
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 20 août 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.

 

CA1-2018-0245 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé, sous réserve des propositions prévues aux points
suivants qui sont retirées de l'ordre du jour:

11a)6 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme
pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 341; 

■

11a)7 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à sa
concordance au programme particulier d'urbanisme pour la colline
Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 341.

■

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 - 183, rue du Roi (lot 1 478 382) quartier Saint-Roch
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  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 183, rue du Roi (lot 1 478 382)
quartier Saint-Roch. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0246 Demande de dérogation mineure pour le 183, rue du Roi (lot 1 478 382)
quartier Saint-Roch - A1GT2018-052 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur  le conseiller Yvon  Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, d'accorder les
dérogations mineures qui sont demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble
situé au 183, rue du Roi, sur le lot 1 478 382 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, l'empiètement complet dans la marge
arrière de 3,5 mètres d'un escalier en cour arrière (saillie fermée), au lieu d'un
empiètement maximal de 2 mètres tel que prescrit par l'article 381 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme et la
distance minimale de la ligne arrière de lot pour un escalier en cour arrière
(saillie fermée) à 0 mètre au lieu de 0,5 mètre tel que prescrit à l'article 375
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 319, rue Papineau (lot 1 940 129) quartier Vieux-
Limoilou

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 319, rue Papineau
(lot 1 940 129) quartier Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0247 Demande de dérogation mineure pour le 319, rue Papineau
(lot 1 940 129) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2018-054 

 

  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, d'accorder les
dérogations mineures qui sont demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble
situé au 319, rue Papineau, sur le lot 1 940 129 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, la hauteur maximale du bâtiment
principal à 8,35 mètres, au lieu de 7,50 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 spécification 19012Ha et la profondeur de
la marge latérale gauche jusqu'à un minimum de 0,20 mètre, au lieu d'une
profondeur nulle (0 mètre) ou d'au moins 1,50 mètre tel que prescrit par
l'article 355 dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

35820 août 2018

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 183, rue du Roi (lot 1 478 382)
quartier Saint-Roch. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0246 Demande de dérogation mineure pour le 183, rue du Roi (lot 1 478 382)
quartier Saint-Roch - A1GT2018-052 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur  le conseiller Yvon  Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, d'accorder les
dérogations mineures qui sont demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble
situé au 183, rue du Roi, sur le lot 1 478 382 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, l'empiètement complet dans la marge
arrière de 3,5 mètres d'un escalier en cour arrière (saillie fermée), au lieu d'un
empiètement maximal de 2 mètres tel que prescrit par l'article 381 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme et la
distance minimale de la ligne arrière de lot pour un escalier en cour arrière
(saillie fermée) à 0 mètre au lieu de 0,5 mètre tel que prescrit à l'article 375
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 319, rue Papineau (lot 1 940 129) quartier Vieux-
Limoilou

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 319, rue Papineau
(lot 1 940 129) quartier Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0247 Demande de dérogation mineure pour le 319, rue Papineau
(lot 1 940 129) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2018-054 

 

  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, d'accorder les
dérogations mineures qui sont demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble
situé au 319, rue Papineau, sur le lot 1 940 129 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, la hauteur maximale du bâtiment
principal à 8,35 mètres, au lieu de 7,50 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 spécification 19012Ha et la profondeur de
la marge latérale gauche jusqu'à un minimum de 0,20 mètre, au lieu d'une
profondeur nulle (0 mètre) ou d'au moins 1,50 mètre tel que prescrit par
l'article 355 dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0246.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A1GT2018-052.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0247.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A1GT2018-054.pdf


Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1355, boulevard de l’Entente (lot 1 738 506)
quartier Saint-Sacrement

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 1355, boulevard de l’Entente
(lot 1 738 506) quartier Saint-Sacrement. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0248 Demande de dérogation mineure pour le 1355, boulevard de l'Entente
(lot 1 738 506) quartier Saint-Sacrement - A1GT2018-055 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, d'accorder la dérogation
mineure qui est demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au
1355, boulevard de l'Entente, sur le lot 1 738 506 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, une hauteur maximale de bâtiment à
10,15 mètres, au lieu de 8 mètres tel que prescrit par la grille de spécification
16013Hb 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 - 59 (nouveaux numéros civiques proposés 55 et 57),
rue Bigaouette (lot 5 342 973) quartier Saint-Sauveur

