
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 11 juin 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.

 

CA1-2018-0189 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 - 310, rue du Parvis (lot 1 478 739) quartier Saint-
Roch

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 310, rue du Parvis (lot 1 478 739)
quartier Saint-Roch. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

L'architecte responsable du dossier explique les contraintes reliées à
l'étroitesse du terrain et l'idée d'en maximiser l'espace restreint. La
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propriétaire souligne qu'un projet identique a été réalisé chez un voisin de
l'immeuble visé par la présente demande de dérogation.

 

CA1-2018-0190 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 310, rue du
Parvis (lot 1 478 739) quartier Saint-Roch - A1GT2018-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2018-100), en date du 22 mai 2018, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 310, rue du Parvis, afin de rendre réputés
conformes :

La distance minimale à la ligne arrière de lot pour un abri d’auto attaché
au bâtiment principal à 0 mètre, au lieu de 0,5 mètre tel que prescrit par
l’article 375 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q.4;

■

La distance minimale à la ligne arrière de lot pour une terrasse à 0 mètre,
au lieu de 0,5 mètre tel que prescrit par l’article 375 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q.4;

■

L’empiètement maximal d’une terrasse dans la marge arrière de
3,5 mètres, au lieu de 2 mètres tel que prescrit par l’article 387 du
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme,
R.C.A.1V.Q.4;

■

La longueur minimale d’une case de stationnement à 4,5 mètres, au lieu
de 5,5 mètres tel que prescrit par l’article 651 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q.4;

■

La largeur minimale d’une case de stationnement à 2,5 mètres, au lieu
d’une largeur minimale de 2,6 mètres tel que prescrit par l’article 650 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 - 2825, rue de la Concorde (lot 1 943 035) quartier
Lairet

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 2825, rue de la Concorde
(lot 1 943 035) quartier Lairet. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Le gestionnaire de l'immeuble concerné explique la recherche de solution
effectuée afin de se rapprocher le plus possible de la réglementation
applicable et des demandes des fonctionnaires. Il explique la nécessité de
l'ensemble des cases demandées et mentionne que le stationnement est ainsi
depuis sa construction, il y a plus de 40 ans.

 

CA1-2018-0191 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2825, rue de
la Concorde (lot 1 943 035) quartier Lairet - A1GT2018-041 
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  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme cause un préjudice
sérieux au requérant;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que la largeur de 4,3 mètres de l'allée de circulation située plus
au sud n'est pas suffisante pour permettre des manoeuvres de stationnement
aisées;

Considérant que le retrait de 4 cases de stationnement dans l'espace de cette
allée de circulation ne constitue pas un préjudice sérieux au requérant;

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 (AVIS-CCU-2018-101),
en date du 22 mai 2018:

1° D'accorder certaines dérogations mineures pour la propriété sise au 2825,
rue de la Concorde, lot 1 943 035, afin de rendre réputées conformes :

Pour 10 cases de stationnement, la longueur minimale d'une case de
stationnement à 4,1 mètres, au lieu de 5,5 mètres tel que prescrit par
l'article 651 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

■

La largeur minimale des allées de circulation entre 5,3 mètres et
6,3 mètres, au lieu d'une largeur minimale d'allée de circulation à
6,5 mètres tel que prescrit à l 'article 659 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

■

4 colonnes d'un stationnement souterrain dans une allée de circulation,
au lieu d'une colonne d'un stationnement souterrain qui peut empiéter
exclusivement dans la largeur d'une case de stationnement tel que
prescrit à l'article 652 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

■

12 colonnes d'un stationnement souterrain situées en totalité à 0 mètre de
l'accès à la case, au lieu d'une colonne d'un stationnement souterrain
située en totalité à plus d'un mètre de l'accès à la case tel que prescrit à
l'article 652 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

■

2° De refuser la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au
2825, rue de la Concorde, afin de rendre réputée conforme la largeur
minimale de l'allée de circulation la plus au sud à 4,3 mètres, au lieu d'une
largeur minimale d'allée de circulation à 6,5 mètres, tel que prescrit à l'article
659 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 de la séance ordinaire du
28 mai 2018
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  Aucune question.

 

CA1-2018-0192 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mai 2018

 

  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 28 mai 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.

