
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 11 décembre 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
M. Jean Rousseau, conseiller du district électoral du Cap-
aux-Diamants
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
M. Pierre-Luc Lachance, conseiller du district électoral
de Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou

 

 
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.

 

CA1-2017-0452 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, 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

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 683, rue Père-Marquette (lots actuels 1 302 616 et
1 302 629; lot projeté 6 102 329) quartier Montcalm

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 683, rue Père-Marquette (lots actuels
1 302 616 et 1 302 629; lot projeté 6 102 329) quartier Montcalm. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

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

 

CA1-2017-0452 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, 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

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 683, rue Père-Marquette (lots actuels 1 302 616 et
1 302 629; lot projeté 6 102 329) quartier Montcalm

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 683, rue Père-Marquette (lots actuels
1 302 616 et 1 302 629; lot projeté 6 102 329) quartier Montcalm. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2017-0453 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 683, rue Père-
Marquette (lots actuels 1 302 616 et 1 302 629; lot projeté 6 102 329)
quartier Montcalm - A1GT2017-198 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-060), en date du 21 novembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 683, rue Père-Marquette afin de
rendre réputé conforme un bâtiment principal avec une projection au sol de ±
40 mètres carrés, au lieu de la projection au sol d'au moins 50 mètres carrés
prescrite par l'article 327 du 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 685, rue Père-Marquette (lots actuels 1 302 616 et
1 302 634; lot projeté 6 102 328) quartier Montcalm

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 685, rue Père-Marquette (lots actuels
1 302 616 et 1 302 634; lot projeté 6 102 328) quartier Montcalm. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0454 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 685, rue Père-
Marquette (lots actuels 1 302 616 et 1 302 634; lot projeté 6 102 328)
quartier Montcalm - A1GT2017-199 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon  Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-061), en date du 21 novembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 685, rue Père-Marquette afin de
rendre réputé conforme un bâtiment principal avec une projection au sol de ±
40 mètres carrés, au lieu de la projection au sol d’au moins 50 mètres carrés
prescrite par l'article 327 du 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1075, chemin Sainte-Foy (lot 1 301 160) quartier
Saint-Sacrement

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 1075, chemin Sainte-Foy
(lot 1 301 160) quartier Saint-Sacrement. La présidente de l'arrondissement
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 685, rue Père-Marquette (lots actuels 1 302 616 et
1 302 634; lot projeté 6 102 328) quartier Montcalm

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 685, rue Père-Marquette (lots actuels
1 302 616 et 1 302 634; lot projeté 6 102 328) quartier Montcalm. La
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quartier Montcalm - A1GT2017-199 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon  Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-061), en date du 21 novembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 685, rue Père-Marquette afin de
rendre réputé conforme un bâtiment principal avec une projection au sol de ±
40 mètres carrés, au lieu de la projection au sol d’au moins 50 mètres carrés
prescrite par l'article 327 du 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1075, chemin Sainte-Foy (lot 1 301 160) quartier
Saint-Sacrement

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 1075, chemin Sainte-Foy
(lot 1 301 160) quartier Saint-Sacrement. La présidente de l'arrondissement
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invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0455 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1075, chemin
Sainte-Foy (lot 1 301 160) quartier Saint-Sacrement - A1GT2017-200 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-062), en date du 21 novembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 1075, chemin Sainte-Foy afin de
rendre réputée conforme une clôture opaque implantée en cour avant, au lieu
d'une clôture ajourée à au moins 80 % implantée en cour avant à la limite du
lot, tel que prescrit par l'article 518 du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA1-2017-0456 Approbation du procès-verbal  de la  séance ordinaire  du
27 novembre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 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.