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 59 (nouveaux numéros
civiques proposés 55 et 57), rue Bigaouette (lot 5 342 973) quartier Saint-
Sauveur. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0249 Demande de dérogation mineure pour le 59 (nouveaux numéros civiques
proposés 55 et 57), rue Bigaouette (lot 5 342 973) quartier Saint-Sauveur
- A1GT2018-053 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, d'accorder la dérogation
mineure qui est demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 59
(nouveaux numéros civiques à venir 55 et 57), rue Bigaouette, sur le
lot 5 342 973 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
une largeur minimale de la façade du bâtiment principal au rez-de-chaussée
de 4,36 mètres, au lieu d'une largeur minimale de 6 mètres, ceci en excluant
le garage qui sera en façade, tel que prescrit à l'article 328 du Règlement de
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Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
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de la demande de dérogation mineure pour le 1355, boulevard de l’Entente
(lot 1 738 506) quartier Saint-Sacrement. La présidente de l'arrondissement
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circonscription foncière de Québec, une hauteur maximale de bâtiment à
10,15 mètres, au lieu de 8 mètres tel que prescrit par la grille de spécification
16013Hb 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
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une largeur minimale de la façade du bâtiment principal au rez-de-chaussée
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l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA1-2018-0250 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 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 6 juillet 2018, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par madame Lise Morency, d'une demande d'intervention pour
assurer le respect du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978 et du Règlement
sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091 par le Musée national des Beaux
-arts de Québec;

■

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour l'arrondissement de La Cité-Limoilou (janvier 2018);

■

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour l'arrondissement de La Cité-Limoilou (février 2018);

■

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour l'arrondissement de La Cité-Limoilou (mars 2018);

■

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour l'arrondissement de La Cité-Limoilou (avril 2018);

■

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour l'arrondissement de La Cité-Limoilou (avril 2018);

■

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour l'arrondissement de La Cité-Limoilou (mai 2018).

■

 

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
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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
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Première partie de la période d'intervention des membres du conseil
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  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

Dépôt, par M. Jacques Ginchereau, d'un document comprenant des plans et
correspondances visant à demander l'instauration d'une zone de vignette de
stationnement au nord du boulevard Charest, dans le quartier Saint-Sauveur.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2018-0251 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 569 107 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 337, et Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 569 107 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 338 (2000, 4e Avenue - quartier Lairet)
- A1GT2018-032 

 

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

1° D'approuver les projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 569 107 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 337, et Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
demande d'occupation sur le lot numéro 1 569 107 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 338  (2000, 4e Avenue, quartier Lairet);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Lairet relativement aux
projets de modification;

3° De demander au conseil de quartier Lairet de tenir l'assemblée publique de
consultation sur ces projets de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2018-0252 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilou en famille, le
dimanche 9 septembre 2018, sur la 3e Avenue, entre la 5e et la 8e Rue
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
Initiative 1, 2, 3, Go! Limoilou - A1LS2018-132   (CT-2383168)
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  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

Dépôt, par M. Jacques Ginchereau, d'un document comprenant des plans et
correspondances visant à demander l'instauration d'une zone de vignette de
stationnement au nord du boulevard Charest, dans le quartier Saint-Sauveur.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2018-0251 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 569 107 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 337, et Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 569 107 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 338 (2000, 4e Avenue - quartier Lairet)
- A1GT2018-032 

 

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

1° D'approuver les projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 569 107 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 337, et Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
demande d'occupation sur le lot numéro 1 569 107 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 338  (2000, 4e Avenue, quartier Lairet);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Lairet relativement aux
projets de modification;

3° De demander au conseil de quartier Lairet de tenir l'assemblée publique de
consultation sur ces projets de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2018-0252 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilou en famille, le
dimanche 9 septembre 2018, sur la 3e Avenue, entre la 5e et la 8e Rue
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
Initiative 1, 2, 3, Go! Limoilou - A1LS2018-132   (CT-2383168)
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  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 Limoilou en famille, le dimanche 9 septembre 2018, de 10 h à
16 h, sur la 3e Avenue, entre la 5e et la 8e Rue. L'événement sera remis au
dimanche 16 septembre 2018 en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 5 000 $ 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 aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-052 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Limoilou en
famille, jointe 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

 

