
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le vendredi 6 juillet 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.

 

CA1-2018-0219 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

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du
26 juin 2018

 

  Aucune question.
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CA1-2018-0220 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 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 juin 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.

Aucune intervention.

 

Première période de questions des citoyens

 

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

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2018-0221 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. au 2097, 4e Avenue
(quartier Lairet) - A1GT2018-048 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro AVIS-CCU-2018-102;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de désapprouver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés le
16 mai 2018, lors de la demande de permis relative au remplacement des
matériaux de revêtement extérieur des façades, principale (4e Avenue) et
secondaire (21e Rue), au 2097, 4e Avenue, étant donné qu'ils ne rencontrent
pas l 'objectif  de l 'art icle 993.9 du règlement d 'urbanisme de
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l'Arrondissement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2018-0222 Autorisation pour la tenue de l'événement En marche vers les défis, le
samedi 25 août 2018, au parc Samuel-Holland - A1LS2018-117 

 

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

1° D'autoriser la Société en commandite Le Gibraltar à tenir l'événement En
marche vers les défis, le samedi 25 août 2018, de 13 h à 16 h, au parc Samuel
-Holland. L'événement sera annulé 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-2018-045 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement En marche vers
les défis, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0223 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs du
Faubourg inc. pour l'utilisation et la prise en charge du centre
communautaire Lucien-Borne, pour la période du 1er septembre 2018
au 31 décembre 2020, en contrepartie d'une contribution en soutien aux
opérations - A1LS2018-111   (CT-2377049)

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs du Faubourg inc., relativement à l'utilisation et à la prise en charge
du centre  communautaire  Lucien-Borne,  pour  la  pér iode du
1er septembre 2018 au 31 décembre 2020, en contrepartie d'une somme
totale de 532 895 $, plus les taxes de vente applicables, pour une contribution
en soutien aux opérations. 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
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CA1-2018-0224 Autorisation pour le versement d'une subvention de 8 604 $ au Comité
des citoyens du quartier Saint-Sauveur dans le cadre de la Mesure de
soutien financier pour l'animation d'une place éphémère - A1LS2018-118 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 8 604 $ à l'organisme Comité des citoyens du
quartier Saint-Sauveur, dans le cadre de la Mesure de soutien financier pour
l'animation d'une place éphémère.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0225 Autorisation pour la tenue de l'événement Pique-nique du Café
rencontre, le jeudi 16 août 2018, sur la rue Monseigneur-Gauvreau,
entre les rues Saint-Joseph et Saint-François Est, ainsi que le versement
d'une subvention de 2 700 $ dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local à l'organisme Café rencontre du Centre-
ville (Québec) inc. - A1LS2018-127   (CT-2377488)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Café rencontre du Centre-ville (Québec) inc. à
tenir l'événement Pique-nique du Café rencontre, le jeudi 16 août 2018, de
12 h à 13 h 30, sur la rue Monseigneur-Gauvreau, de Saint-Joseph à Saint-
François Est. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 2 700 $ à l'organisme Café
rencontre du Centre-ville (Québec) 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-2018-050 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Pique-nique du
Café rencontre, 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 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

 

