismes suivants :

CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-GUY DROLET
Ajustement à l'entente initiale : 25 051,04 $
Montant net à verser : 37 334,70 $
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0444 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 4 000 $ - A1LS2017-178   (CT-
2345409)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Club
de tennis de table CHOPS, 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
Patro Laval inc., dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0445 Autorisation pour le versement de subventions pour un montant
totalisant 20 955 $ à différents organismes dans le cadre du programme
de soutien financier Projets - A1LS2017-179   (CT-2346163)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 7 050 $ à l'organisme
Carrefour familial des personnes handicapées, dans le cadre du programme
Projets;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 3 905 $ à l'organisme MIELS
-Québec, dans le cadre du programme Projets;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme
Projet Intervention Prostitution Québec inc. (PIPQ), dans le cadre du
programme Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0446 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2017 à 9 organismes pour un
montant de 72 597,35 $ - A1LS2017-169   (CT-2344560)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser
l'ajustement aux montants prévus de la compensation financière du
Programme Vacances-Été 2017 aux organismes suivants :

CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-GUY DROLET
Ajustement à l'entente initiale : 25 051,04 $
Montant net à verser : 37 334,70 $
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CENTRE MGR MARCOUX INC.
Ajustement à l'entente initiale : 3 879,10 $
Montant net à verser : 8 275,00 $

CENTRE DES LOISIRS SAINT-SACREMENT INC.
Ajustement à l'entente initiale : 15 965,11 $
Montant net à verser : 51 441,63 $

LOISIRS DU FAUBOURG INC.
Ajustement à l'entente initiale : 9 585,97 $
Montant net à verser : 17 465,90 $

LES LOISIRS MONTCALM INC.
Ajustement à l'entente initiale : (1 815,22) $
Montant net à verser : 2 020,24 $

PATRO LAVAL INC.
Ajustement à l'entente initiale : (8 147,76) $
Montant net à verser : 7 075,12 $

PATRO ROC-AMADOUR (1978) INC.
Ajustement à l'entente initiale : 7 512,55 $
Montant net à verser : 37 493,03 $

SOCIÉTÉ DU DOMAINE MAIZERETS INC.
Ajustement à l'entente initiale : 18 244,48 $
Montant net à verser : 26 898,97 $

YMCA DU QUÉBEC
Ajustement à l'entente initiale : 2 322,08 $
Montant net à verser : 4 722,26 $

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0447 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société du
domaine Maizerets inc. pour l'utilisation et la prise en charge du domaine
de Maizerets ,  pour  la  pér iode  du 1er  décembre 2017 au
31 décembre 2021, en contrepartie d'une contribution en soutien à la
mission et en soutien aux opérations - A1LS2017-183   (CT-2346172)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine
Maizerets inc., relativement à l'utilisation et à la prise en charge du domaine
de Maizerets pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2021, en
contrepartie d'une somme totale de 1 064 061 $, plus les taxes de vente
applicables, pour une contribution en soutien à la mission et en soutien aux
opérations. Le tout selon les conditions substantiellement conformes au
projet d'entente joint en annexe du sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2017-0448 Nomination de mesdames Suzanne Verreault et Geneviève Hamelin
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CENTRE MGR MARCOUX INC.
Ajustement à l'entente initiale : 3 879,10 $
Montant net à verser : 8 275,00 $

CENTRE DES LOISIRS SAINT-SACREMENT INC.
Ajustement à l'entente initiale : 15 965,11 $
Montant net à verser : 51 441,63 $

LOISIRS DU FAUBOURG INC.
Ajustement à l'entente initiale : 9 585,97 $
Montant net à verser : 17 465,90 $

LES LOISIRS MONTCALM INC.
Ajustement à l'entente initiale : (1 815,22) $
Montant net à verser : 2 020,24 $

PATRO LAVAL INC.
Ajustement à l'entente initiale : (8 147,76) $
Montant net à verser : 7 075,12 $

PATRO ROC-AMADOUR (1978) INC.
Ajustement à l'entente initiale : 7 512,55 $
Montant net à verser : 37 493,03 $

