
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 9 mai 2016, à 17 h 30, à la salle Armand-
Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou et présidente de l'Arrondissement
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
Mme Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du
Cap-aux-Diamants
Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet

 

 
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.

 

CA1-2016-0155 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 - propriété sise au 204 à 206, rue de Dieppe
(lots : 2341-D-48-P et 2341-D-49-P) quartier Saint-Sauveur

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 204 à 206, rue de Dieppe
(lots : 2341-D-48-P et 2341-D-49-P) 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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CA1-2016-0156 Demande de dérogation mineure pour le 204 à 206, rue de Dieppe
(quartier Saint-Sauveur) - A1GT2016-040 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
r e c o m m a n d a t i o n  d u  C o m i t é  c o n s u l t a t i f  d ' u r b a n i s m e  d e
l'arrondissement, d'accorder pour la propriété sise au 204 à 206, rue de
Dieppe :

une allée de circulation d'une largeur de 5,6 m, au lieu une allée de
circulation d'une largeur de 6,5 m, conformément à l'article 659;

■

une largeur combinée des cases et de l'allée de circulation de 11 m, au
lieu d'une largeur combinée des cases et de l'allée de circulation de 12 m,
conformément à l'article 659.

■

Le tout conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2016-0157 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 25
avril 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d’approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 25 avril 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  - Rapport de délégation du directeur de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou.
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Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

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

Aucune intervention.

 

Première période de questions des citoyens

 

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

- Dépôt d’une lettre datée du 4 mai 2016, signée par M. Robert Beaudoin et
intitulée L’avenir de la Maison Kent;

- Dépôt d’une lettre datée du 9 mai 2016, signée par M. Robert Beaudoin et
intitulée L’avenir de la Maison Kent.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2016-0158 Ordonnance numéro O-323 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Turgeon, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2016-036 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par 
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-323 relative au Règlement R.C.A.1 V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0159 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, au 204, rue de Dieppe quartier
Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2016-035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 204, rue de Dieppe, connu et désigné comme étant le lot
projeté 5 852 566 cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir un espace de stationnement requis en vertu des dispositions du
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règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant l'adoption, par le
conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de
stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0160 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, au 2375, avenue Maufils,
quartier Maizerets, district Maizerets-Lairet - A1GT2016-042 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 2375, avenue Maufils, connu et désigné comme étant le
lot 1 316 973 cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir
un espace de stationnement requis en vertu des dispositions du règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au paiement d'une
compensation financière de 500 $. Cette compensation devant être versée au
plus tard trente (30) jours suivant l'adoption, par le conseil d'arrondissement,
d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0161 Ordonnance numéro O-327 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Livernois, quartier Lairet, district Limoilou - A1GT2016-045 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation, O-327 relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0162 Abrogation de la résolution CA1-2016-0076 relative au projet de
règlement R.C.A.1V.Q. 270 (25, rue Saint-Louis, quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-032 

 

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

1° D'abroger le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
règlement de l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11051Ma, R.C.A.1V.Q. 270;

2° De présenter au conseil de quartier et à la population une nouvelle
proposition, pour fins de discussion, tel que présenté sur la fiche d'analyse en
annexe.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2016-0163 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Grand Marché aux puces
du quartier Montcalm, le samedi 4 juin 2016, de 9 h à 17 h, sur l'avenue
Cartier, entre la Grande Allée et la rue Crémazie, ainsi que sur la rue
Crémazie Ouest, entre les avenues De Salaberry et De Bourlamaque -
A1LS2016-060 

 

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

1° D'autoriser la Société de développement commercial Montcalm à tenir
l'événement Le Grand Marché aux puces du quartier Montcalm, le samedi
4 juin 2016, de 9 h à 17 h, sur l'avenue Cartier, entre la Grande Allée et la rue
Crémazie, ainsi que sur la rue Crémazie Ouest, entre les avenues De
Salaberry et De Bourlamaque. L'événement sera remis au lendemain en cas
de mauvaise température;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
024 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Le Grand Marché aux puces du quartier Montcalm, telle que jointe en
annexe;

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

4° D'adopter la modification numéro 2016-A1-018 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, telle que jointe en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0164 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête interculturelle, le samedi
11 juin 2016, de 11 h à 16 h, sur la rue Raoul-Jobin, entre les rues Marie
-de-l'Incarnation et Montmagny - A1LS2016-052 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° D'autoriser le Centre Durocher, à tenir l'événement Fête interculturelle
sur la rue Raoul-Jobin, entre les rues Marie-de-l'Incarnation et Montmagny,
le samedi 11 juin 2016, de 11 h à 16 h. L'événement aura lieu beau temps,
mauvais temps;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
026 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Fête interculturelle, telle que jointe en annexe;
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2016-0163 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Grand Marché aux puces
du quartier Montcalm, le samedi 4 juin 2016, de 9 h à 17 h, sur l'avenue
Cartier, entre la Grande Allée et la rue Crémazie, ainsi que sur la rue
Crémazie Ouest, entre les avenues De Salaberry et De Bourlamaque -
A1LS2016-060 

