
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 22 janvier 2018 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
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

 

 
Est absent: M. Pierre-Luc Lachance, conseiller du district électoral

de Saint-Roch-Saint-Sauveur

 

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

 

CA1-2018-0001 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 - 849-851, avenue Painchaud (lot 1 736 624) quartier
Saint-Sacrement

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 849-851, avenue Painchaud (lot 1 736 624)
quartier Saint-Sacrement. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2018-0002 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 849-851,
avenue Painchaud (lot 1 736 624) quartier Saint-Sacrement - A1GT2017
-201 

 

  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-2017-065), en date du 5 décembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 849, avenue Painchaud, afin de
rendre réputés conformes :

L'aménagement d'une aire de stationnement devant la façade du bâtiment
principal au lieu d'aucune aire de stationnement en façade du bâtiment
principal tel que prescrit par  l 'article 633 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

1°

La marge latérale projetée à 1,25 mètre au lieu de 0 ou 1,5 mètre tel que
prescrit par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

2°

Le tout, sous condition de verdir l'espace en façade du stationnement,
excluant l'allée piétonne, et d'aménager une seule case de stationnement en
façade de l'agrandissement tel qu'illustré au plan joint à l'avis du CCU en
annexe (AVIS-CCU-2017-065).

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 de la séance ordinaire du 11
décembre 2017

 

  Aucune question.

 

CA1-2018-0003 Approbation du procès-verbal  de la  séance ordinaire  du
11 décembre 2017

 

  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 11 décembre 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication.
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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.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2018-0004 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 l'Office municipal
d'habitation de Québec sur le lot numéro 1 316 410 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 330 (Habitations OMHQ, rue Désilets, quartier Maizerets)
- A1GT2017-202 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, 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 l'Office municipal d'habitation
de Québec sur le lot numéro 1 316 410 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 330 (Habitations OMHQ, rue Désilets, quartier Maizerets);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Maizerets relativement au
projet de modification;

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

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2018-0005 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2017-189 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de reconnaître comme
organisme de proximité de catégorie collaborateur l 'organisme
Commun'action 0-5 .

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0006 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2017-190 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de résilier la
reconnaissance de catégorie collaborateur à l'organisme L'École de danse de
Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0007 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation hivernale, du
samedi 3 mars au dimanche 15 avril 2018, au domaine de Maizerets -
A1LS2017-194 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société du domaine Maizerets à tenir l'événement
Programmation hivernale, du samedi 3 mars au dimanche 15 avril 2018, au
domaine de Maizerets. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-003 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Programmation
hivernale, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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

4° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0008 Versement de subventions à des organismes dans le cadre du Programme
Estival-Ado 2018 - A4LS2018-001   (CT-2354037, CT-2354038, CT-
2354070, CT-2354160, CT-2354170, CT-2354194)

 

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

1° D'autoriser le versement de subventions aux organismes suivants dans le
cadre du Programme Estival-Ado pour un montant total de 91 937 $ :
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Patro Laval inc., Patro-Ados-Vacances-été : 28 381 $;■

Centre des loisirs St-Sacrement inc., L'ADO-BASE : 21 478 $;■

Le Patro Roc-Amadour (1978) inc., Trouve ta Vibe : 30 450 $;■

Centre Mgr Marcoux inc., Relève le défi ados : 11 628 $;■

2° D'autoriser la directrice de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire à signer une lettre d'entente avec ces organismes pour
rappeler les modalités financières et les engagements de l'organisme prévus
au Programme Estival-Ado.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0009 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête d'hiver, le dimanche
18 février 2018, dans le parc Saint-Sacrement ainsi que le versement
d'une subvention de 2 300 $ dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local à l'organisme Centre des loisirs Saint-
Sacrement inc. - A1LS2018-002   (CT-2354205)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement inc., à tenir
l'événement Fête d'hiver, le dimanche 18 février 2018, de 11 h à 16 h, dans le
parc Saint-Sacrement. L'événement sera annulé en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 2 300 $ à l'organisme Centre
des loisirs Saint-Sacrement inc., dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-004 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête d'hiver,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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