SOCIÉTÉ DU DOMAINE MAIZERETS INC.
Ajustement à l'entente initiale : 18 244,48 $
Montant net à verser : 26 898,97 $

YMCA DU QUÉBEC
Ajustement à l'entente initiale : 2 322,08 $
Montant net à verser : 4 722,26 $

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0447 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société du
domaine Maizerets inc. pour l'utilisation et la prise en charge du domaine
de Maizerets ,  pour  la  pér iode  du 1er  décembre 2017 au
31 décembre 2021, en contrepartie d'une contribution en soutien à la
mission et en soutien aux opérations - A1LS2017-183   (CT-2346172)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine
Maizerets inc., relativement à l'utilisation et à la prise en charge du domaine
de Maizerets pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2021, en
contrepartie d'une somme totale de 1 064 061 $, plus les taxes de vente
applicables, pour une contribution en soutien à la mission et en soutien aux
opérations. Le tout selon les conditions substantiellement conformes au
projet d'entente joint en annexe du sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2017-0448 Nomination de mesdames Suzanne Verreault et Geneviève Hamelin
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pour siéger au sein du Comité de vigilance de l'incinérateur de la Ville
de Québec - A1DA2017-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de nommer
mesdames Suzanne Verreault et Geneviève Hamelin pour siéger, à titre de
représentantes de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, au sein du Comité
de vigilance de l'incinérateur de la Ville de Québec pour la période du
27 novembre 2017 au 6 novembre 2021.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2017-0449 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.1V.Q. 328 - A1DA2017-031 

 

  Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la tarification
applicable dans l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à
un règlement d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d’un usage
conditionnel ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification
ou d'une occupation d'un immeuble, à l'égard du dépôt de neige dans la rue, à
l'égard de la modification d'un trottoir ou d'une bordure de rue, à l'égard du
stationnement et à l'égard de l'utilisation de locaux ou d'équipement de loisir
et à l'égard de la délivrance de consentements municipaux.

Ce règlement abroge les Règlements R.C.A.1V.Q. 295.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2018.

Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil.

 

CA1-2017-0450 Adoption d'un projet de règlement 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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pour siéger au sein du Comité de vigilance de l'incinérateur de la Ville
de Québec - A1DA2017-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de nommer
mesdames Suzanne Verreault et Geneviève Hamelin pour siéger, à titre de
représentantes de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, au sein du Comité
de vigilance de l'incinérateur de la Ville de Québec pour la période du
27 novembre 2017 au 6 novembre 2021.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2017-0449 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.1V.Q. 328 - A1DA2017-031 

 

  Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la tarification
applicable dans l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à
un règlement d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d’un usage
conditionnel ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification
ou d'une occupation d'un immeuble, à l'égard du dépôt de neige dans la rue, à
l'égard de la modification d'un trottoir ou d'une bordure de rue, à l'égard du
stationnement et à l'égard de l'utilisation de locaux ou d'équipement de loisir
et à l'égard de la délivrance de consentements municipaux.

Ce règlement abroge les Règlements R.C.A.1V.Q. 295.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2018.

Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil.

 

CA1-2017-0450 Adoption d'un projet de règlement 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.1V.Q. 318 (stationnement RTC /
quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-183 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 une utilisation temporaire
sur les lots numéros 1 736 383 et 1 738 088 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 318 (stationnement RTC / quartier Saint-Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0451 Avis de motion d'un règlement 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.1V.Q. 318 (stationnement RTC / quartier
Saint-Sauveur) - A1GT2017-183 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur les lots numéros 1 736 383 et 1 738 088 du cadastre
du Québec afin de prolonger de deux ans la permission temporaire accordée
antérieurement par 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.1V.Q. 209.

De plus, la permission ne vise dorénavant que le lot numéro 1 738 088
du cadastre du Québec.

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

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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.

 

Clôture
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1 738 088 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 318 (stationnement RTC /
quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-183 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 une utilisation temporaire
sur les lots numéros 1 736 383 et 1 738 088 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 318 (stationnement RTC / quartier Saint-Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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.1V.Q. 209.

De plus, la permission ne vise dorénavant que le lot numéro 1 738 088
du cadastre du Québec.

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

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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.

 

Clôture
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  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 Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 18 h 17 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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