CA1-2018-0253 Autorisation pour la tenue de l'événement Tu Skate Août, le samedi
25 août 2018, au parc Victoria - A1LS2018-145 

 

  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 de promotion du skateboard et de la musique
underground (OPSMU) à tenir l'événement Tu Skate Août, le samedi
25 août 2018, de 18 h 30 à 20 h, au parc Victoria. 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-2018-056 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Tu Skate Août,
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

 

CA1-2018-0254 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de fin de saison, le
samedi 8 septembre 2018, au jardin communautaire des Sables -
A1LS2018-140 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Jardin communautaire des Sables à tenir
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  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 Limoilou en famille, le dimanche 9 septembre 2018, de 10 h à
16 h, sur la 3e Avenue, entre la 5e et la 8e Rue. L'événement sera remis au
dimanche 16 septembre 2018 en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 5 000 $ 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 aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-052 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Limoilou en
famille, jointe 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

 

CA1-2018-0253 Autorisation pour la tenue de l'événement Tu Skate Août, le samedi
25 août 2018, au parc Victoria - A1LS2018-145 

 

  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 de promotion du skateboard et de la musique
underground (OPSMU) à tenir l'événement Tu Skate Août, le samedi
25 août 2018, de 18 h 30 à 20 h, au parc Victoria. 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-2018-056 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Tu Skate Août,
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

 

CA1-2018-0254 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de fin de saison, le
samedi 8 septembre 2018, au jardin communautaire des Sables -
A1LS2018-140 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Jardin communautaire des Sables à tenir
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l'événement Fête de fin de saison, le samedi 8 septembre 2018, de 11 h à
14 h, au jardin communautaire des Sables. 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-2018-055 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de fin de
saison, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0255 Autorisation pour la tenue de l'événement Hockey balle 2018, le samedi
15 septembre 2018, sur la rue de Courcelette - A1LS2018-133 

 

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

1° D'autoriser l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ) à tenir
l'événement Hockey balle 2018, le samedi 15 septembre 2018, de 9 h à 16 h,
sur la rue de Courcelette. 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-2018-054 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Hockey balle
2018, 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 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

 

CA1-2018-0256 Autorisation pour la tenue de l'événement La Course de La Cité-
Limoilou, le dimanche 30 septembre 2018, dans le quartier du Vieux-
Limoilou - A1LS2018-093 

 

  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 Société de développement commercial (SDC) de la
3e Avenue Limoilou à tenir l'événement La Course de La Cité-Limoilou, le
dimanche 30 septembre 2018, de 7 h 45 à 12 h, dans le quartier du Vieux-
Limoilou. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-038 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement La Course de La
Cité-Limoilou, jointe en annexe au sommaire décisionnel;
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l'événement Fête de fin de saison, le samedi 8 septembre 2018, de 11 h à
14 h, au jardin communautaire des Sables. 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-2018-055 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de fin de
saison, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0255 Autorisation pour la tenue de l'événement Hockey balle 2018, le samedi
15 septembre 2018, sur la rue de Courcelette - A1LS2018-133 

 

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

1° D'autoriser l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ) à tenir
l'événement Hockey balle 2018, le samedi 15 septembre 2018, de 9 h à 16 h,
sur la rue de Courcelette. 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-2018-054 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Hockey balle
2018, 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 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

 

CA1-2018-0256 Autorisation pour la tenue de l'événement La Course de La Cité-
Limoilou, le dimanche 30 septembre 2018, dans le quartier du Vieux-
Limoilou - A1LS2018-093 

 

  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 Société de développement commercial (SDC) de la
3e Avenue Limoilou à tenir l'événement La Course de La Cité-Limoilou, le
dimanche 30 septembre 2018, de 7 h 45 à 12 h, dans le quartier du Vieux-
Limoilou. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-038 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement La Course de La
Cité-Limoilou, jointe en annexe au sommaire décisionnel;
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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 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

 

CA1-2018-0257 Autorisation pour la tenue de l'événement Montcalm en fête - La folle
foire, le samedi 8 septembre 2018, sur la rue Cartier et au parc du Musée
- A1LS2018-150 

 

  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 de Montcalm afin de
présenter l'événement Montcalm en fête - La folle foire, le samedi
8 septembre 2018, de 10 h à 18 h, sur la rue Cartier et, de 20 h à 23 h, au parc
du Musée. 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-2018-059 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Montcalm en fête
- La folle foire, 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

