
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 24 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 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

 

 
Est absente: Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du

Cap-aux-Diamants

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2016-0178 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d’adopter l’ordre du
jour, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.
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Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2016-0179 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
9 mai 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 9 mai 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  - Liste des virements autorisés du 1er janvier au 30 avril 2016;

- Liste des dépenses autorisées du 1er au 31 janvier 2016.

 

Première partie de la période d'intervention 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.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2016-0180 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 d'aide aux victimes
d'actes criminels - Région de Québec pour l'occupation du bâtiment situé
au 1167, chemin Sainte-Foy, R.C.A.1V.Q. 277 (quartier Saint-
Sacrement) - A1GT2016-018 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 d'aide aux victimes
d'actes criminels - Région de Québec pour l'occupation du bâtiment situé au
1167, chemin Sainte-Foy, R.C.A1.V.Q. 277 / (quartier Sainte-Sacrement);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Sacrement,
relativement au projet de modification;

4° De demander au conseil de quartier Saint-Sacrement de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0181 Ordonnance numéro O-328 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Elzéar-Bédard, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-046 

 

  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-328, 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

 

CA1-2016-0182 Ordonnance numéro O-329 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lavigueur, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants -
A1GT2016-047 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par 
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter l'ordonnance du
conseil de l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, O-329, 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

 

CA1-2016-0183 Occupation temporaire du réseau local pour les fins de la Plaza
Limoilou 2016 et ordonnances O-324, O-325 et O-326 sur la circulation
et le stationnement (intersection 3e Avenue, chemin de la Canardière et
6e Rue), quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2016-048 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:
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1° D'autoriser l'occupation temporaire d'un segment de la 6e Rue entre le
chemin de la Canardière et l'entrée de la ruelle qui est au sud, aussi
l'occupation temporaire du trottoir à l'intersection du chemin de la Canardière
et de la 6e Rue. Cette occupation est permise du 24 mai au 23 octobre 2016
pour l'aménagement d'une placette temporaire;

2° D'adopter les ordonnances O-324, O-325 et O-326 modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le
stationnement, R.C.A.1V.Q. 171, jointes aux annexes 2, 3 et 4.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0184 Ordonnance numéro O-330 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Claire-Fontaine, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-
Diamants - A1GT2016-049 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter l'ordonnance O
-330 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe au présent
sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0185 Ordonnances numéros O-316, O-317, O-318, O-319 et O-320 concernant
des modifications aux règles portant sur la circulation et le
stationnement sur le réseau local relativement à la rue du Pont et la rue
Carré Lépine, quartier Saint-Roch, district Saint-Roch-Saint-Sauveur et
à la 3e avenue quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou -
A1GT2016-029 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement et la circulation, O-316, O-317, O-318, O-319 et O-320,
relative au Règlement R.C.A.1V.Q.1 71, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0186 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11020Pa, R.C.A.1V.Q. 279 (Séminaire de Québec,
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementiare) - A1GT2016-
053 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 la zone 11020Pa, R.C.A.1V.Q. 279, joint en annexe au
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sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire relativement au projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur le projet de
modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0187 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 à Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches sur le lot numéro 5 341 928 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 276 (Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, quartier
Montcalm) - A1GT2016-061 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 à Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches sur le lot numéro 5 341 928 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 276 (Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, quartier
Montcalm);

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

3° De demander au conseil de quartier Montcalm de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0188 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 5 341 100 du
cadastre du Québec, R.C.A1.V.Q. 278 (quartier Saint-Sauveur) -
A1GT2016-051 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 utilisation temporaire sur le lot numéro 5 341 100 du
cadastre du Québec, R.C.A1.V.Q. 278 (quartier Saint-Sauveur);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Sauveur, relativement
au projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier Saint-Sauveur de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.
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sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire relativement au projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur le projet de
modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0187 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 à Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches sur le lot numéro 5 341 928 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 276 (Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, quartier
Montcalm) - A1GT2016-061 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 à Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches sur le lot numéro 5 341 928 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 276 (Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, quartier
Montcalm);

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

3° De demander au conseil de quartier Montcalm de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0188 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 5 341 100 du
cadastre du Québec, R.C.A1.V.Q. 278 (quartier Saint-Sauveur) -
A1GT2016-051 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 utilisation temporaire sur le lot numéro 5 341 100 du
cadastre du Québec, R.C.A1.V.Q. 278 (quartier Saint-Sauveur);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Sauveur, relativement
au projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier Saint-Sauveur de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0189 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14017Mb, R.C.A.1V.Q. 280 (quartier Montcalm) -
A1GT2016-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 la zone 14017Mb, R.C.A.1V.Q. 280 (quartier Montcalm);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Montcalm, relativement au
projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier Montcalm 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