CA1-2018-0226 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans
le cadre du programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 3 876 $ - A1LS2018-128   (CT-
2377490)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 876 $ à l'organisme
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Joujouthèque Basse-Ville, dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Projet-
Intervention-Prostitution Québec inc., dans le cadre du programme Achat de
matériel ou d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0227 Autorisation pour le versement de subventions à l'organisme Nature
Québec pour l'animation de trois places éphémères dans le cadre de la
Mesure de soutien financier pour l'animation d'une place éphémère -
A1LS2018-130   (CT-2378606)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 17 562 $ à l'organisme Nature Québec, dans
le cadre de la Mesure de soutien financier pour l'animation d'une place
éphémère.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0228 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
l'organisme Patro Roc-Amadour(1978) inc. dans le cadre du programme
de soutien financier Projets - A1LS2018-131   (CT-2378483)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme Patro Roc-
Amadour (1978) inc., dans le cadre du programme de soutien financier
Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0229 Autorisation pour la tenue de l'événement Faire autrement / 25 ans, le
mercredi 22 août 2018, à la place L'Éphémère et sur la rue Saint-
Anselme ainsi que le versement d'une subvention de 5 000 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Programme d'encadrement clinique et d'hébergement
P.E.C.H. - A1LS2018-120   (CT-2377540)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Programme d'encadrement clinique et
d'hébergement P.E.C.H. à tenir l'événement Faire autrement / 25 ans, le
mercredi 22 août 2018, à la place L'Éphémère et sur la rue Saint-Anselme.
L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 5 000 $ à l'organisme
Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H., dans le cadre
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CA1-2018-0227 Autorisation pour le versement de subventions à l'organisme Nature
Québec pour l'animation de trois places éphémères dans le cadre de la
Mesure de soutien financier pour l'animation d'une place éphémère -
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versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme Patro Roc-
Amadour (1978) inc., dans le cadre du programme de soutien financier
Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0229 Autorisation pour la tenue de l'événement Faire autrement / 25 ans, le
mercredi 22 août 2018, à la place L'Éphémère et sur la rue Saint-
Anselme ainsi que le versement d'une subvention de 5 000 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Programme d'encadrement clinique et d'hébergement
P.E.C.H. - A1LS2018-120   (CT-2377540)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Programme d'encadrement clinique et
d'hébergement P.E.C.H. à tenir l'événement Faire autrement / 25 ans, le
mercredi 22 août 2018, à la place L'Éphémère et sur la rue Saint-Anselme.
L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 5 000 $ à l'organisme
Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H., dans le cadre
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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-2018-049 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Faire autrement /
25 ans, 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 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

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0230 Ordonnance numéro O-615 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Sauveur, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2018-128 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-615 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-Sauveur, 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

 

CA1-2018-0231 Ordonnance numéro O-620 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Pointe-aux-Lièvres, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2018-145 

 

  Sur la proposition de monsieur  le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-620 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue de la Pointe-aux-Lièvres, relatives au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

3516 juillet 2018

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-2018-049 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Faire autrement /
25 ans, 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 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

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0230 Ordonnance numéro O-615 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Sauveur, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2018-128 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-615 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-Sauveur, 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

 

CA1-2018-0231 Ordonnance numéro O-620 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Pointe-aux-Lièvres, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2018-145 

 

  Sur la proposition de monsieur  le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-620 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue de la Pointe-aux-Lièvres, relatives au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2018-0232 Ordonnance numéro O-616 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
de la Couronne / Laurentienne / du Prince-Édouard, quartier Saint-
Roch, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2018-131 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-616 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation sur la rue du Prince-Édouard, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0233 Ordonnances numéros O-610 et O-622 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement aux
intersections des rues de la 2e Avenue / 7e Rue et 2e Avenue / 9e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2018-099 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-610 et O-622 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la circulation à l'intersection de la 2e Avenue / 7e Rue
et de la 2e Avenue / 9e Rue, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0234 Ordonnances numéros O-611, O-612 et O-613 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement à la rue De L'Espinay et à la rue
Cadillac, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2018-114 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-611, O-612 et O-613 de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou, concernant la circulation et le stationnement sur la rue De
L'Espinay et la rue Cadillac, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0235 Ordonnances numéros O-623, O-624 et O-625 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement à la 3e Avenue et au boulevard Benoît-
XV, quartier Vieux-Limoilou, district e Limoilou et quartier Lairet,
district de Maizerets-Lairet - TM2018-150 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter les

3526 juillet 2018

 