 

CA1-2018-0258 Autorisation pour la tenue de l'événement La virée TRAD, les dimanches
16, 23 et 30 septembre 2018, dans divers lieux - A1LS2018-156 

 

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

1° D'autoriser le Centre de valorisation du patrimoine vivant à tenir
l 'événement La virée TRAD ,  de 13 h 30 à 18 h, les dimanches
23 septembre 2018 à la place Limouloise et 30 septembre 2018 à la place
Royale;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-062 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement La virée TRAD,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;
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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 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

 

CA1-2018-0257 Autorisation pour la tenue de l'événement Montcalm en fête - La folle
foire, le samedi 8 septembre 2018, sur la rue Cartier et au parc du Musée
- A1LS2018-150 

 

  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 de Montcalm afin de
présenter l'événement Montcalm en fête - La folle foire, le samedi
8 septembre 2018, de 10 h à 18 h, sur la rue Cartier et, de 20 h à 23 h, au parc
du Musée. 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-2018-059 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Montcalm en fête
- La folle foire, 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

 

CA1-2018-0258 Autorisation pour la tenue de l'événement La virée TRAD, les dimanches
16, 23 et 30 septembre 2018, dans divers lieux - A1LS2018-156 

 

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

1° D'autoriser le Centre de valorisation du patrimoine vivant à tenir
l 'événement La virée TRAD ,  de 13 h 30 à 18 h, les dimanches
23 septembre 2018 à la place Limouloise et 30 septembre 2018 à la place
Royale;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-062 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement La virée TRAD,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;
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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

 

CA1-2018-0259 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - l'Atelier de la
mezzanine - A1LS2018-113 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de reconnaître
comme organisme de proximité de catégorie collaborateur l'Atelier de la
mezzanine.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0260 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - Le Dragon Boréal -
A1LS2018-137 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à l'organisme Le Dragon
Boréal.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0261 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - Le Groupe La
Moisson d'or - A1LS2018-139 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à l'organisme Le Groupe La
Moisson d'or.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0262 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - Loisirs Notre-Dame
de la Garde et Notre-Dame des Victoires de Québec inc. - A1LS2018-141 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de retirer le statut
d'organisme associé à Loisirs Notre-Dame de la Garde et Notre-Dame des
Victoires de Québec inc. et de lui accorder le statut d'organisme de proximité
de catégorie collaborateur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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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

 

CA1-2018-0259 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - l'Atelier de la
mezzanine - A1LS2018-113 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de reconnaître
comme organisme de proximité de catégorie collaborateur l'Atelier de la
mezzanine.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0260 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - Le Dragon Boréal -
A1LS2018-137 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à l'organisme Le Dragon
Boréal.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0261 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - Le Groupe La
Moisson d'or - A1LS2018-139 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à l'organisme Le Groupe La
Moisson d'or.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0262 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - Loisirs Notre-Dame
de la Garde et Notre-Dame des Victoires de Québec inc. - A1LS2018-141 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de retirer le statut
d'organisme associé à Loisirs Notre-Dame de la Garde et Notre-Dame des
Victoires de Québec inc. et de lui accorder le statut d'organisme de proximité
de catégorie collaborateur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0263 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 3 596 $ - A1LS2018-154   (CT-
2383840)

 

  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 1 596 $ à l'organisme Centre
communautaire Jean-Guy Drolet (Le Centre récréatif St-François-d'Assise
inc.), 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 Loisirs
du Faubourg inc., dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0264 Autorisation pour le versement d'une subvention de 7 756 $ à
l'organisme Craque-Bitume dans le cadre du programme de soutien
financier Projets - A1LS2018-155   (CT-2383841)

 

  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 7 756 $ à l'organisme Craque-Bitume, dans le
cadre du programme de soutien financier Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0265 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rentrée, le samedi
8 septembre 2018, sur la rue Royal-Roussillon et l'avenue La Sarre ainsi
que le versement d'une subvention de 4 000 $ dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local à l'organisme Le
Centre récréatif St-François-d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-
Guy Drolet) - A1LS2018-138   (CT-2383170)

 

