
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 9 avril 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
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.

 

CA1-2018-101 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 - 250, boulevard Wilfrid-Hamel (lot 5 915 486)
quartier Lairet
 

 

  Mme Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 250, boulevard Wilfrid-Hamel (lot 5 915 486)
quartier Lairet. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2018-102 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 250,
boulevard Wilfrid-Hamel (lot 5 915 486) quartier Lairet - A1GT2018-
019 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, 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-2018-082), en date du 20 mars 2018, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 250, boulevard Wilfrid-Hamel, afin de
rendre réputé conforme un appareil de climatisation installé à une distance
maximale de 12 mètres d'un mur du bâtiment principal, au lieu de 1,5
mètre tel que prescrit par l'article 451 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 - 321-325, rue Julien (lot 1 940 147) quartier Vieux-
Limoilou

 

  Mme Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 321-325, rue Julien (lot 1 940 147) quartier
Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-103 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 321-325, rue
Julien (lot 1 940 147) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2018-020 

 

  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-2018-080), en date du 20 mars 2018, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 321-325, rue Julien, afin de rendre réputée
conforme la hauteur maximale du bâtiment principal à 7,8 mètres, au lieu de
7,5 mètres tel que prescrit par l'article 331 du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et par la grille de
spécifications de la zone 19012Ha.

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 26 mars
2018
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  Aucune question.

 

CA1-2018-104 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mars 2018

 

  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 26 mars 2018, 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.

 

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

 

  Aucune proposition.

 

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

 

   

 

CA1-2018-105 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
Académie ProBeach pour l'utilisation et la prise en charge des terrains
extérieurs de volleyball de plage du parc Dollard-des Ormeaux et
l'utilisation non-exclusive de ceux du parc Victoria, pour la période du
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1er mai au 30 septembre 2018 - A1LS2018-026 

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
l'organisme Académie ProBeach, relativement à l'utilisation et la prise en
charge des terrains extérieurs et des installations de volleyball de plage situés
au parc Dollard-des Ormeaux ainsi que l'utilisation non-exclusive pour ceux
situés au parc Victoria, pour la période du 1er mai au 30 septembre 2018. Le
tout selon les conditions substantiellement conformes au projet d'entente
joint en annexe du sommaire décisionnel;

2° De confier la responsabilité de l'application de l'entente à la direction de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-106 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Grand Marché aux puces
du quartier Montcalm, le samedi 2 juin 2018, sur l'avenue Cartier, entre
Grande Allée et Crémazie, ainsi que sur la rue Crémazie Ouest, entre De
Salaberry et De Bourlamaque - A1LS2018-029 

 

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

1° D'autoriser la Société de développement commercial Montcalm à tenir
l'événement Le Grand Marché aux puces du quartier Montcalm, le samedi 2
juin 2018, de 9 h à 17 h, sur l'avenue Cartier, entre Grande Allée et
Crémazie, ainsi que sur la rue Crémazie Ouest, entre De Salaberry et De
Bourlamaque. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais
temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2018-
009 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Le Grand Marché aux puces du quartier Montcalm, jointe en annexe au
sommaire décisionnel;

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

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

5° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-107 Ordonnance relative au bruit dans le cadre du projet Piano sur le parvis
de l'église Saint-Roch, du vendredi 15 juin au samedi 15 septembre 2018,
sur le parvis de l'église Saint-Roch - A1LS2018-030 
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charge des terrains extérieurs et des installations de volleyball de plage situés
au parc Dollard-des Ormeaux ainsi que l'utilisation non-exclusive pour ceux
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1° D'autoriser la Société de développement commercial Montcalm à tenir
l'événement Le Grand Marché aux puces du quartier Montcalm, le samedi 2
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter,
conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978 et ses
amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-013 concernant le bruit sur le
domaine public dans le cadre du projet Piano sur le parvis de l'église Saint-
Roch, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-108 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Point de Repères
(1990) pour la période du 1er mai au 30 novembre 2018, relativement au
versement d'une contribution financière de 24 863 $ pour la
récupération des seringues souillées dans les parcs et les espaces publics
de l'arrondissement de La Cité-Limoilou ainsi que pour la formation et
la sensibilisation des organismes du milieu, des citoyens et des
utilisateurs de drogues injectables - A1LS2018-034   (CT-2362007)

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Point
de Repères (1990) pour la période du 1er mai au 30 novembre 2018,
relativement au versement d'une contribution financière de 24 863 $ pour la
récupération des seringues souillées dans les parcs et les espaces publics de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou ainsi que pour la formation et la
sensibilisation des organismes du milieu, des citoyens et des utilisateurs de
drogues injectables;