 

   

 

CA1-2016-0190 Autorisation pour la tenue de l'événement Aventures Médiévales
Fantastiques Édition 24 h, du vendredi 15 juillet, 17 h, au samedi 16
juillet 2016, 14 h, au domaine de Maizerets - A1LS2016-066 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société du domaine Maizerets inc. à tenir
l'événement Aventures Médiévales Fantastiques Édition 24 h, du vendredi
15 juillet, 17 h, au samedi 16 juillet 2016, 14 h. L'événement aura lieu beau
temps, mauvais temps;

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

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

4° D'autoriser 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;

5° 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-
033 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0189 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14017Mb, R.C.A.1V.Q. 280 (quartier Montcalm) -
A1GT2016-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 la zone 14017Mb, R.C.A.1V.Q. 280 (quartier Montcalm);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Montcalm, relativement au
projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier Montcalm 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

 

   

 

CA1-2016-0190 Autorisation pour la tenue de l'événement Aventures Médiévales
Fantastiques Édition 24 h, du vendredi 15 juillet, 17 h, au samedi 16
juillet 2016, 14 h, au domaine de Maizerets - A1LS2016-066 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société du domaine Maizerets inc. à tenir
l'événement Aventures Médiévales Fantastiques Édition 24 h, du vendredi
15 juillet, 17 h, au samedi 16 juillet 2016, 14 h. L'événement aura lieu beau
temps, mauvais temps;

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

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

4° D'autoriser 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;

5° 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-
033 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
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Aventures Médiévales Fantastiques Édition 24 h, telle que jointe en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0191 Autorisation pour la tenue de l'événement Lancement de saison, le
samedi 18 juin 2016, de 11 h à 16 h, au domaine de Maizerets -
A1LS2016-070 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société du domaine Maizerets inc. à tenir
l'événement Lancement de saison le samedi 18 juin 2016, de 11 h à 16 h, au
domaine de Maizerets. 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-
030 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Lancement de saison, telle que jointe en annexe;

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

4° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0192 Autorisation pour la tenue de l'événement Les mercredis chansonniers de
la rue du Parvis, tous les mercredis, du 6 juillet au 31 août 2016, de 17 h
à 21 h, sur la rue du Parvis - A1LS2016-072 

 

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

1° D'autoriser l'entreprise Pub du Parvis à tenir l'événement Les mercredis
chansonniers de la rue du Parvis tous les mercredis, du 6 juillet au
31 août 2016, de 17 h à 21 h, sur la rue du Parvis. L'événement sera annulé
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-
032 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Les mercredis chansonniers de la rue du Parvis, telle que jointe en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0193 Autorisation pour la tenue de l'événement Mangez Limoilou, tous les
dimanches, du 31 juillet au 18 septembre 2016, de 11 h à 15 h, sur la
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Aventures Médiévales Fantastiques Édition 24 h, telle que jointe en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0191 Autorisation pour la tenue de l'événement Lancement de saison, le
samedi 18 juin 2016, de 11 h à 16 h, au domaine de Maizerets -
A1LS2016-070 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société du domaine Maizerets inc. à tenir
l'événement Lancement de saison le samedi 18 juin 2016, de 11 h à 16 h, au
domaine de Maizerets. 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-
030 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Lancement de saison, telle que jointe en annexe;

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

4° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0192 Autorisation pour la tenue de l'événement Les mercredis chansonniers de
la rue du Parvis, tous les mercredis, du 6 juillet au 31 août 2016, de 17 h
à 21 h, sur la rue du Parvis - A1LS2016-072 

 

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

1° D'autoriser l'entreprise Pub du Parvis à tenir l'événement Les mercredis
chansonniers de la rue du Parvis tous les mercredis, du 6 juillet au
31 août 2016, de 17 h à 21 h, sur la rue du Parvis. L'événement sera annulé
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-
032 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Les mercredis chansonniers de la rue du Parvis, telle que jointe en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0193 Autorisation pour la tenue de l'événement Mangez Limoilou, tous les
dimanches, du 31 juillet au 18 septembre 2016, de 11 h à 15 h, sur la
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3e Avenue, entre la 8e et la 9e Rue - A1LS2016-065 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu :

1° D'autoriser le collectif Rutabaga, à tenir l'événement Mangez Limoilou,
tous les dimanches, du 31 juillet au 18 septembre 2016, de 11 h à 15 h, sur la
3e Avenue, entre la 8e et la 9e Rue. L'événement aura lieu beau temps,
mauvais temps;

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

3° D'adopter la modification numéro 2016-A1-022 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, telle que jointe en annexe.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0194 Autorisation pour la tenue de l'événement La Fête des voisins, le samedi
11 juin 2016, entre 7 h et 23 h, sur diverses rues et dans un parc de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou - A1LS2016-067 