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

6° D'autoriser la 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

 

CA1-2018-0010 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2018-001 

 

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

1° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
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dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

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

6° D'autoriser la 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

 

CA1-2018-0010 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2018-001 

 

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

1° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
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l'organisme Club de judo Mercure;

2° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
l'organisme Club de nage Synchro-Élite de Québec inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0011 Ordonnance numéro O-568 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Montmartre, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2017-036 

 

  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-568 de l'Arrondissement concernant le stationnement sur la rue de
Montmartre, 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

 

CA1-2018-0012 Ordonnance numéro O-570 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Métallos, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2017-043 

 

  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-570 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue des Métallos,  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

 

CA1-2018-0013 Ordonnance numéro O-572 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 5e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2017-047 

 

  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-572 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
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l'organisme Club de judo Mercure;

2° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
l'organisme Club de nage Synchro-Élite de Québec inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0011 Ordonnance numéro O-568 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Montmartre, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2017-036 

 

  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-568 de l'Arrondissement concernant le stationnement sur la rue de
Montmartre, 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

 

CA1-2018-0012 Ordonnance numéro O-570 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Métallos, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2017-043 

 

  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-570 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue des Métallos,  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

 

CA1-2018-0013 Ordonnance numéro O-572 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 5e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2017-047 

 

  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-572 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
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stationnement sur la 5e 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

 

CA1-2018-0014 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour effectuer des
travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2017 -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public
50034) - AP2017-735   (CT-2350188)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 109 012,15 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Les Entreprises Antonio Barrette inc. en vertu de la
résolution CA1-2017-0165 du 24 avril 2017 relativement au contrat pour
effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison
2017 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis
de modification numéro 2 annexé au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0015 Ordonnance numéro O-575 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Bernard, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2017-066 

 

  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-575 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Saint-Bernard, 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

 

CA1-2018-0016 Ordonnance numéro O-577 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Oblats, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2017-074 

 

  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-577 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l 'avenue des Oblats,  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

 

CA1-2018-0017 Ordonnance numéro O-573 concernant des modifications aux règles
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stationnement sur la 5e 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

 

CA1-2018-0014 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour effectuer des
travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2017 -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public
50034) - AP2017-735   (CT-2350188)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 109 012,15 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Les Entreprises Antonio Barrette inc. en vertu de la
résolution CA1-2017-0165 du 24 avril 2017 relativement au contrat pour
effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison
2017 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis
de modification numéro 2 annexé au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0015 Ordonnance numéro O-575 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Bernard, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2017-066 

 

  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-575 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Saint-Bernard, 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

 

CA1-2018-0016 Ordonnance numéro O-577 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Oblats, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2017-074 

 

  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-577 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l 'avenue des Oblats,  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

 

CA1-2018-0017 Ordonnance numéro O-573 concernant des modifications aux règles
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portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Martial, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2017-
048 

 

  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-573 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Saint-Martial,  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

 

CA1-2018-0018 Ordonnance numéro O-576 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Richelieu, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - TM2017-073 

 

  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-576 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Richelieu, 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

 

CA1-2018-0019 Cession des contrats de la firme Pavage Rolland Fortier inc. à la firme
Construction DJL inc. pour le déneigement de certaines rues de la Ville
de Québec (Appel d'offres public 50572) - AP2018-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'approuver la cession
des contrats adjugés à la firme Pavage Rolland Fortier inc. à la firme
Construction DJL inc.