CA1-2018-0232 Ordonnance numéro O-616 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
de la Couronne / Laurentienne / du Prince-Édouard, quartier Saint-
Roch, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2018-131 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-616 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation sur la rue du Prince-Édouard, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0233 Ordonnances numéros O-610 et O-622 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement aux
intersections des rues de la 2e Avenue / 7e Rue et 2e Avenue / 9e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2018-099 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-610 et O-622 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la circulation à l'intersection de la 2e Avenue / 7e Rue
et de la 2e Avenue / 9e Rue, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0234 Ordonnances numéros O-611, O-612 et O-613 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement à la rue De L'Espinay et à la rue
Cadillac, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2018-114 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-611, O-612 et O-613 de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou, concernant la circulation et le stationnement sur la rue De
L'Espinay et la rue Cadillac, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0235 Ordonnances numéros O-623, O-624 et O-625 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement à la 3e Avenue et au boulevard Benoît-
XV, quartier Vieux-Limoilou, district e Limoilou et quartier Lairet,
district de Maizerets-Lairet - TM2018-150 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter les
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ordonnances numéros O-623, O-624 et O-625 de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant la circulation et le stationnement, sur la 3e Avenue
et le boulevard Benoît-XV relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes
en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0236 Ordonnances numéros O-631, O-632, O-633, O-634 et O-635 concernant
des modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
local relativement à la 3e Avenue, la 12e Rue, la 13e Rue, la 14e Rue et la
15e Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2018-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-631, O-632, O-633, O-634 et O-635 de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant le stationnement, relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0237 Renouvellement des contrats pour le déneigement de certaines rues
prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) - Contrats débutant en
2016 - Zones 1CJ24005, 2CJ10003 et 2CJ40004 - Arrondissements de La
Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg (VQ-48604) - AP2018-
502   (CT-2376622, CT-2376625, CT-2376626, CT-2376628, CT-2376636,
CT-2376653, CT-2376655)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'approuver le
renouvellement des contrats adjugés aux firmes Charles-Auguste Fortier inc.
et Hamel Construction inc. en vue d'effectuer le déneigement de certaines
rues prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) - Contrats débutant en
2016 - Zones 1CJ24005, 2CJ10003 et 2CJ40004 - Arrondissements de La
Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg du 1er novembre 2018 au
30 avril 2019, conformément aux conditions prévues au cahier des charges
48604 et aux prix de leurs soumissions du 13 juin 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0238 Ordonnances numéros O-617, O-618 et O-619 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement au boulevard des Alliés et à la 22e Rue,
quartier Lairet, district de Maizerets-Lairet - TM2018-135 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-617, O-618 et O-619 de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant la circulation et le stationnement sur le boulevard
des Alliés et la 22e Rue, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

3536 juillet 2018

ordonnances numéros O-623, O-624 et O-625 de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant la circulation et le stationnement, sur la 3e Avenue
et le boulevard Benoît-XV relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes
en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0236 Ordonnances numéros O-631, O-632, O-633, O-634 et O-635 concernant
des modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
local relativement à la 3e Avenue, la 12e Rue, la 13e Rue, la 14e Rue et la
15e Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2018-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-631, O-632, O-633, O-634 et O-635 de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant le stationnement, relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0237 Renouvellement des contrats pour le déneigement de certaines rues
prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) - Contrats débutant en
2016 - Zones 1CJ24005, 2CJ10003 et 2CJ40004 - Arrondissements de La
Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg (VQ-48604) - AP2018-
502   (CT-2376622, CT-2376625, CT-2376626, CT-2376628, CT-2376636,
CT-2376653, CT-2376655)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'approuver le
renouvellement des contrats adjugés aux firmes Charles-Auguste Fortier inc.
et Hamel Construction inc. en vue d'effectuer le déneigement de certaines
rues prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) - Contrats débutant en
2016 - Zones 1CJ24005, 2CJ10003 et 2CJ40004 - Arrondissements de La
Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg du 1er novembre 2018 au
30 avril 2019, conformément aux conditions prévues au cahier des charges
48604 et aux prix de leurs soumissions du 13 juin 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0238 Ordonnances numéros O-617, O-618 et O-619 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement au boulevard des Alliés et à la 22e Rue,
quartier Lairet, district de Maizerets-Lairet - TM2018-135 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-617, O-618 et O-619 de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant la circulation et le stationnement sur le boulevard
des Alliés et la 22e Rue, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2018-0239 Ordonnances numéros O-627 et O-628 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue De Saint-Vallier Est, quartiers Saint-Roch et Vieux
-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire, districts de Saint-Roch-Saint
-Sauveur et du Cap-aux-Diamants - TM2018-155 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-627 et O-628 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation et le stationnement sur la rue De Saint-Vallier Est,
relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0240 Ordonnance numéro O-621 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Napoléon, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-de Roch-Saint-
Sauveur - TM2018-149 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachanc, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-621 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Napoléon, 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2018-0241 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement à
une zone de permis de stationnement, R.C.A.1V.Q. 334, et dépôt du projet
de règlement - TM2018-137 