22111 décembre 2017

invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0455 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1075, chemin
Sainte-Foy (lot 1 301 160) quartier Saint-Sacrement - A1GT2017-200 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-062), en date du 21 novembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 1075, chemin Sainte-Foy afin de
rendre réputée conforme une clôture opaque implantée en cour avant, au lieu
d'une clôture ajourée à au moins 80 % implantée en cour avant à la limite du
lot, tel que prescrit par l'article 518 du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA1-2017-0456 Approbation du procès-verbal  de la  séance ordinaire  du
27 novembre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0455.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A1GT2017-200.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0456.pdf


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

 

   

 

CA1-2017-0457 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 5 342 086 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q.  323 et  Règlement  modif iant  le  Règlement  de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à
l'approbation de plans de construction sur la partie du territoire formée du
lot numéro 5 342 086 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 324 (projet
angle Bayard, boulevard Charest) - A1GT2017-167 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 5 342 086 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 323;

2° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction sur la partie du
territoire formée du lot numéro 5 342 086 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 324 ;

3° De demander l'opinion au conseil de quartier de Saint-Sauveur,
relativement aux deux projets de modification;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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

 

   

 

CA1-2017-0457 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 5 342 086 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q.  323 et  Règlement  modif iant  le  Règlement  de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à
l'approbation de plans de construction sur la partie du territoire formée du
lot numéro 5 342 086 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 324 (projet
angle Bayard, boulevard Charest) - A1GT2017-167 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 5 342 086 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 323;

2° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction sur la partie du
territoire formée du lot numéro 5 342 086 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 324 ;

3° De demander l'opinion au conseil de quartier de Saint-Sauveur,
relativement aux deux projets de modification;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2017-0458 Abrogation de la résolution CA1-2017-0343 et approbation d'un projet
de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
zones 11014Pa et 11018Hb, R.C.A.1V.Q. 320 (rue Carleton, Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2017-196 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

1° D'abroger la résolution CA1-2017-0343 adoptée à la séance ordinaire du
11 septembre 2017 par le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

2° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 11014Pa et 11018Hb, R.C.A.1V.Q. 320 (rue Carleton
/ Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire);

3° De demander l'opinion du conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire relativement au projet de modification;

4° De demander au conseil de quartier 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

 

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

 

   

 

CA1-2017-0459 Autorisation pour la tenue de l'événement Festi-Glisse, le samedi
27 janvier 2018, au parc de la Pointe-aux-Lièvres ainsi que le versement
d'une subvention de 5 000 $ dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local à l'organisme Société de la rivière Saint-
Charles - A1LS2017-182   (CT-2346125)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Société de la rivière Saint-Charles à tenir
l'événement Festi-Glisse, le samedi 27 janvier 2018, de 10 h à 17 h, au parc
de la Pointe-aux-Lièvres. L'événement sera remis au lendemain en cas de
mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 5 000 $ à l'organisme Société
de la rivière Saint-Charles, dans le cadre du Programme de soutien financier
à un événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-083 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Festi-Glisse,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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

5° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
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CA1-2017-0458 Abrogation de la résolution CA1-2017-0343 et approbation d'un projet
de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
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zones 11014Pa et 11018Hb, R.C.A.1V.Q. 320 (rue Carleton, Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2017-196 
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2° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 11014Pa et 11018Hb, R.C.A.1V.Q. 320 (rue Carleton
/ Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire);

3° De demander l'opinion du conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire relativement au projet de modification;

4° De demander au conseil de quartier 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

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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d'une subvention de 5 000 $ dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local à l'organisme Société de la rivière Saint-
Charles - A1LS2017-182   (CT-2346125)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Société de la rivière Saint-Charles à tenir
l'événement Festi-Glisse, le samedi 27 janvier 2018, de 10 h à 17 h, au parc
de la Pointe-aux-Lièvres. L'événement sera remis au lendemain en cas de
mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 5 000 $ à l'organisme Société
de la rivière Saint-Charles, dans le cadre du Programme de soutien financier
à un événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-083 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Festi-Glisse,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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

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

6° D'autoriser la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0460 Autorisation pour le versement de subventions pour un montant
totalisant 14 028 $ à différents organismes dans le cadre du programme
de soutien financier Projet - A1LS2017-185   (CT-2348217)

 

  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 13 698 $ à l'organisme
Centre d'art la Maison Jaune inc., dans le cadre du programme Projets;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 330 $ à l'organisme Patro
Roc-Amadour (1978) inc., dans le cadre du programme Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0461 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2017-186 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de reconnaître
comme organisme de proximité de catégorie collaborateur l'organisme La
compagnie Artistique de Québec - Quebec Art Company.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0462 Autorisation pour la tenue de l'événement Les rues de glace, du vendredi
26 janvier 2017 au dimanche 11 février 2018, dans le quartier Petit-
Champlain et au parc Félix-Leclerc - A1LS2017-187 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu :

1° D'autoriser l'organisme Coopérative de Solidarité du Quartier Petit
Champlain  à tenir l 'événement Les rues de glace ,  du vendredi
26 janvier 2017 au dimanche 11 février 2018, de 12 h à 22 h, dans le quartier
Petit-Champlain et au parc Félix-Leclerc. 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-2018-001 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Les rues de glace,
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cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

6° D'autoriser la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0460 Autorisation pour le versement de subventions pour un montant
totalisant 14 028 $ à différents organismes dans le cadre du programme
de soutien financier Projet - A1LS2017-185   (CT-2348217)

 

  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 13 698 $ à l'organisme
Centre d'art la Maison Jaune inc., dans le cadre du programme Projets;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 330 $ à l'organisme Patro
Roc-Amadour (1978) inc., dans le cadre du programme Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0461 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2017-186 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de reconnaître
comme organisme de proximité de catégorie collaborateur l'organisme La
compagnie Artistique de Québec - Quebec Art Company.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0462 Autorisation pour la tenue de l'événement Les rues de glace, du vendredi
26 janvier 2017 au dimanche 11 février 2018, dans le quartier Petit-
Champlain et au parc Félix-Leclerc - A1LS2017-187 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu :

1° D'autoriser l'organisme Coopérative de Solidarité du Quartier Petit
Champlain  à tenir l 'événement Les rues de glace ,  du vendredi
26 janvier 2017 au dimanche 11 février 2018, de 12 h à 22 h, dans le quartier
Petit-Champlain et au parc Félix-Leclerc. 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-2018-001 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Les rues de glace,
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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 la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2017-0463 Renouvellement des mandats de 5 membres du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de La Cité-Limoilou, nomination de 2
nouveaux membres et d'un membre suppléant et désignation du
président, du vice-président, de la secrétaire et des secrétaires
suppléants pour la période du 9 décembre 2017 au 8 décembre 2019 -
A1DA2017-032 

 

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

1) De renouveler les mandats au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, pour la période du 9 décembre 2017
au 8 décembre 2019, des membres suivants:

Madame Patricia Pronovost, à titre de membre résidente de
l'arrondissement;

■

Monsieur Charles Ferland,  à t i t re de membre résident de
l 'arrondissement;

■

Monsieur Guillaume Fafard, à titre de membre résident de
l 'arrondissement;

■

Monsieur Pascal  Roberge,  à  t i t re  de membre résident  de
l 'arrondissement;

■

Monsieur Pierre Blais, à titre de membre résident de l'arrondissement;■

2) De nommer monsieur Antoine Guy, à titre de membre résident de
l'arrondissement, au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 9 décembre 2017 au
8 décembre 2019;

3) De nommer monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, à titre de membre
du conseil d'arrondissement, au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 9 décembre 2017 au
8 décembre 2019;

4) De nommer monsieur le conseiller Jean Rousseau pour agir à titre de
membre suppléant du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de
La Cité-Limoilou pour la période du 9 décembre 2017 au 8 décembre 2019;

5) De désigner au Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de La
Cité-Limoilou pour la période du 9 décembre 2017 au 8 décembre 2019:
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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 la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2017-0463 Renouvellement des mandats de 5 membres du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de La Cité-Limoilou, nomination de 2
nouveaux membres et d'un membre suppléant et désignation du
président, du vice-président, de la secrétaire et des secrétaires
suppléants pour la période du 9 décembre 2017 au 8 décembre 2019 -
A1DA2017-032 

 

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

1) De renouveler les mandats au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, pour la période du 9 décembre 2017
au 8 décembre 2019, des membres suivants:

Madame Patricia Pronovost, à titre de membre résidente de
l'arrondissement;

■

Monsieur Charles Ferland,  à t i t re de membre résident de
l 'arrondissement;

■

Monsieur Guillaume Fafard, à titre de membre résident de
l 'arrondissement;

■

Monsieur Pascal  Roberge,  à  t i t re  de membre résident  de
l 'arrondissement;