  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 Le Centre récréatif St-François-d'Assise inc.
(Centre communautaire Jean-Guy Drolet) à tenir l'événement Fête de la
rentrée, le samedi 8 septembre 2018, de 10 h à 16 h, sur la rue Royal-
Roussillon, entre la 1re Avenue et la rue Saint-Martial ainsi que sur l'avenue
La Sarre, entre Royal-Roussillon et le 1185, avenue La Sarre. L'événement
sera remis au lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 4 000 $ à l'organisme Le
Centre récréatif St-François-d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-Guy
Drolet) dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local;
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0263 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 3 596 $ - A1LS2018-154   (CT-
2383840)

 

  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 1 596 $ à l'organisme Centre
communautaire Jean-Guy Drolet (Le Centre récréatif St-François-d'Assise
inc.), 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 Loisirs
du Faubourg inc., dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0264 Autorisation pour le versement d'une subvention de 7 756 $ à
l'organisme Craque-Bitume dans le cadre du programme de soutien
financier Projets - A1LS2018-155   (CT-2383841)

 

  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 7 756 $ à l'organisme Craque-Bitume, dans le
cadre du programme de soutien financier Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0265 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rentrée, le samedi
8 septembre 2018, sur la rue Royal-Roussillon et l'avenue La Sarre ainsi
que le versement d'une subvention de 4 000 $ dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local à l'organisme Le
Centre récréatif St-François-d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-
Guy Drolet) - A1LS2018-138   (CT-2383170)

 

  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 Le Centre récréatif St-François-d'Assise inc.
(Centre communautaire Jean-Guy Drolet) à tenir l'événement Fête de la
rentrée, le samedi 8 septembre 2018, de 10 h à 16 h, sur la rue Royal-
Roussillon, entre la 1re Avenue et la rue Saint-Martial ainsi que sur l'avenue
La Sarre, entre Royal-Roussillon et le 1185, avenue La Sarre. L'événement
sera remis au lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 4 000 $ à l'organisme Le
Centre récréatif St-François-d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-Guy
Drolet) dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local;
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3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-053 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de la
rentrée, 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;

6° 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

 

CA1-2018-0266 Autorisation pour la tenue de l'événement Garden party, le mardi 18
septembre 2018, sur la rue Notre-Dame-des-Anges ainsi que le
versement d'une subvention de 2 600 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Le Centre
communautaire l'Amitié inc. - A1LS2018-142   (CT-2383171)

 

  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 Le Centre communautaire l'Amitié inc. à tenir
l'événement Garden party, le mardi 18 septembre 2018, de 16 h à 21 h, sur la
rue Notre-Dame-des-Anges, entre le boulevard Langelier et la rue Saint-
Anselme. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 2 600 $ à l'organisme Le
Centre communautaire de l'Amitié 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-2018-057 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Garden party,
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;

6° 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;

7° D'autoriser la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-053 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de la
rentrée, 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;

6° 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

 

CA1-2018-0266 Autorisation pour la tenue de l'événement Garden party, le mardi 18
septembre 2018, sur la rue Notre-Dame-des-Anges ainsi que le
versement d'une subvention de 2 600 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Le Centre
communautaire l'Amitié inc. - A1LS2018-142   (CT-2383171)

 

  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 Le Centre communautaire l'Amitié inc. à tenir
l'événement Garden party, le mardi 18 septembre 2018, de 16 h à 21 h, sur la
rue Notre-Dame-des-Anges, entre le boulevard Langelier et la rue Saint-
Anselme. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 2 600 $ à l'organisme Le
Centre communautaire de l'Amitié 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-2018-057 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Garden party,
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;

6° 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;

7° D'autoriser la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2018-0267 Versement d'une subvention totalisant 1 452 $ dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés de loisir communautaire - volet
immobilisation 2018 - A1LS2018-149   (CT-2383884)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 1 452 $ à l'organisme Les Loisirs Montcalm inc., pour
réaliser des travaux dans le cadre du Programme d'aide aux centres privés de
loisir communautaire - volet immobilisation.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0268 Autorisation pour la tenue de l'événement Montcalm en fête - secteur
parc du Musée, le samedi 8 septembre 2018, au parc du Musée -
A1LS2018-153 

 

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

1° D'autoriser Les Loisirs Montcalm inc. à tenir l'événement Montcalm en
fête - secteur parc du Musée, le samedi 8 septembre 2018, de 10 h à 16 h, au
parc du Musée. 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-2018-060 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Montcalm en fête
- secteur parc du Musée, 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

 