2° D'autoriser madame Geneviève Hamelin, présidente du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer l'entente avec l'organisme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-109 Autoriser l'implantation en projet pilote de 2 murs légaux pour la
pratique du graffiti sur le territoire de l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 - A1LS2018-
035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser
l'implantation en projet pilote de 2 murs légaux pour la pratique du graffiti
sur le territoire de l'arrondissement de La Cité-Limoilou, pour la période du
1er mai 2018 au 30 avril 2019, dans les lieux suivants :

le parc Dollard-des Ormeaux, sur le mur de soutènement du boulevard
Charest Ouest;

■

le parc Victoria, dans le secteur du skateparc, sur la clôture enserrant le
terrain de baseball du stade municipal.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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de l'arrondissement de La Cité-Limoilou ainsi que pour la formation et
la sensibilisation des organismes du milieu, des citoyens et des
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d'arrondissement de La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer l'entente avec l'organisme.
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l'implantation en projet pilote de 2 murs légaux pour la pratique du graffiti
sur le territoire de l'arrondissement de La Cité-Limoilou, pour la période du
1er mai 2018 au 30 avril 2019, dans les lieux suivants :

le parc Dollard-des Ormeaux, sur le mur de soutènement du boulevard
Charest Ouest;

■

le parc Victoria, dans le secteur du skateparc, sur la clôture enserrant le
terrain de baseball du stade municipal.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2018-110 Autorisation pour la tenue de l'événement La Fête des Petits Trésors, le
samedi 19 mai 2018, au parc de l'Anse-à-Cartier, ainsi que le versement
d'une subvention de 4 230 $ dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local à l'organisme Initiative 1, 2, 3, Go!
Limoilou - A1LS2018-048   (CT-2364049)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Initiative 1, 2, 3, Go! Limoilou à tenir l'événement
La Fête des Petits Trésors, le samedi 19 mai 2018, de 10 h à 14 h 30, au parc
de l'Anse-à-Cartier. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais
temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 4 230 $ à l'organisme
Initiative 1, 2, 3, Go! Limoilou, dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local;

3° D'édicter, conformément au Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978 et ses
amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-019 concernant le bruit sur le
domaine public dans le cadre de l'événement La Fête des Petits Trésors,
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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-111 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Montmorency relativement à une contribution financière
qui concerne la réalisation des Chantiers urbains 2018 dans les
arrondissements de Beauport, de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy -
Sillery - Cap-Rouge - A5LS2018-018   (CT-2365985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-
emploi Montmorency relativement aux Chantiers urbains, le tout selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

  Aucune proposition.

 

Autres unités administratives
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CA1-2018-110 Autorisation pour la tenue de l'événement La Fête des Petits Trésors, le
samedi 19 mai 2018, au parc de l'Anse-à-Cartier, ainsi que le versement
d'une subvention de 4 230 $ dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local à l'organisme Initiative 1, 2, 3, Go!
Limoilou - A1LS2018-048   (CT-2364049)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Initiative 1, 2, 3, Go! Limoilou à tenir l'événement
La Fête des Petits Trésors, le samedi 19 mai 2018, de 10 h à 14 h 30, au parc
de l'Anse-à-Cartier. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais
temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 4 230 $ à l'organisme
Initiative 1, 2, 3, Go! Limoilou, dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local;

3° D'édicter, conformément au Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978 et ses
amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-019 concernant le bruit sur le
domaine public dans le cadre de l'événement La Fête des Petits Trésors,
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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-111 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Montmorency relativement à une contribution financière
qui concerne la réalisation des Chantiers urbains 2018 dans les
arrondissements de Beauport, de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy -
Sillery - Cap-Rouge - A5LS2018-018   (CT-2365985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-
emploi Montmorency relativement aux Chantiers urbains, le tout selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

  Aucune proposition.

 