 

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

1° D'autoriser la Société de développement commercial Montcalm à tenir
l'événement Le Grand Marché aux puces du quartier Montcalm, le samedi
4 juin 2016, de 9 h à 17 h, sur l'avenue Cartier, entre la Grande Allée et la rue
Crémazie, ainsi que sur la rue Crémazie Ouest, entre les avenues De
Salaberry et De Bourlamaque. L'événement sera remis au lendemain en cas
de mauvaise température;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
024 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Le Grand Marché aux puces du quartier Montcalm, telle que jointe en
annexe;

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

4° D'adopter la modification numéro 2016-A1-018 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, telle que jointe en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0164 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête interculturelle, le samedi
11 juin 2016, de 11 h à 16 h, sur la rue Raoul-Jobin, entre les rues Marie
-de-l'Incarnation et Montmagny - A1LS2016-052 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° D'autoriser le Centre Durocher, à tenir l'événement Fête interculturelle
sur la rue Raoul-Jobin, entre les rues Marie-de-l'Incarnation et Montmagny,
le samedi 11 juin 2016, de 11 h à 16 h. L'événement aura lieu beau temps,
mauvais temps;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
026 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Fête interculturelle, telle que jointe en annexe;
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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'adopter la modification numéro 2016-A1-019 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, telle que jointe en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0165 Autorisation pour la tenue de l'événement Signé St-Roch - 2016, le
samedi 28 mai 2016, de 11 h à 17 h, sur la rue Saint-Joseph Est, entre la
rue de la Couronne et la rue Saint-Dominique - A1LS2016-055 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu :

1° D'autoriser la Société de développement commercial du centre-ville de
Québec, à tenir l'événement Signé St-Roch - 2016 sur la rue Saint-Joseph Est,
entre la rue de la Couronne et la rue Saint-Dominique, le samedi
28 mai 2016, de 11 h à 17 h. L'événement sera remis au lendemain en cas de
mauvaise température;

2° D'adopter la modification numéro 2016-A1-016 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, telle que jointe en annexe;

3° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACL-B-
2016-022 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de
l'événement Signé St-Roch - 2016, telle que jointe en annexe;

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 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

 

CA1-2016-0166 Autorisation pour la tenue de l'événement Convoi, du vendredi 1er au
dimanche 3 juillet 2016, au parc Durocher - A1LS2016-063 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme L'orchestre d'hommes-orchestres, à tenir
l'événement Convoi du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2016, au parc
Durocher. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
027 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
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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'adopter la modification numéro 2016-A1-019 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, telle que jointe en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0165 Autorisation pour la tenue de l'événement Signé St-Roch - 2016, le
samedi 28 mai 2016, de 11 h à 17 h, sur la rue Saint-Joseph Est, entre la
rue de la Couronne et la rue Saint-Dominique - A1LS2016-055 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu :

1° D'autoriser la Société de développement commercial du centre-ville de
Québec, à tenir l'événement Signé St-Roch - 2016 sur la rue Saint-Joseph Est,
entre la rue de la Couronne et la rue Saint-Dominique, le samedi
28 mai 2016, de 11 h à 17 h. L'événement sera remis au lendemain en cas de
mauvaise température;

2° D'adopter la modification numéro 2016-A1-016 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, telle que jointe en annexe;

3° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACL-B-
2016-022 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de
l'événement Signé St-Roch - 2016, telle que jointe en annexe;

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 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

 

CA1-2016-0166 Autorisation pour la tenue de l'événement Convoi, du vendredi 1er au
dimanche 3 juillet 2016, au parc Durocher - A1LS2016-063 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme L'orchestre d'hommes-orchestres, à tenir
l'événement Convoi du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2016, au parc
Durocher. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
027 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
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Convoi, telle que jointe en annexe;

3° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° D'autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public, conformément aux
dispositions de l'article 19.1 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

 

CA1-2016-0167 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture des terrasses du
Parvis, le mercredi 8 juin 2016, de 17 h à 23 h, sur la rue du Parvis -
A1LS2016-064 

 

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

1° D'autoriser la Société de développement commercial (SDC) centre-ville
Québec, à tenir l'événement Ouverture des terrasses du Parvis, le mercredi
8 juin 2016, de 17 h à 23 h, sur la rue du Parvis entre le boulevard Charest
Est et la rue Saint-Joseph Est. L'événement sera remis au lendemain en cas
de mauvaise température;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
028 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Ouverture des terrasses du Parvis, telle que jointe en annexe;

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

 