CA1-2018-0269 Ajustement de la somme finale à verser pour la surveillance des terrains
de soccer du parc Victoria, pour la période du 1er avril 2015 au
31 mars 2018, à l'organisme Soccer Québec-Centre - A1LS2018-135 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser le
versement d'une somme supplémentaire de 7 621,09 $ à l'organisme Soccer
Québec-Centre afin de compenser les heures de surveillance effectuées en
excédent de ce qui avait été préalablement estimé pour les saisons estivales
2015-2016-2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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CA1-2018-0267 Versement d'une subvention totalisant 1 452 $ dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés de loisir communautaire - volet
immobilisation 2018 - A1LS2018-149   (CT-2383884)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 1 452 $ à l'organisme Les Loisirs Montcalm inc., pour
réaliser des travaux dans le cadre du Programme d'aide aux centres privés de
loisir communautaire - volet immobilisation.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0268 Autorisation pour la tenue de l'événement Montcalm en fête - secteur
parc du Musée, le samedi 8 septembre 2018, au parc du Musée -
A1LS2018-153 

 

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

1° D'autoriser Les Loisirs Montcalm inc. à tenir l'événement Montcalm en
fête - secteur parc du Musée, le samedi 8 septembre 2018, de 10 h à 16 h, au
parc du Musée. 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-2018-060 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Montcalm en fête
- secteur parc du Musée, 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

 

CA1-2018-0269 Ajustement de la somme finale à verser pour la surveillance des terrains
de soccer du parc Victoria, pour la période du 1er avril 2015 au
31 mars 2018, à l'organisme Soccer Québec-Centre - A1LS2018-135 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser le
versement d'une somme supplémentaire de 7 621,09 $ à l'organisme Soccer
Québec-Centre afin de compenser les heures de surveillance effectuées en
excédent de ce qui avait été préalablement estimé pour les saisons estivales
2015-2016-2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0270 Autorisation pour la tenue de l'événement Journée de la culture à la
place Limouloise, le samedi 29 septembre 2018, à la place Limouloise -
A1LS2018-158 

 

  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 Limoilou en Vrac à tenir l'événement Journée de
la culture à la place Limouloise, le samedi 29 septembre 2018, de 13 h à
16 h, à la place Limouloise. 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-2018-063 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre du projet Journée de la culture à
la place Limouloise, 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

 

Direction

 

   

 

CA1-2018-0271 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission
scolaire de la Capitale relative au déneigement du stationnement et de
certains accès du Centre récréatif Saint-Roch - A1DA2018-018 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire
de la Capitale relative au déneigement du stationnement et de certains accès
du Centre  récréat i f  Saint-Roch pour  la  pér iode couvrant  le
1er  novembre 2017 au 1er  novembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0272 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission
scolaire de la Capitale relative au déneigement du stationnement et de
certains accès du Centre communautaire Lucien-Borne - A1DA2018-
019 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire de la
Capitale relative au déneigement du stationnement et de certains accès du
Centre communautaire Lucien-Borne pour la période couvrant le
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0270 Autorisation pour la tenue de l'événement Journée de la culture à la
place Limouloise, le samedi 29 septembre 2018, à la place Limouloise -
A1LS2018-158 

 

  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 Limoilou en Vrac à tenir l'événement Journée de
la culture à la place Limouloise, le samedi 29 septembre 2018, de 13 h à
16 h, à la place Limouloise. 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-2018-063 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre du projet Journée de la culture à
la place Limouloise, 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

 

Direction

 

   

 

CA1-2018-0271 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission
scolaire de la Capitale relative au déneigement du stationnement et de
certains accès du Centre récréatif Saint-Roch - A1DA2018-018 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire
de la Capitale relative au déneigement du stationnement et de certains accès
du Centre  récréat i f  Saint-Roch pour  la  pér iode couvrant  le
1er  novembre 2017 au 1er  novembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0272 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission
scolaire de la Capitale relative au déneigement du stationnement et de
certains accès du Centre communautaire Lucien-Borne - A1DA2018-
019 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire de la
Capitale relative au déneigement du stationnement et de certains accès du
Centre communautaire Lucien-Borne pour la période couvrant le
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1er novembre 2017 au 31 octobre 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0273 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission
scolaire de la Capitale relative au déneigement du stationnement et de
certains accès du Centre communautaire Ferland - A1DA2018-020 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire
de la Capitale relative au déneigement du stationnement et de certains accès
du Centre communautaire Ferland pour la période couvrant le
1er novembre 2017 au 31 octobre 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0274 Ordonnance numéro O-639 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Montmorency - quartier Maizerets - district de Maizerets-
Lairet - TM2018-168 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-639 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur le boulevard Montmorency, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0275 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de la
ville de Québec (8 contrats) - Contrats débutant en 2018 - Zones 1C027,
1C028 et 1C179 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 52218) - AP2018-519 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci
-après nommées de l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou, du
1er novembre 2018 au 30 avril 2023, conformément à la demande publique
de soumissions 52218 et à leur soumission respective du 18 juin 2018 :