 

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

1° D'autoriser les citoyens à tenir l'événement La Fête des voisins le samedi
11 juin 2016, entre 7 h et 23 h, sur les rues suivantes : 20e Rue, rue Dolbeau,
rue Lavigueur, rue Laviolette, rue Louis-Jetté, rue Madeleine-De Verchères,
avenue du Mont-Thabor, rue de Repentigny, rue Sir-Adophe-Routier et dans
le parc linéaire de la rivière Saint-Charles, près de la rue des Trois-Mâts;

2° D'adopter la modification numéro 2016-A1-026 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

 

CA1-2016-0195 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes, dans
le cadre du Programme de soutien financier Égalité des chances, pour un
montant totalisant 31 009 $ - A1LS2016-068   (CT-2290526)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 663 $ au Centre
communautaire Jean-Guy Drolet, dans le cadre du Programme Égalité des
chances;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 500 $ à l'École de Cirque
de Québec, dans le cadre du Programme Égalité des chances;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 790 $ à Le Centre d'art La
Maison Jaune,  dans le cadre du Programme Égalité des chances;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 14 010 $ à Le Patro Roc-
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3e Avenue, entre la 8e et la 9e Rue - A1LS2016-065 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu :

1° D'autoriser le collectif Rutabaga, à tenir l'événement Mangez Limoilou,
tous les dimanches, du 31 juillet au 18 septembre 2016, de 11 h à 15 h, sur la
3e Avenue, entre la 8e et la 9e Rue. L'événement aura lieu beau temps,
mauvais temps;

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

3° D'adopter la modification numéro 2016-A1-022 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, telle que jointe en annexe.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0194 Autorisation pour la tenue de l'événement La Fête des voisins, le samedi
11 juin 2016, entre 7 h et 23 h, sur diverses rues et dans un parc de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou - A1LS2016-067 

 

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

1° D'autoriser les citoyens à tenir l'événement La Fête des voisins le samedi
11 juin 2016, entre 7 h et 23 h, sur les rues suivantes : 20e Rue, rue Dolbeau,
rue Lavigueur, rue Laviolette, rue Louis-Jetté, rue Madeleine-De Verchères,
avenue du Mont-Thabor, rue de Repentigny, rue Sir-Adophe-Routier et dans
le parc linéaire de la rivière Saint-Charles, près de la rue des Trois-Mâts;

2° D'adopter la modification numéro 2016-A1-026 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

 

CA1-2016-0195 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes, dans
le cadre du Programme de soutien financier Égalité des chances, pour un
montant totalisant 31 009 $ - A1LS2016-068   (CT-2290526)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 663 $ au Centre
communautaire Jean-Guy Drolet, dans le cadre du Programme Égalité des
chances;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 500 $ à l'École de Cirque
de Québec, dans le cadre du Programme Égalité des chances;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 790 $ à Le Centre d'art La
Maison Jaune,  dans le cadre du Programme Égalité des chances;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 14 010 $ à Le Patro Roc-
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Amadour (1978) inc., dans le cadre du Programme Égalité des chances;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 13 046 $ au Patro Laval inc.,
dans le cadre du Programme Égalité des chances.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0196 Autorisation pour la tenue de l'événement Parvis en fête, le samedi
20 août 2016, de 10 h 30 à 23 h, sur le parvis de l'église Saint-Roch et sur
les rues Saint-Joseph Est et du Parvis, ainsi que le versement d'une
subvention de 4 500 $ dans le cadre du Programme de soutien financier à
un événement local à l'organisme Table de quartier l'EnGrEnAgE de
Saint-Roch - A1LS2016-071   (CT-2291157)

 

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

1° D'autoriser la Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch, à tenir
l'événement Parvis en fête, le samedi 20 août 2016, de 10 h 30 à 23 h, sur le
parvis de l'église Saint-Roch et sur la rue Saint-Joseph Est, entre les rues de
la Couronne et de la Chapelle et 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'autoriser le versement d'une subvention de 4 500 $ à la Table de
quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch, 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-
031 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Parvis en fête, 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;

6° D'adopter la modification numéro 2016-A1-023 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

 