CA1-2016-0168 Autorisation pour le versement d'une subvention de 5 955 $ à
l'organisme Centre Mgr Marcoux dans le cadre du Programme de soutien
financier Projets - A1LS2016-058   (CT-2289956)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 5 955 $ au Centre Mgr Marcoux, dans le
cadre du Programme Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0169 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête nationale à Limoilou, le
jeudi 23 et le vendredi 24 juin 2016, dans le parc de l'Anse-à-Cartier,
ainsi que le versement d'une subvention de 2 400 $ dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local à l'organisme
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Convoi, telle que jointe en annexe;

3° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° D'autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public, conformément aux
dispositions de l'article 19.1 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

 

CA1-2016-0167 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture des terrasses du
Parvis, le mercredi 8 juin 2016, de 17 h à 23 h, sur la rue du Parvis -
A1LS2016-064 

 

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

1° D'autoriser la Société de développement commercial (SDC) centre-ville
Québec, à tenir l'événement Ouverture des terrasses du Parvis, le mercredi
8 juin 2016, de 17 h à 23 h, sur la rue du Parvis entre le boulevard Charest
Est et la rue Saint-Joseph Est. L'événement sera remis au lendemain en cas
de mauvaise température;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
028 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Ouverture des terrasses du Parvis, telle que jointe en annexe;

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

 

CA1-2016-0168 Autorisation pour le versement d'une subvention de 5 955 $ à
l'organisme Centre Mgr Marcoux dans le cadre du Programme de soutien
financier Projets - A1LS2016-058   (CT-2289956)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 5 955 $ au Centre Mgr Marcoux, dans le
cadre du Programme Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0169 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête nationale à Limoilou, le
jeudi 23 et le vendredi 24 juin 2016, dans le parc de l'Anse-à-Cartier,
ainsi que le versement d'une subvention de 2 400 $ dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local à l'organisme
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Limoilou en Vrac - A1LS2016-062   (CT-2290166)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Limoilou en Vrac, à tenir l'événement Fête
Nationale à Limoilou, le jeudi 23 et le vendredi 24 juin 2016, dans le parc de
l'Anse-à-Cartier. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 400 $ à Limoilou en Vrac,
dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement local;

3° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
025 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Fête Nationale à Limoilou, telle que jointe en annexe;

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 la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public, conformément aux
dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre,
R.V.Q. 1091.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0170 Autorisation pour la tenue de l'événement Parcours des terrasses
gourmandes, le vendredi 10 juin 2016, de 17 h à 23 h, sur la place de la
FAO, la place Royale et au parc Félix-Leclerc - A1LS2016-069 

 

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

1° D'autoriser Coopérative du Quartier Petit Champlain, à tenir l'événement
Parcours des terrasses gourmandes, le vendredi 10 juin 2016, de 17 h à 23 h,
sur la place de la FAO, la place Royale et au parc Félix-Leclerc. L'événement
sera remis au lendemain en cas de mauvaise température;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
029 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Parcours des terrasses gourmandes, telle que jointe en annexe;

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

4° D'adopter la modification numéro 2016-A1-020 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, telle que jointe en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0171 Versement de subventions totalisant 91 124 $ dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés de loisir communautaire - Volet
immobilisation 2016 - A1LS2016-057   (CT-2290167)
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Limoilou en Vrac - A1LS2016-062   (CT-2290166)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Limoilou en Vrac, à tenir l'événement Fête
Nationale à Limoilou, le jeudi 23 et le vendredi 24 juin 2016, dans le parc de
l'Anse-à-Cartier. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 400 $ à Limoilou en Vrac,
dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement local;

3° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
025 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Fête Nationale à Limoilou, telle que jointe en annexe;

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 la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public, conformément aux
dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre,
R.V.Q. 1091.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0170 Autorisation pour la tenue de l'événement Parcours des terrasses
gourmandes, le vendredi 10 juin 2016, de 17 h à 23 h, sur la place de la
FAO, la place Royale et au parc Félix-Leclerc - A1LS2016-069 

 

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

1° D'autoriser Coopérative du Quartier Petit Champlain, à tenir l'événement
Parcours des terrasses gourmandes, le vendredi 10 juin 2016, de 17 h à 23 h,
sur la place de la FAO, la place Royale et au parc Félix-Leclerc. L'événement
sera remis au lendemain en cas de mauvaise température;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
029 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Parcours des terrasses gourmandes, telle que jointe en annexe;