 

  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 la circulation et le stationnement
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CA1-2018-0239 Ordonnances numéros O-627 et O-628 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue De Saint-Vallier Est, quartiers Saint-Roch et Vieux
-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire, districts de Saint-Roch-Saint
-Sauveur et du Cap-aux-Diamants - TM2018-155 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-627 et O-628 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation et le stationnement sur la rue De Saint-Vallier Est,
relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0240 Ordonnance numéro O-621 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Napoléon, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-de Roch-Saint-
Sauveur - TM2018-149 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachanc, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-621 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Napoléon, 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2018-0241 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement à
une zone de permis de stationnement, R.C.A.1V.Q. 334, et dépôt du projet
de règlement - TM2018-137 

 

  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 la circulation et le stationnement
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afin de modifier les limites de la zone 8.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

CA1-2018-0242 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11096Pb, R.C.A.1V.Q. 336 (Terrains vacants rue
De Saint-Vallier Est, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2018-047 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet du
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11096Pb,
R.C.A.1V.Q. 336.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0243 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11096Pb,
R.C.A.1V.Q. 336 (Terrains vacants rue De Saint-Vallier Est, quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/colline parlementaire) - A1GT2018-047 

 

  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 d'apporter des
modifications aux normes applicables dans la zone 11096Pb, située à l'est de
la rue Saint-Nicolas, au sud de la rue De Saint-Vallier Est, à l'ouest de la
ruelle Légaré et de son prolongement au sud et au nord de la côte Dinan.

La référence alphanumérique de la zone 11096Pb est remplacée par «
11096Hc », qui correspond à habitation de grand gabarit. En conséquence,
les usages du groupe P7 établissement majeur de santé sont retirés de la grille
de spécifications pour être remplacés par ceux des groupes H1 logement et
R1 parc. Or, la location, pour une période n'excédant pas 31 jours, d'une
chambre à une clientèle de passage est prohibée. En outre, l'implantation d'un
projet d'ensemble est désormais autorisée. En ce qui concerne les dimensions
d'un bâtiment principal, la hauteur maximale d'un tel bâtiment est augmentée
à 14,7 mètres et dorénavant, un minimum de 45 % des logements doivent
comprendre au moins deux chambres ou avoir une superficie de plancher
minimale de 85 mètres carrés. Relativement aux normes d'implantation, la
marge avant, la marge latérale ainsi que la marge arrière sont fixées à zéro
mètre, la superficie d'aire d'agrément est établie à trois mètres carrés par
logement alors que le pourcentage d'occupation au sol minimal est supprimé
de la grille de spécifications. Par ailleurs, des mentions particulières sont
ajoutées à la grille de spécifications de façon à ce qu'une construction érigée
sur le toit d'un bâtiment principal et qui sert à la ventilation, à la
climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications, soit
maintenant considérée dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal et
qu'une cheminée d'une hauteur de plus de 30 centimètres soit également
considérée dans ce calcul. Par surcroît, les assouplissements prévus à la grille
de spécifications quant aux droits acquis sont retirés de celle-ci. Enfin, la
norme prévoyant que deux bâtiments accessoires à un usage de la classe
Habitation et détachés d'un bâtiment principal peuvent être adossés ou
jumelés ainsi que celle autorisant l'installation d'un auvent ou d'un parasol au
-dessus d'un café-terrasse sont supprimées de la grille de spécifications.

