
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 12 novembre 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.

 

CA1-2018-0347 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 71, rue Châteauguay (lot 1 477 977) quartier Saint-
Sauveur

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 71, rue Châteauguay (lot 1 477 977)
quartier Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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jour, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 71, rue Châteauguay (lot 1 477 977) quartier Saint-
Sauveur

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
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CA1-2018-0348 Demande de dérogation mineure pour le 71, rue Châteauguay (lot
1 477 977) quartier de St-Sauveur - A1GT2018-066 

 

  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 AVIS-CCU-2018-122 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 octobre 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 71, rue
Châteauguay, sur le lot 1 477 977 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une case de stationnement d'une largeur minimale de
2,35 mètres, au lieu de 2,60 mètres tel que prescrit à l'article 650 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1090, chemin Sainte-Foy (lot 1 303 333) quartier
Saint-Sacrement

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 1090, chemin Sainte-Foy (lot
1 303 333) quartier Saint-Sacrement. La présidente de l'arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0349 Demande de dérogation mineure pour le 1090, chemin Sainte-Foy (lot
1 303 333) quartier de Saint-Sacrement - A1GT2018-067 

 

  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 AVIS-CCU-2018-123 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 octobre 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1090, chemin
Sainte-Foy, sur le lot 1 303 333 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, l'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant
secondaire lorsqu'il donne accès au sous-sol ou à une porte située à au plus
7,50 mètres (hauteur jusqu'au dernier étage) au dessus du niveau du sol, au
lieu de l'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant lorsqu'il donne
accès au sous-sol ou à une porte située à au plus 2 mètres au-dessus du
niveau du sol tel que prescrit par l'article 382 au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante :

Retrait des deux cases de stationnement en façade avant secondaire. Une ou
des plantations doivent être présentes en alignement avec le mur arrière, de
manière à empêcher le retour de voitures sur la partie privée. La Ville
assurera la plantation sur son emprise. Cette condition doit être remplie avant
la fin de l'expiration du permis de construction.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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recommandation AVIS-CCU-2018-122 du Comité consultatif d'urbanisme de
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niveau du sol tel que prescrit par l'article 382 au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante :
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des plantations doivent être présentes en alignement avec le mur arrière, de
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - Immeuble sis à l'intersection de la rue Charlevoix
et de la Côte du Palais (lots 1 212 608 et 1 212 609) quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété sise à l'intersection de la
rue Charlevoix et de la Côte du Palais (lots 1 212 608 et 1 212 609) quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0350 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble sis à l'intersection de
la rue Charlevoix et de la Côte du Palais (lots 1 212 608 et 1 212 609)
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire - A1GT2018-
068 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, malgré la
recommandation AVIS-CCU-2018-124 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 octobre 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour le bâtiment qui sera situé sur les lots
1 212 608 et 1 212 609 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, une hauteur maximale d'un bâtiment principal à 18,8 mètres, au lieu
de 17 mètres tel que prescrit à la grille de spécification de zonage 11019Mb
du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme.

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

Ont voté en faveur: madame la présidente Geneviève Hamelin, monsieur le
conseiller Yvon Bussières, madame la conseillère Suzanne Verreault,
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance.

A voté contre: monsieur le conseiller Jean Rousseau.

En faveur: 4. Contre: 1.

Adoptée à la majorité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du
22 octobre 2018

 

  Aucune question.

 

CA1-2018-0351 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 octobre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - Immeuble sis à l'intersection de la rue Charlevoix
et de la Côte du Palais (lots 1 212 608 et 1 212 609) quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
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la rue Charlevoix et de la Côte du Palais (lots 1 212 608 et 1 212 609)
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire - A1GT2018-
068 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, malgré la
recommandation AVIS-CCU-2018-124 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 octobre 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour le bâtiment qui sera situé sur les lots
1 212 608 et 1 212 609 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, une hauteur maximale d'un bâtiment principal à 18,8 mètres, au lieu
de 17 mètres tel que prescrit à la grille de spécification de zonage 11019Mb
du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme.

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

Ont voté en faveur: madame la présidente Geneviève Hamelin, monsieur le
conseiller Yvon Bussières, madame la conseillère Suzanne Verreault,
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance.

A voté contre: monsieur le conseiller Jean Rousseau.

En faveur: 4. Contre: 1.

Adoptée à la majorité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du
22 octobre 2018

 

  Aucune question.

 

CA1-2018-0351 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 octobre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
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procès-verbal de la séance ordinaire du 22 octobre 2018, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter

Adoptée à l'unanimité

 

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

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

■

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

■

Liste des virements budgétaires à approuver (juin 2018);■

Liste des virements budgétaires à approuver (juillet 2018);■

Liste des virements budgétaires à approuver (août 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

 

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

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2018-0352 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle au Centre des familles
monoparentales et recomposées de Québec pour l'utilisation d'une partie
des lots numéros 1 940 305 et 1 940 307 du cadastre du Québec et du lot
numéro 1 940 306 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 352 (quartier
Vieux-Limoilou) - A1GT2018-065 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
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procès-verbal de la séance ordinaire du 22 octobre 2018, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter

Adoptée à l'unanimité

 

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

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

■

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

■

Liste des virements budgétaires à approuver (juin 2018);■

Liste des virements budgétaires à approuver (juillet 2018);■

Liste des virements budgétaires à approuver (août 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

 

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

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2018-0352 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle au Centre des familles
monoparentales et recomposées de Québec pour l'utilisation d'une partie
des lots numéros 1 940 305 et 1 940 307 du cadastre du Québec et du lot
numéro 1 940 306 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 352 (quartier
Vieux-Limoilou) - A1GT2018-065 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle au Centre des familles
monoparentales et recomposées de Québec pour l'utilisation d'une partie des
lots numéros 1 940 305 et 1 940 307 du cadastre du Québec et du lot numéro
1 940 306 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 352, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

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

3° De demander au conseil de quartier du Vieux-Limoilou de tenir
l'assemblée publique de consultation sur le projet 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

 

   

 

CA1-2018-0353 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
l'organisme Commun'action 0-5 dans le cadre du programme de soutien
financier Projets - A1LS2018-170   (CT-2396759)

 

  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 10 000 $ à l'organisme Commun'action 0-5,
dans le cadre du programme de soutien financier Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0354 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 18 326 $ - A1LS2018-185 

 

  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 1 444 $ à l'organisme Centre
Le Bourg-Joie, dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 409 $ à l'organisme Centre
Social de la Croix Blanche (Région de Québec), dans le cadre du programme
Achat de matériel ou d'équipement;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Club
de tennis de table CHOPS, dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 837 $ à l'organisme
Corporation d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier, dans le cadre du
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monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle au Centre des familles
monoparentales et recomposées de Québec pour l'utilisation d'une partie des
lots numéros 1 940 305 et 1 940 307 du cadastre du Québec et du lot numéro
1 940 306 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 352, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

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

3° De demander au conseil de quartier du Vieux-Limoilou de tenir
l'assemblée publique de consultation sur le projet 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

 

   

 

CA1-2018-0353 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
l'organisme Commun'action 0-5 dans le cadre du programme de soutien
financier Projets - A1LS2018-170   (CT-2396759)

 

  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 10 000 $ à l'organisme Commun'action 0-5,
dans le cadre du programme de soutien financier Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0354 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 18 326 $ - A1LS2018-185 

 

  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 1 444 $ à l'organisme Centre
Le Bourg-Joie, dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 409 $ à l'organisme Centre
Social de la Croix Blanche (Région de Québec), dans le cadre du programme
Achat de matériel ou d'équipement;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Club
de tennis de table CHOPS, dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 837 $ à l'organisme
Corporation d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier, dans le cadre du
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programme Achat de matériel ou d'équipement;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 934 $ à l'organisme Corps de
Cadets 2630 St-Malo, dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

6° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 322 $ à l'organisme
Craque-Bitume, dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

7° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 392 $ à l'organisme
Initiative 1, 2, 3 Go! Limoilou, dans le cadre du programme Achat de
matériel ou d'équipement;

8° D'autoriser le versement d'une subvention de 503 $ à l'organisme Loisirs
de Notre-Dame de la Garde et Notre-Dame des Victoires de Québec inc.,
dans le cadre du programme Achat de matériel ou d'équipement;

9° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme La
Maison des jeunes du quartier St-Jean-Baptiste, dans le cadre du programme
Achat de matériel ou d'équipement;

10° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Les
Oeuvres de la Maison Dauphine inc., dans le cadre du programme Achat de
matériel ou d'équipement;

11° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Maison Revivre, dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

12° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 485 $ à l'organisme Patro
Laval inc., dans le cadre du programme Achat de matériel ou d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0355 Autorisation pour le versement de subventions pour un montant
totalisant 19 539 $ à différents organismes dans le cadre du programme
de soutien financier Égalité des chances - A1LS2018-186 