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

4° D'adopter la modification numéro 2016-A1-020 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, telle que jointe en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0171 Versement de subventions totalisant 91 124 $ dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés de loisir communautaire - Volet
immobilisation 2016 - A1LS2016-057   (CT-2290167)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 9 099,33 $ à l'organisme
Centre récréatif Saint-François d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-
Guy Drolet), pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme d'aide
aux centres privés - volet immobilisation;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 8 196,79 $ à l'organisme
Centre Mgr-Marcoux inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 45 893,33 $ à l'organisme
Les Loisirs Montcalm inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 8 512,93 $ à l'organisme
Patro Laval inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme
d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 19 421,62 $ à l'organisme Le
Patro Roc-Amadour (1978) inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés - volet immobilisation.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA1-2016-0172 Subvention de 1 000 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le
projet Afficher l'histoire de Saint-Roch à la Nef - A1RC2016-019   (CT-
2290062)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par  madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet
Afficher l'histoire de Saint-Roch à la Nef.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0173 Subvention de 1 000 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le
projet Verdir Saint-Roch - A1RC2016-020   (CT-2290064)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet
Verdir Saint-Roch.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

17749 mai 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 9 099,33 $ à l'organisme
Centre récréatif Saint-François d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-
Guy Drolet), pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme d'aide
aux centres privés - volet immobilisation;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 8 196,79 $ à l'organisme
Centre Mgr-Marcoux inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 45 893,33 $ à l'organisme
Les Loisirs Montcalm inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 8 512,93 $ à l'organisme
Patro Laval inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme
d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 19 421,62 $ à l'organisme Le
Patro Roc-Amadour (1978) inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés - volet immobilisation.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA1-2016-0172 Subvention de 1 000 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le
projet Afficher l'histoire de Saint-Roch à la Nef - A1RC2016-019   (CT-
2290062)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par  madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet
Afficher l'histoire de Saint-Roch à la Nef.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0173 Subvention de 1 000 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le
projet Verdir Saint-Roch - A1RC2016-020   (CT-2290064)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet
Verdir Saint-Roch.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0172.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0173.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Relations_avec_les_citoyens_et_soutien_administratif&Annee=2016&Sommaire=A1RC2016-020.pdf


 

CA1-2016-0174 Subvention de 250 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet
Les corvées citoyennes Grand ménage dans Saint-Roch - A1RC2016-021 
(CT-2290067)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de verser une
subvention de 250 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet Les
corvées citoyennes Grand ménage dans Saint-Roch.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0175 Subvention de 200 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour
le projet de conférence sur la valeur économique et monétaire des
services rendus par la nature en milieu urbain - A1RC2016-022   (CT-
2290628)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 200 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le projet de
conférence sur la valeur économique et monétaire des services rendus par la
nature en milieu urbain.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0176 Pouvoir d'initiative : Subvention de 2 405 $ au conseil de quartier du
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire pour l'instauration d'un
site de compostage communautaire - A1RC2016-016   (CT-2289160)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une
subvention de 2 405 $ au conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire pour l'instauration d'un site de compostage
communautaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2016-0177 Renouvellement de contrats pour la location de chargeuses sur pneus et
de niveleuses articulées (VQ-47558) - AP2016-263   (CT-2284760, CT-
2289050, CT-2289051, CT-2289137, CT-2289168, CT-2289509)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'approuver le

17759 mai 2016

 

CA1-2016-0174 Subvention de 250 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet
Les corvées citoyennes Grand ménage dans Saint-Roch - A1RC2016-021 
(CT-2290067)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de verser une
subvention de 250 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet Les
corvées citoyennes Grand ménage dans Saint-Roch.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0175 Subvention de 200 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour
le projet de conférence sur la valeur économique et monétaire des
services rendus par la nature en milieu urbain - A1RC2016-022   (CT-
2290628)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 200 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le projet de
conférence sur la valeur économique et monétaire des services rendus par la
nature en milieu urbain.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0176 Pouvoir d'initiative : Subvention de 2 405 $ au conseil de quartier du
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire pour l'instauration d'un
site de compostage communautaire - A1RC2016-016   (CT-2289160)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une
subvention de 2 405 $ au conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire pour l'instauration d'un site de compostage
communautaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2016-0177 Renouvellement de contrats pour la location de chargeuses sur pneus et
de niveleuses articulées (VQ-47558) - AP2016-263   (CT-2284760, CT-
2289050, CT-2289051, CT-2289137, CT-2289168, CT-2289509)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'approuver le
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renouvellement de contrats pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées à la firme Hewitt Équipement ltée pour les lots 1 et 2,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges 47558 et selon
les prix unitaires de sa soumission du 15 juin 2015.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2017 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

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

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

 

  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 Suzanne
Verreault, déclare la séance close à 18 h 44 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

17769 mai 2016

renouvellement de contrats pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées à la firme Hewitt Équipement ltée pour les lots 1 et 2,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges 47558 et selon
les prix unitaires de sa soumission du 15 juin 2015.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2017 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

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

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

 

  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 Suzanne
Verreault, déclare la séance close à 18 h 44 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 



 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement

17779 mai 2016

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement