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
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portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Martial, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2017-
048 

 

  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-573 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Saint-Martial,  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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Richelieu, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
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Construction DJL inc. pour le déneigement de certaines rues de la Ville
de Québec (Appel d'offres public 50572) - AP2018-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'approuver la cession
des contrats adjugés à la firme Pavage Rolland Fortier inc. à la firme
Construction DJL inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2018-0020 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 477 345 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 316 (ex-Boucherie Bégin, Saint-Jean-
Baptiste) - A1GT2017-205 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 permission
d'occupation sur le lot numéro 1 477 345 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 316.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0021 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission
d'occupation sur le lot numéro 1 477 345 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 316 (ex-Boucherie Bégin, Saint-Jean-Baptiste) - A1GT2017
-205 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin de permettre au
conseil d'arrondissement d'autoriser l'occupation d’un bâtiment sis au 500,
rue Saint-Jean, correspondant à la partie du territoire formée du lot numéro
1 477 345 du cadastre du Québec, par un maximum de dix logements du
groupe d'usages H1 logement.

Ce lot est situé dans les zones 13001Hb et 13005Mb, localisées
approximativement à l'est de la côte De Salaberry, au sud de la rue Arago Est
et de la côte d'Abraham, à l'ouest de l'avenue Honoré-Mercier et au nord de
la rue Saint-Joachim.

 

CA1-2018-0022 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 477 345 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 317 (ex-Boucherie Bégin, Saint-Jean-
Baptiste) - A1GT2017-205 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 demande d'occupation
sur le lot numéro 1 477 345 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 317.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0023 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande
d'occupation sur le lot numéro 1 477 345 du cadastre du Québec,
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CA1-2018-0020 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 477 345 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 316 (ex-Boucherie Bégin, Saint-Jean-
Baptiste) - A1GT2017-205 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 permission
d'occupation sur le lot numéro 1 477 345 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 316.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 (ex-Boucherie Bégin, Saint-Jean-Baptiste) - A1GT2017
-205 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin de permettre au
conseil d'arrondissement d'autoriser l'occupation d’un bâtiment sis au 500,
rue Saint-Jean, correspondant à la partie du territoire formée du lot numéro
1 477 345 du cadastre du Québec, par un maximum de dix logements du
groupe d'usages H1 logement.

Ce lot est situé dans les zones 13001Hb et 13005Mb, localisées
approximativement à l'est de la côte De Salaberry, au sud de la rue Arago Est
et de la côte d'Abraham, à l'ouest de l'avenue Honoré-Mercier et au nord de
la rue Saint-Joachim.

 

CA1-2018-0022 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 477 345 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 317 (ex-Boucherie Bégin, Saint-Jean-
Baptiste) - A1GT2017-205 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
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l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'autoriser
l'occupation d'un bâtiment sis au 500, rue Saint-Jean, correspondant à la
partie du territoire formée du lot numéro 1 477 345 du cadastre du Québec,
par un maximum de dix logements du groupe d'usages H1 logement qui
peuvent être localisés à tous les étages du bâtiment. Si ces logements sont
localisés au rez-de-chaussée, ils ne doivent toutefois pas être situés en front
de la rue Saint-Jean. Par ailleurs, le pourcentage minimal de grands
logements ainsi que le pourcentage d’aire verte minimale ne s'appliquent pas
à cette occupation.

Ce lot est situé dans les zones 13001Hb et 13005Mb, localisées
approximativement à l'est de la côte De Salaberry, au sud de la rue Arago Est
et de la côte d'Abraham, à l'ouest de l'avenue Honoré-Mercier et au nord de
la rue Saint-Joachim.
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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,
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cadastre du Québec, un service d'hébergement temporaire accompagné de
services sociaux à des personnes ayant besoin d'aide.

Le lot numéro 1 213 300 du cadastre du Québec est situé dans la zone
11027Hb, localisée approximativement à l'est de la rue D'Auteuil, au sud de
la rue Saint-Jean, à l'ouest de la rue Pierre-Olivier-Chauveau et au nord de la
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rue Saint-Louis.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

Aucune question.

 

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

 

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

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 46 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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