Zone avenue Honoré-Mercier, côte d'Abraham, rue Dorchester, rue de la
Couronne (1C027) : Les Entreprises L.T. ltée pour une somme de
2 514 328,39 $ (plus TPS et TVQ applicables);

■

Zone rue Saint-Paul, rue Saint-André, boulevard Champlain (1C028) :
Charles Trudel inc. pour une somme de 2 489 871,77 $ (plus TPS et

■
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1er novembre 2017 au 31 octobre 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0273 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission
scolaire de la Capitale relative au déneigement du stationnement et de
certains accès du Centre communautaire Ferland - A1DA2018-020 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire
de la Capitale relative au déneigement du stationnement et de certains accès
du Centre communautaire Ferland pour la période couvrant le
1er novembre 2017 au 31 octobre 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0274 Ordonnance numéro O-639 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Montmorency - quartier Maizerets - district de Maizerets-
Lairet - TM2018-168 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-639 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur le boulevard Montmorency, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0275 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de la
ville de Québec (8 contrats) - Contrats débutant en 2018 - Zones 1C027,
1C028 et 1C179 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 52218) - AP2018-519 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci
-après nommées de l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou, du
1er novembre 2018 au 30 avril 2023, conformément à la demande publique
de soumissions 52218 et à leur soumission respective du 18 juin 2018 :

Zone avenue Honoré-Mercier, côte d'Abraham, rue Dorchester, rue de la
Couronne (1C027) : Les Entreprises L.T. ltée pour une somme de
2 514 328,39 $ (plus TPS et TVQ applicables);

■

Zone rue Saint-Paul, rue Saint-André, boulevard Champlain (1C028) :
Charles Trudel inc. pour une somme de 2 489 871,77 $ (plus TPS et

■
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TVQ applicables);

Zone Montcalm nord-est (1C179) : Excavation Marcel Vézina inc. pour
la somme de 3 257 719,27 $ (plus TPS et TVQ applicables).

■

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2019 à
2023 par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2018-0276 Avis de motion du Règlement de l'arrondissement de la Cité-Limoilou sur
le parc Scott, R.C.A.1V.Q. 345, et dépôt du projet de règlement -
A1LS2018-134 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement qui prévoit que les chiens ne sont
pas admis dans le parc Scott.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

CA1-2018-0277 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur les lots numéros 5 343 009
et 5 344 074 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 339 (146, rue
Bigaouette) - A1GT2018-051 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission
d'occupation sur les lots numéros 5 343 009 et 5 344 074 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 339.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0278 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission
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TVQ applicables);

Zone Montcalm nord-est (1C179) : Excavation Marcel Vézina inc. pour
la somme de 3 257 719,27 $ (plus TPS et TVQ applicables).

■

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2019 à
2023 par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2018-0276 Avis de motion du Règlement de l'arrondissement de la Cité-Limoilou sur
le parc Scott, R.C.A.1V.Q. 345, et dépôt du projet de règlement -
A1LS2018-134 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement qui prévoit que les chiens ne sont
pas admis dans le parc Scott.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

CA1-2018-0277 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur les lots numéros 5 343 009
et 5 344 074 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 339 (146, rue
Bigaouette) - A1GT2018-051 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission
d'occupation sur les lots numéros 5 343 009 et 5 344 074 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 339.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0278 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission
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d'occupation sur les lots numéros 5 343 009 et 5 344 074 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 339 (146, rue Bigaouette) - A1GT2018-051 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin de permettre au
conseil d'arrondissement d'autoriser l'occupation d'un bâtiment sis au 146,
rue Bigaouette, correspondant à la partie du territoire formée du lot numéro
5 343 009 du cadastre du Québec et d'une partie du lot numéro 5 344 074 du
cadastre du Québec, par des services professionnels en ingénierie du groupe
d'usages C1 services administratifs.