Dépôt, par monsieur Éric Fortin, d'une pétition signée par 400 personnes
et intitulée Terrain vacant situé à l'est du 2575, boulevard Sainte-Anne

■

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2018-0193 Réponse à une demande de modification de la réglementation
d'urbanisme pour autoriser divers usages localisés au 5 à 17, rue des
Jardins, reliés au commerce Café La Maison Smith (quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2018-039 

 

  Considérant que les usages sont exercés sans autorisation et en contravention
avec la réglementation en vigueur, plaçant les autorités devant un fait
accompli;
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  Aucune question.
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Considérant que le fait de rendre conformes des usages illégaux engendre
une iniquité par rapport aux autres commerçants du secteur, notamment eu
égard aux commerces de restauration contingentés dans ce secteur;

Considérant que l'exploitation actuelle du Café La Maison Smith contribue à
une forme de contournement du contingentement en vigueur dans la zone, à
l'égard des restaurants;

Considérant le maintien de l'exploitation illégale des usages exercés malgré
les constats émis et le précédent que pourrait engendrer une régularisation
d'usages commerciaux illégaux;

Considérant que le conseil de quartier recommande plutôt une approche
globale en établissant une vision d'ensemble pour ce type établissement, dans
l'ensemble du Vieux-Québec;

Considérant l'ensemble des préoccupations soulevées lors de la consultation
préalable;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de refuser la demande de
modification de la réglementation d'urbanisme pour autoriser divers usages
localisés au 5 à 17, rue des Jardins, reliés au commerce Café La Maison
Smith (quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2018-0194 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché public Limoilou, tous
les dimanches, du 22 juillet au 23 septembre 2018, sur la 3e Avenue,
entre la 8e et la 9e Rue - A1LS2018-071 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Collectif Rutabaga à tenir l'événement Marché
public Limoilou, tous les dimanches, du 22 juillet au 23 septembre 2018, de
11 h à 15 h, sur la 3e Avenue, entre la 8e et la 9e Rue. L'événement aura lieu
beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3° D'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;

4° 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
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monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de refuser la demande de
modification de la réglementation d'urbanisme pour autoriser divers usages
localisés au 5 à 17, rue des Jardins, reliés au commerce Café La Maison
Smith (quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2018-0194 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché public Limoilou, tous
les dimanches, du 22 juillet au 23 septembre 2018, sur la 3e Avenue,
entre la 8e et la 9e Rue - A1LS2018-071 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Collectif Rutabaga à tenir l'événement Marché
public Limoilou, tous les dimanches, du 22 juillet au 23 septembre 2018, de
11 h à 15 h, sur la 3e Avenue, entre la 8e et la 9e Rue. L'événement aura lieu
beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3° D'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;

4° 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
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CA1-2018-0195 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la Saint-Jean-Baptiste
dans Saint-Roch, le samedi 23 juin et le dimanche 24 juin 2018, sur le
parvis de l'église Saint-Roch - A1LS2018-086 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch à
tenir l'événement Fête de la Saint-Jean-Baptiste dans Saint-Roch, le samedi
23 juin 2018, de 16 h à 23 h et le dimanche 24 juin 2018, de 13 h à 20 h, sur
le parvis de l'église Saint-Roch. En cas de mauvais temps, l'événement du
23 juin sera annulé alors que celui du 24 juin sera remis au lendemain;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-035 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de la Saint-
Jean-Baptiste dans Saint-Roch, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0196 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation de la place
publique éphémère de la marina Saint-Roch, du samedi 23 juin au samedi
1er septembre 2018, à la marina Saint-Roch - A1LS2018-103 

 

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

1° D'autoriser la Société de la rivière Saint-Charles à tenir l'événement
Programmation de la place publique éphémère de la marina Saint-Roch, du
samedi 23 juin au samedi 1er septembre 2018, à la marina Saint-Roch. Les
événements auront lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2018-
041 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Programmation de la place publique éphémère de la marina Saint-Roch,
telle que jointe en annexe;

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 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. 
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CA1-2018-0195 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la Saint-Jean-Baptiste
dans Saint-Roch, le samedi 23 juin et le dimanche 24 juin 2018, sur le
parvis de l'église Saint-Roch - A1LS2018-086 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch à
tenir l'événement Fête de la Saint-Jean-Baptiste dans Saint-Roch, le samedi
23 juin 2018, de 16 h à 23 h et le dimanche 24 juin 2018, de 13 h à 20 h, sur
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2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-035 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de la Saint-
Jean-Baptiste dans Saint-Roch, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0196 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation de la place
publique éphémère de la marina Saint-Roch, du samedi 23 juin au samedi
1er septembre 2018, à la marina Saint-Roch - A1LS2018-103 

 

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

1° D'autoriser la Société de la rivière Saint-Charles à tenir l'événement
Programmation de la place publique éphémère de la marina Saint-Roch, du
samedi 23 juin au samedi 1er septembre 2018, à la marina Saint-Roch. Les
événements auront lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2018-
041 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Programmation de la place publique éphémère de la marina Saint-Roch,
telle que jointe en annexe;

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 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. 
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0197 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilove, le jeudi
9 août 2018, à la place Limoilou - A1LS2018-095 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commercial 3e Avenue,
Limoilou à tenir l'événement Limoilove, le jeudi 9 août 2018, de 17 h à 23 h,
à la place Limoilou. 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, l'ordonnance ACL-B-2018-040 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Limoilove, 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 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;

6° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

7° D'autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public conformément aux
dispositions de l'article 19.6 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

 

Direction

 

  Aucune proposition.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0198 Ordonnance numéro O-609 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-François Est, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0197 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilove, le jeudi
9 août 2018, à la place Limoilou - A1LS2018-095 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commercial 3e Avenue,
Limoilou à tenir l'événement Limoilove, le jeudi 9 août 2018, de 17 h à 23 h,
à la place Limoilou. 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, l'ordonnance ACL-B-2018-040 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Limoilove, 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 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;

6° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

7° D'autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public conformément aux
dispositions de l'article 19.6 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

 

Direction

 

  Aucune proposition.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0198 Ordonnance numéro O-609 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-François Est, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
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Sauveur - TM2018-094 

 

  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-609 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Saint-François Est, 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

 

CA1-2018-0199 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la Ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant en
2016 - Zone 1C040 - Saint-Jean-Baptiste - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ-48485) - AP2018-396   (CT-2371807)

 

  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 24 786,06 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Charles-Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CA1-
2016-0384 du 11 octobre 2016 relativement au contrat pour le déneigement
de certaines rues de la Ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant en
2016 - Zone 1C040 - Saint-Jean-Baptiste - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à l'avis de
modification numéro 2 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0200 Avis de modification numéros 4, 5 et 6 relatifs au contrat pour le
déneigement de certaines rues prioritaires de la ville de Québec (3
contrats) -  Contrats débutant en 2016 -  Zone 1CJ24005 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg
(VQ-48604) - AP2018-397   (CT-2371766, CT-2371770, CT-2371777)

 

  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 28 276,78 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Charles-Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CA1-
2016-0385 du 11 octobre 2016 relativement au contrat pour le déneigement
de certaines rues prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) débutant en
2016 - Zone 1CJ24005 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l 'avis de modification numéro 6 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0201 Avis de modification numéro 2 relatif à un contrat pour le déneigement
de certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant
en 2016 - Arrondissement de La Cité-Limoilou - Zone 1C050 (VQ-
48485) - AP2018-405   (CT-2372656)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
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Sauveur - TM2018-094 

 

  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-609 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Saint-François Est, 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

 

CA1-2018-0199 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la Ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant en
2016 - Zone 1C040 - Saint-Jean-Baptiste - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ-48485) - AP2018-396   (CT-2371807)

 

  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 24 786,06 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Charles-Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CA1-
2016-0384 du 11 octobre 2016 relativement au contrat pour le déneigement
de certaines rues de la Ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant en
2016 - Zone 1C040 - Saint-Jean-Baptiste - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à l'avis de
modification numéro 2 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0200 Avis de modification numéros 4, 5 et 6 relatifs au contrat pour le
déneigement de certaines rues prioritaires de la ville de Québec (3
contrats) -  Contrats débutant en 2016 -  Zone 1CJ24005 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg
(VQ-48604) - AP2018-397   (CT-2371766, CT-2371770, CT-2371777)

 

  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 28 276,78 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Charles-Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CA1-
2016-0385 du 11 octobre 2016 relativement au contrat pour le déneigement
de certaines rues prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) débutant en
2016 - Zone 1CJ24005 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l 'avis de modification numéro 6 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0201 Avis de modification numéro 2 relatif à un contrat pour le déneigement
de certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant
en 2016 - Arrondissement de La Cité-Limoilou - Zone 1C050 (VQ-
48485) - AP2018-405   (CT-2372656)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
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par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 30 288,26 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Charles Trudel inc. en vertu de la résolution CA1-
2016-0363 du 7 octobre 2016 relativement au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant en 2016
- Arrondissement de La Cité-Limoilou - Zone Saint-Roch (1C050) du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à l'avis de modification
numéro 2 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2018-0202 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public relativement aux
cafés-terrasses, R.C.A.1V.Q. 333 - A1GT2018-031 

 

  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 le
commerce sur le domaine public relativement aux cafés-terrasses,
R.C.A.1V.Q. 333.

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.
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par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 30 288,26 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Charles Trudel inc. en vertu de la résolution CA1-
2016-0363 du 7 octobre 2016 relativement au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant en 2016
- Arrondissement de La Cité-Limoilou - Zone Saint-Roch (1C050) du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à l'avis de modification
numéro 2 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2018-0202 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public relativement aux
cafés-terrasses, R.C.A.1V.Q. 333 - A1GT2018-031 

 

  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 le
commerce sur le domaine public relativement aux cafés-terrasses,
R.C.A.1V.Q. 333.

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.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0202.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A1GT2018-031.pdf


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 57 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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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 57 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