CA1-2016-0197 Autorisation pour le versement d'une subvention de 5 000 $ à
l'organisme Centre R.I.R.E. 2000 dans le cadre du Programme de soutien
financier Projets - A1LS2016-076   (CT-2291387)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 5 000 $ au Centre R.I.R.E. 2000, dans le cadre du
Programme Projets.
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Amadour (1978) inc., dans le cadre du Programme Égalité des chances;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 13 046 $ au Patro Laval inc.,
dans le cadre du Programme Égalité des chances.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0196 Autorisation pour la tenue de l'événement Parvis en fête, le samedi
20 août 2016, de 10 h 30 à 23 h, sur le parvis de l'église Saint-Roch et sur
les rues Saint-Joseph Est et du Parvis, ainsi que le versement d'une
subvention de 4 500 $ dans le cadre du Programme de soutien financier à
un événement local à l'organisme Table de quartier l'EnGrEnAgE de
Saint-Roch - A1LS2016-071   (CT-2291157)
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monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu :
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parvis de l'église Saint-Roch et sur la rue Saint-Joseph Est, entre les rues de
la Couronne et de la Chapelle et 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'autoriser le versement d'une subvention de 4 500 $ à la Table de
quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch, dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local;
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R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
031 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Parvis en fête, 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;

6° D'adopter la modification numéro 2016-A1-023 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.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0198 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes, dans
le cadre du Programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipements, pour une somme totalisant 8 457 $ - A1LS2016-059   (CT-
2290400)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'École de cirque
de Québec,  dans le cadre du Programme Achat de matériel ou
d'équipements;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 760 $ à l' École de musique
Arquemuse, dans le cadre du Programme Achat de matériel ou
d'équipements;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 107 $ au Jardin
communautaire des Franciscains, dans le cadre du Programme Achat de
matériel ou d'équipements;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 590 $ à La Boussole,
regroupement des parents et amis de la personne atteinte de maladie
mentale, dans le cadre du Programme Achat de matériel ou d'équipements;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à la Société de la
rivière Saint-Charles, dans le cadre du Programme Achat de matériel ou
d'équipements.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2016-0199 Fourniture, par le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou au
conseil de la ville, des services relatifs à la gestion de certains
équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif situés sur le
territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1DA2016-016 

 

  CONSIDÉRANT QUE le conseil de la ville a adopté la résolution CV-2009-
0028 relative à la ratification de l'entente intervenue entre les Villes de
Québec, de Saint-Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette
concernant l'agglomération de Québec, prévoyant notamment une prise d'acte
de la liste révisée des équipements, infrastructures et activités d'intérêt
collectif;

CONSIDÉRANT QUE dans cette liste, on retrouve des équipements,
infrastructures et activités d'intérêt collectif qui relèvent du conseil
d'agglomération et qui sont situés sur le territoire de l'arrondissement de La
Cité-Limoilou;
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CONSIDÉRANT QUE, dans les faits, certains de ces équipements,
infrastructures et activités sont gérés par l'arrondissement;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de
Québec (RLRQ, c. C-11.5), un conseil d'arrondissement peut fournir au
conseil de la ville un service relié aux compétences de ce dernier;

CONSIDÉRANT QU'en vertu des articles 48 et 49 de la Loi sur l'exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ,
c. E-20.001), le conseil d'agglomération a procédé au renouvellement de la
délégation, au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2021, de sa compétence
relative à la gestion des équipements, infrastructures et activités concernés, et
ce, afin qu'elle puisse être subdéléguée au conseil d'arrondissement;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon
Bussières, appuyée par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est
résolu de fournir au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2021, les services
relatifs à la gestion des équipements, infrastructures et activités d'intérêt
collectif suivants, situés sur le territoire de l'arrondissement de La Cité-
Limoilou :

Le Stade municipal de Québec;■

La patinoire de la place D'Youville;■

Les activités au domaine de Maizerets et à l'Arboretum;■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0200 Subvention pour frais de fonctionnement du conseil de quartier de Saint
-Sacrement - A1RC2016-024   (CT-2291690)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de verser une subvention
de 611 $ au conseil de quartier de Saint-Sacrement afin de combler l'écart
pour leur budget attitré aux frais de fonctionnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0201 Pouvoir d'initiative : Subvention de 474,23 $ au conseil de quartier de
Saint-Sauveur pour l'activité Fleurir Saint-Sauveur - A1RC2016-025 
(CT-2291702)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de réserver un
montant de 474,23 $ du pouvoir d'initiative du conseil de quartier de Saint-
Sauveur et de verser ce montant au dépôt des pièces justificatives.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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CA1-2016-0202 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des résidus
encombrants sans halocarbure - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ-48411) - AP2016-307   (CT-2283952, CT-2283953, CT-2283965, CT-
2284477, CT-2284798)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à Sani-Terre
Environnement inc. le contrat pour la collecte et le transport des résidus
encombrants sans halocarbure - Arrondissements de La Cité-Limoilou, du
13 juin 2016 au 1er octobre 2019, conformément à la demande publique de
soumissions 48411 et aux prix unitaires de sa soumission du 31 mars 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 à 2019
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.

Aucune question.

 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Suzanne
Verreault, déclare la séance close à 17 h 46 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
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