■

Monsieur Pierre Blais, à titre de membre résident de l'arrondissement;■

2) De nommer monsieur Antoine Guy, à titre de membre résident de
l'arrondissement, au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 9 décembre 2017 au
8 décembre 2019;

3) De nommer monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, à titre de membre
du conseil d'arrondissement, au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 9 décembre 2017 au
8 décembre 2019;

4) De nommer monsieur le conseiller Jean Rousseau pour agir à titre de
membre suppléant du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de
La Cité-Limoilou pour la période du 9 décembre 2017 au 8 décembre 2019;

5) De désigner au Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de La
Cité-Limoilou pour la période du 9 décembre 2017 au 8 décembre 2019:
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Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, à titre de président du
Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

■

Monsieur Pierre Blais, à titre de vice-président du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

■

Madame Lydia Toupin, à titre de secrétaire du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

■

Monsieur Sergio Avellan Hernandez, à titre de secrétaire suppléant du
Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

■

Madame Caroline Houde, à titre de secrétaire suppléante du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0464 Ordonnance numéro O-571 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Boisclerc - quartier Lairet - district de Limoilou - TM2017-049 

 

  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-571 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Boisclerc, 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

 

CA1-2017-0465 Ordonnance numéro O-569 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Marie-Clarisse - quartier Maizerets - district de Maizerets-Lairet -
TM2017-050 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter l'ordonnance numéro O
-569 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le stationnement
sur la rue de la Marie-Clarisse, 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

 

CA1-2017-0466 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 pour l'immeuble localisé au 421
à 425, rue de la Tourelle, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-
aux-Diamants - TM2017-067 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,

22611 décembre 2017

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, à titre de président du
Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

■

Monsieur Pierre Blais, à titre de vice-président du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

■

Madame Lydia Toupin, à titre de secrétaire du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

■

Monsieur Sergio Avellan Hernandez, à titre de secrétaire suppléant du
Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

■

Madame Caroline Houde, à titre de secrétaire suppléante du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0464 Ordonnance numéro O-571 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Boisclerc - quartier Lairet - district de Limoilou - TM2017-049 

 

  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-571 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Boisclerc, 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

 

CA1-2017-0465 Ordonnance numéro O-569 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Marie-Clarisse - quartier Maizerets - district de Maizerets-Lairet -
TM2017-050 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter l'ordonnance numéro O
-569 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le stationnement
sur la rue de la Marie-Clarisse, 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

 

CA1-2017-0466 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 pour l'immeuble localisé au 421
à 425, rue de la Tourelle, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-
aux-Diamants - TM2017-067 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
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conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 421 à 425, rue de la Tourelle, connu et désigné comme
étant le lot projeté 6 135 289 cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et
de maintenir 1 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni de projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2017-0467 Adoption 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le
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.

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

Ont voté en faveur: messieurs les conseillers Pierre-Luc Lachance et Yvon
Bussières, madame la conseillère Suzanne Verreault et madame la présidente
Geneviève Hamelin.

A voté contre: monsieur le conseiller Jean Rousseau.

En faveur: 4 Contre: 1

Adoptée à la majorité

 

CA1-2017-0468 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire
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conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 421 à 425, rue de la Tourelle, connu et désigné comme
étant le lot projeté 6 135 289 cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et
de maintenir 1 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni de projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2017-0467 Adoption 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le
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.

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

Ont voté en faveur: messieurs les conseillers Pierre-Luc Lachance et Yvon
Bussières, madame la conseillère Suzanne Verreault et madame la présidente
Geneviève Hamelin.

A voté contre: monsieur le conseiller Jean Rousseau.

En faveur: 4 Contre: 1

Adoptée à la majorité

 

CA1-2017-0468 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0467.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2017&Sommaire=A1DA2017-031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0468.pdf


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) -
A1DA2017-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les lots
numéros 1 736 383 et 1 738 088 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 318.

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

 

  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 Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 42 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

22811 décembre 2017

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) -
A1DA2017-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les lots
numéros 1 736 383 et 1 738 088 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 318.

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

 

  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 Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 42 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2017&Sommaire=A1DA2017-035.pdf