 

3556 juillet 2018

afin de modifier les limites de la zone 8.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

CA1-2018-0242 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11096Pb, R.C.A.1V.Q. 336 (Terrains vacants rue
De Saint-Vallier Est, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2018-047 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet du
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11096Pb,
R.C.A.1V.Q. 336.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0243 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11096Pb,
R.C.A.1V.Q. 336 (Terrains vacants rue De Saint-Vallier Est, quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/colline parlementaire) - A1GT2018-047 

 

  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 d'apporter des
modifications aux normes applicables dans la zone 11096Pb, située à l'est de
la rue Saint-Nicolas, au sud de la rue De Saint-Vallier Est, à l'ouest de la
ruelle Légaré et de son prolongement au sud et au nord de la côte Dinan.

La référence alphanumérique de la zone 11096Pb est remplacée par «
11096Hc », qui correspond à habitation de grand gabarit. En conséquence,
les usages du groupe P7 établissement majeur de santé sont retirés de la grille
de spécifications pour être remplacés par ceux des groupes H1 logement et
R1 parc. Or, la location, pour une période n'excédant pas 31 jours, d'une
chambre à une clientèle de passage est prohibée. En outre, l'implantation d'un
projet d'ensemble est désormais autorisée. En ce qui concerne les dimensions
d'un bâtiment principal, la hauteur maximale d'un tel bâtiment est augmentée
à 14,7 mètres et dorénavant, un minimum de 45 % des logements doivent
comprendre au moins deux chambres ou avoir une superficie de plancher
minimale de 85 mètres carrés. Relativement aux normes d'implantation, la
marge avant, la marge latérale ainsi que la marge arrière sont fixées à zéro
mètre, la superficie d'aire d'agrément est établie à trois mètres carrés par
logement alors que le pourcentage d'occupation au sol minimal est supprimé
de la grille de spécifications. Par ailleurs, des mentions particulières sont
ajoutées à la grille de spécifications de façon à ce qu'une construction érigée
sur le toit d'un bâtiment principal et qui sert à la ventilation, à la
climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications, soit
maintenant considérée dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal et
qu'une cheminée d'une hauteur de plus de 30 centimètres soit également
considérée dans ce calcul. Par surcroît, les assouplissements prévus à la grille
de spécifications quant aux droits acquis sont retirés de celle-ci. Enfin, la
norme prévoyant que deux bâtiments accessoires à un usage de la classe
Habitation et détachés d'un bâtiment principal peuvent être adossés ou
jumelés ainsi que celle autorisant l'installation d'un auvent ou d'un parasol au
-dessus d'un café-terrasse sont supprimées de la grille de spécifications.
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AM1-2018-0244 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur la délivrance du permis de construction requis pour l'implantation d'un
centre de la petite enfance ou d'une garderie sur le lot numéro 1 317 011
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 342 (garderie Limette et
Mandarine, quartier Maizerets) et dépôt du projet de règlement -
A1GT2018-049 

 

  Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement qui autorise, malgré toute
disposition contraire du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, la
délivrance d'un permis de construction pour l'implantation d'un centre de la
petite enfance ou d'une garderie sur le lot numéro 1 317 011 du cadastre du
Québec, conformément à l'article 134 de la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance.

Le lot numéro 1 317 011 du cadastre du Québec est situé à l'intersection de
l'avenue Bardy et de la 25e Rue et le bâtiment implanté sur ce lot a pour
adresse le 2490, avenue Bardy.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

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.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 42 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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AM1-2018-0244 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur la délivrance du permis de construction requis pour l'implantation d'un
centre de la petite enfance ou d'une garderie sur le lot numéro 1 317 011
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 342 (garderie Limette et
Mandarine, quartier Maizerets) et dépôt du projet de règlement -
A1GT2018-049 

 

  Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement qui autorise, malgré toute
disposition contraire du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, la
délivrance d'un permis de construction pour l'implantation d'un centre de la
petite enfance ou d'une garderie sur le lot numéro 1 317 011 du cadastre du
Québec, conformément à l'article 134 de la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance.

Le lot numéro 1 317 011 du cadastre du Québec est situé à l'intersection de
l'avenue Bardy et de la 25e Rue et le bâtiment implanté sur ce lot a pour
adresse le 2490, avenue Bardy.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

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.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 42 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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