Ces lots sont situés dans la zone 15041Hb, localisée approximativement à
l'est de l'avenue privée du Sacré-Coeur, au sud de la rivière Saint-Charles, à
l'ouest de la rue de Carillon et au nord de la rue du Cardinal-Taschereau.

 

CA1-2018-0279 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur les lots numéros 5 343 009 et
5 344 074 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 340 (146, rue Bigaouette)
- A1GT2018-051 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le projet
de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande
d'occupation sur les lots numéros 5 343 009 et 5 344 074 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 340.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0280 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande
d'occupation sur les lots numéros 5 343 009 et 5 344 074 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 340 (146, rue Bigaouette) - A1GT2018-051 

 

  Monsieur Pierre-Luc Lachance 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'autoriser
l’occupation d'un bâtiment sis au 146, rue Bigaouette, correspondant à la
partie du territoire formée du lot numéro 5 343 009 du cadastre du Québec et
d'une partie du lot numéro 5 344 074 du cadastre du Québec, par des services
professionnels en ingénierie du groupe d’usages C1 services administratifs,
sous réserve toutefois du respect de certaines conditions.

Ces lots sont situés dans la zone 15041Hb, localisée approximativement à
l'est de l'avenue privée du Sacré-Coeur, au sud de la rivière Saint-Charles, à
l'ouest de la rue de Carillon et au nord de la rue du Cardinal-Taschereau.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2018-0281 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
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d'occupation sur les lots numéros 5 343 009 et 5 344 074 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 339 (146, rue Bigaouette) - A1GT2018-051 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin de permettre au
conseil d'arrondissement d'autoriser l'occupation d'un bâtiment sis au 146,
rue Bigaouette, correspondant à la partie du territoire formée du lot numéro
5 343 009 du cadastre du Québec et d'une partie du lot numéro 5 344 074 du
cadastre du Québec, par des services professionnels en ingénierie du groupe
d'usages C1 services administratifs.

Ces lots sont situés dans la zone 15041Hb, localisée approximativement à
l'est de l'avenue privée du Sacré-Coeur, au sud de la rivière Saint-Charles, à
l'ouest de la rue de Carillon et au nord de la rue du Cardinal-Taschereau.

 

CA1-2018-0279 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur les lots numéros 5 343 009 et
5 344 074 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 340 (146, rue Bigaouette)
- A1GT2018-051 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le projet
de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande
d'occupation sur les lots numéros 5 343 009 et 5 344 074 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 340.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0280 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande
d'occupation sur les lots numéros 5 343 009 et 5 344 074 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 340 (146, rue Bigaouette) - A1GT2018-051 

 

  Monsieur Pierre-Luc Lachance 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'autoriser
l’occupation d'un bâtiment sis au 146, rue Bigaouette, correspondant à la
partie du territoire formée du lot numéro 5 343 009 du cadastre du Québec et
d'une partie du lot numéro 5 344 074 du cadastre du Québec, par des services
professionnels en ingénierie du groupe d’usages C1 services administratifs,
sous réserve toutefois du respect de certaines conditions.

Ces lots sont situés dans la zone 15041Hb, localisée approximativement à
l'est de l'avenue privée du Sacré-Coeur, au sud de la rivière Saint-Charles, à
l'ouest de la rue de Carillon et au nord de la rue du Cardinal-Taschereau.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2018-0281 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
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Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement à une
zone de permis de stationnement, R.C.A.1V.Q. 334 - TM2018-137 

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0282 Adoption 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) - A1GT2018-049 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le
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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0283 Adoption 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) - A1DA2018-017 

 

  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 à la zone 11096Pb, R.C.A.1V.Q. 336.

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.
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Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement à une
zone de permis de stationnement, R.C.A.1V.Q. 334 - TM2018-137 

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0282 Adoption 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) - A1GT2018-049 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le
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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0283 Adoption 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) - A1DA2018-017 

 

  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 à la zone 11096Pb, R.C.A.1V.Q. 336.

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.
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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 18 h 23 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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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 18 h 23 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