Autres unités administratives
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CA1-2018-112 Renouvellement d'un contrat pour le service d'une agence de sécurité
pour des agents de stationnement (VQ-47195) - AP2018-209   (CT-
2364148, CT-2364169, CT-2364190, CT-2364205, CT-2364227, CT-
2364242)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat adjugé à la firme G4S Solutions de Sécurité
(Canada) ltée pour le service d'une agence de sécurité pour des agents de
stationnement, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, en vertu de la résolution
CA-2015-0041 du 17 février 2015, conformément aux conditions prévues au
cahier des charges 47195 et selon les taux et les prix applicables que ceux de
la dernière année du contrat.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-113 Avis de modification numéros 2 et 3 relatifs au contrat d'opération des
dépôts à neige Chanoine-Scott, Saint-Thomas-d'Aquin, Godin,
Jonquière et Sérénité - Lot 2 - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des
Rivières et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge (Appel d'offres public
50344) - AP2018-168   (CT-2361022, CT-2361064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 200 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Hamel Construction inc. en vertu des résolutions
CA3-2017-0238 du 13 septembre 2017, CA1-2017-0389 du 25 septembre
2017 et CA2-2017-0276 du 26 septembre 2017 relativement au contrat
d'opération des dépôts à neige Jonquière, Godin et Saint-Thomas-d'Aquin -
Lot 2 - Arrondissements de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, de La Cité-
Limoilou et des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 2 ci
-annexé et conditionnellement à l'autorisation de dépenser de tous les autres
arrondissements concernés. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-114 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Henri-Bourassa - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ-48486) - AP2018-160   (CT-2361072)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 180 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Paradis aménagement urbain inc. en vertu de la
résolution CA1-2016-0383 du 11 octobre 2016 dans le cadre du contrat pour
l'opération du dépôt à neige Henri-Bourassa - Lot 1 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 4 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2018-112 Renouvellement d'un contrat pour le service d'une agence de sécurité
pour des agents de stationnement (VQ-47195) - AP2018-209   (CT-
2364148, CT-2364169, CT-2364190, CT-2364205, CT-2364227, CT-
2364242)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat adjugé à la firme G4S Solutions de Sécurité
(Canada) ltée pour le service d'une agence de sécurité pour des agents de
stationnement, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, en vertu de la résolution
CA-2015-0041 du 17 février 2015, conformément aux conditions prévues au
cahier des charges 47195 et selon les taux et les prix applicables que ceux de
la dernière année du contrat.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-113 Avis de modification numéros 2 et 3 relatifs au contrat d'opération des
dépôts à neige Chanoine-Scott, Saint-Thomas-d'Aquin, Godin,
Jonquière et Sérénité - Lot 2 - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des
Rivières et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge (Appel d'offres public
50344) - AP2018-168   (CT-2361022, CT-2361064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 200 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Hamel Construction inc. en vertu des résolutions
CA3-2017-0238 du 13 septembre 2017, CA1-2017-0389 du 25 septembre
2017 et CA2-2017-0276 du 26 septembre 2017 relativement au contrat
d'opération des dépôts à neige Jonquière, Godin et Saint-Thomas-d'Aquin -
Lot 2 - Arrondissements de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, de La Cité-
Limoilou et des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 2 ci
-annexé et conditionnellement à l'autorisation de dépenser de tous les autres
arrondissements concernés. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-114 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Henri-Bourassa - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ-48486) - AP2018-160   (CT-2361072)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 180 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Paradis aménagement urbain inc. en vertu de la
résolution CA1-2016-0383 du 11 octobre 2016 dans le cadre du contrat pour
l'opération du dépôt à neige Henri-Bourassa - Lot 1 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 4 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2018-115 Adoption du projet de règlement 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, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) -
A1GT2018-017 

 

  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 aux zones 11014Pa et
11018Hb, R.C.A.1V.Q. 320 (rue Carleton, quartier Vieux-Québec / Cap-
Blanc / Colline parlementaire).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-116 Avis de motion du 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, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire). - A1GT2018-017 

 

  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 relativement aux
zones 11014Pa et 11018Hb, situées approximativement à l'intérieur du
quadrilatère borné à l'ouest par la rue des Glacis, au nord par la côte de la
Potasse, à l'est par la côte du Palais et au sud par la rue Saint-Jean.

La zone 11018Hb est agrandie à même une partie de la zone 11014Hb afin
d'appliquer à cette partie de territoire les normes de la zone 11018Hb. Dans
cette dernière zone, les usages du groupe H1 logement sont désormais
autorisés dans un bâtiment isolé d'un maximum de douze logements.

 

Adoption des règlements
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2018-115 Adoption du projet de règlement 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, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) -
A1GT2018-017 

 

  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 aux zones 11014Pa et
11018Hb, R.C.A.1V.Q. 320 (rue Carleton, quartier Vieux-Québec / Cap-
Blanc / Colline parlementaire).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-116 Avis de motion du 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, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire). - A1GT2018-017 

 

  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 relativement aux
zones 11014Pa et 11018Hb, situées approximativement à l'intérieur du
quadrilatère borné à l'ouest par la rue des Glacis, au nord par la côte de la
Potasse, à l'est par la côte du Palais et au sud par la rue Saint-Jean.

La zone 11018Hb est agrandie à même une partie de la zone 11014Hb afin
d'appliquer à cette partie de territoire les normes de la zone 11018Hb. Dans
cette dernière zone, les usages du groupe H1 logement sont désormais
autorisés dans un bâtiment isolé d'un maximum de douze logements.

 

Adoption des règlements
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CA1-2018-117 Adoption du 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) - A1DA2018-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 aux zones 11055Ra et 11062Mc, R.C.A.1V.Q. 321.

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 45 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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CA1-2018-117 Adoption du 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) - A1DA2018-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 aux zones 11055Ra et 11062Mc, R.C.A.1V.Q. 321.

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 45 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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