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 238 $ à l'organisme
Centre Durocher inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 135 $ à l'organisme
Le Choeur du Domaine, dans le cadre du programme Égalité des chances;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 10 133 $ à l'organisme
Le Patro Roc-Amadour (1978) inc., dans le cadre du programme Égalité des
chances;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 033 $ à l'organisme
Patro Laval inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 4 000 $ à l'organisme Soccer
Québec-Centre, dans le cadre du programme Égalité des chances.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2018-0356 Autorisation pour la tenue de l'événement Noël au Quartier Petit
Champlain et à Place-Royale, du samedi 24 novembre au lundi
24 décembre 2018, dans le quartier Petit-Champlain, au parc Félix-
Leclerc et à la place Royale - A1LS2018-190 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Coopérative de Solidarité du Quartier Petit
Champlain à tenir l'événement Noël au Quartier Petit-Champlain et à Place-
Royale, du samedi 24 novembre au lundi 24 décembre 2018, de 13 h à 21 h,
dans le quartier Petit-Champlain et au parc Félix-Leclerc. 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-2018-069 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Noël au Quartier
Petit-Champlain et à Place-Royale, 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 la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0357 Autorisation pour le versement d'une subvention de 1 000 $ à
l'organisme Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch dans le cadre du
programme de soutien financier Projets - A1LS2018-191   (CT-2395406)

 

  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 1 000 $ à l'organisme Table de quartier
l'Engrenage de Saint-Roch, dans le cadre du programme de soutien financier
Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0358 Autorisation pour le versement d'une subvention maximale de 20 000 $
au Centre Mgr Marcoux inc. pour défrayer le coût du déménagement en
vue de sa relocalisation au printemps 2019 - A1LS2018-193 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

1° D'autoriser le versement d'une subvention maximale de 20 000 $ au
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Centre Mgr Marcoux inc. pour lui permettre de défrayer le coût du
déménagement pour sa relocalisation au printemps 2019;

2° D'autoriser madame Ginette Guay-Defoy, directrice de la Division de la
culture, du loisir et de la vie communautaire, à signer avec l'organisme la
lettre d'entente jointe au présent sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

  Aucune proposition.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0359 Ordonnance numéro O-630 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
de l'avenue De Vitré / rue De Fondville, quartier Maizerets, district de
Maizerets-Lairet - TM2018-169 

 

  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-630 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation à l'intersection de l'avenue De Vitré / rue De
Fondville, relative au Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0360 Ordonnance numéro O-648 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
4e Avenue Est/41e Rue Est, quartier Lairet, district de Maizerets-Lairet
- TM2018-229 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-648 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation à l'intersection 4e Avenue Est/41e Rue Est, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0361 Ordonnance numéro O-646 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
Jean-Lesage/Gare-du-Palais, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - TM2018-231 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-646 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation à l'intersection Jean-Lesage/Gare-du-Palais, relative au
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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

 

CA1-2018-0362 Ordonnance numéro O-649 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
1re Avenue/24e Rue, quartier Lairet, district de Maizerets-Lairet -
TM2018-233 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-649 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation à l'intersection 1re Avenue/24e Rue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0363 Ordonnance numéro O-667 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Cardinal-Maurice-Roy, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2018-236 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-667 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue du Cardinal-Maurice-Roy, 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

 

CA1-2018-0364 Ordonnance numéro O-671 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Hamel - quartier Vieux-Québec / Cap-Blanc / Colline Parlementaire -
district du Cap-aux-Diamants - TM2018-247 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu D'édicter l'ordonnance
numéro O-671 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Hamel, 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

 

CA1-2018-0365 Ordonnance numéro O-672 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 7e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2018-248 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
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Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0362 Ordonnance numéro O-649 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
1re Avenue/24e Rue, quartier Lairet, district de Maizerets-Lairet -
TM2018-233 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-649 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation à l'intersection 1re Avenue/24e Rue, relative au Règlement
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
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R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0364 Ordonnance numéro O-671 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Hamel - quartier Vieux-Québec / Cap-Blanc / Colline Parlementaire -
district du Cap-aux-Diamants - TM2018-247 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu D'édicter l'ordonnance
numéro O-671 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Hamel, 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

 

CA1-2018-0365 Ordonnance numéro O-672 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 7e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2018-248 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
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l'ordonnance numéro O-672 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 7e Rue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0366 Ordonnance numéro O-673 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Charlevoix, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - TM2018-253 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-673 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Charlevoix, 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

 

CA1-2018-0367 Ordonnance numéro O-674 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Reine, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2018-255 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-674 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue de la Reine, 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
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AM1-2018-0368 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur la tarification de biens et de services et les autres frais ,
R.C.A.1V.Q. 351, et dépôt du projet de règlement - A1DA2018-027 

 

  L'assistant-greffier donne avis qu'à une prochaine séance, il sera soumis pour
adoption un règlement décrétant la tarification applicable dans
l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un règlement
d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage conditionnel
ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification ou d'une
occupation d'un immeuble, à l'égard de l'utilisation de locaux ou
d'équipement de loisir, à l'égard de la délivrance de consentements
municipaux et à l'égard de l'utilisation de certains stationnements.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.1V.Q. 328.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2019.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2018-0369 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation
sur le lot numéro 1 569 107 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 337
(2000, 4e Avenue, quartier Lairet) - A1DA2018-025 

 

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

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.

 

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

 

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

Aucune intervention.

 

Clôture
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  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 14 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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