
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 14 novembre 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.

 

CA1-2016-0401 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.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal
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CA1-2016-0402 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
24 octobre 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 24 octobre 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose le document suivant:

- Dépôt, par Mme Jolanta Morawska, propriétaire de l’immeuble sis au 31,
Sainte-Ursule, Québec, de 2 lettres datées du 14 novembre 2016 et qui
exposent les motifs justifiant l’acceptation de sa demande de conversion
d’immeuble unifamilial en hôtel.

 

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, par M. Benoit Mathieu, résident de la rue Hébert, d’une photo du
Séminaire de Québec et d’une carte démontrant les résidences affectées par
le bruit causé lors des événements tenus au Séminaire de Québec.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2016-0403 Ordonnance numéro O-399 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lafayette, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur
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- A1GT2016-159 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-399 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Lafayette, 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

 

CA1-2016-0404 Ordonnance numéro O-410 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Père-Marquette, quartier Montcalm, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2016-174 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-410 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Père-Marquette, 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

 

CA1-2016-0405 Ordonnance numéro O-400 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Vincent-Massey, quartier Saint-Sauveur - A1GT2016-160 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-400 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Vincent-Massey, 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

 

CA1-2016-0406 Ordonnance numéro O-401 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Embarcations, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-401 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue des Embarcations, 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
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CA1-2016-0407 Ordonnance numéro O-402 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Prince-Édouard, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2016-167 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-402 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue du Prince-Édouard, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0408 Ordonnance numéro O-403 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Arago Ouest, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-168 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-403 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Arago Ouest, 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

 

CA1-2016-0409 Ordonnance numéro O-404 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard de l'Entente - district de Montcalm-Saint-Sacrement -
A1GT2016-170 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-404 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur le boulevard de l'Entente, 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

 

CA1-2016-0410 Ordonnances numéro O-408 et O-409 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue De Villiers et la rue Denis-Jamet, quartier Saint-Sauveur, district de
Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2016-173 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéro O-408 et O-409 du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant le stationnement sur la rue De Villiers et la rue
Denis-Jamet, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

189314 novembre 2016

 

CA1-2016-0407 Ordonnance numéro O-402 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Prince-Édouard, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2016-167 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-402 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue du Prince-Édouard, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
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Limoilou concernant le stationnement sur la rue Arago Ouest, 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
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portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard de l'Entente - district de Montcalm-Saint-Sacrement -
A1GT2016-170 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-404 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur le boulevard de l'Entente, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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CA1-2016-0410 Ordonnances numéro O-408 et O-409 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue De Villiers et la rue Denis-Jamet, quartier Saint-Sauveur, district de
Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2016-173 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéro O-408 et O-409 du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant le stationnement sur la rue De Villiers et la rue
Denis-Jamet, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0411 Ordonnance numéro O-412 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Christophe-Colomb Ouest - district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2016-178 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-412 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Christophe-Colomb Ouest,
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

 

CA1-2016-0412 Demande de modification du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, relativement à la conversion
d'un immeuble unifamilial en un hôtel au 31, rue Sainte-Ursule (Castel
d'Amérique française, quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2016-148 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de refuser la demande de
modification du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, relativement à la conversion de l'immeuble
unifamiliale au 31, rue Sainte-Ursule en hôtel, en introduisant à la zone
11027Hb le groupe d'usage C10 établissement hôtelier,  et ce, pour les motifs
suivants :

- La rue Sainte-Ursule, à l'intérieur de la zone 1127Hb, est une rue à
prédominance résidentielle;

- Il est évalué que le nombre d'établissements d'hébergement touristique qui
fut régularisé en 2010 ne doit pas être augmenté, afin de ne pas fragiliser la
vocation résidentielle dominante qu'il est souhaitée pour cette rue;

- La demande ne répond pas à l'objectif suivant du Plan directeur
d'aménagement et de développement de la ville : maintenir un équilibre entre
le développement touristique et les autres fonctions urbaines.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0413 Ordonnances numéros O-405, O-406 et O-407 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à la rue des Peupliers Est, à la 2e Avenue et à la rue des
Frênes Est, quartier Lairet, district de Maizerets-Lairet - A1GT2016-
171 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée

189414 novembre 2016

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0411 Ordonnance numéro O-412 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Christophe-Colomb Ouest - district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2016-178 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-412 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Christophe-Colomb Ouest,
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

 

CA1-2016-0412 Demande de modification du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, relativement à la conversion
d'un immeuble unifamilial en un hôtel au 31, rue Sainte-Ursule (Castel
d'Amérique française, quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2016-148 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de refuser la demande de
modification du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, relativement à la conversion de l'immeuble
unifamiliale au 31, rue Sainte-Ursule en hôtel, en introduisant à la zone
11027Hb le groupe d'usage C10 établissement hôtelier,  et ce, pour les motifs
suivants :

- La rue Sainte-Ursule, à l'intérieur de la zone 1127Hb, est une rue à
prédominance résidentielle;

- Il est évalué que le nombre d'établissements d'hébergement touristique qui
fut régularisé en 2010 ne doit pas être augmenté, afin de ne pas fragiliser la
vocation résidentielle dominante qu'il est souhaitée pour cette rue;

- La demande ne répond pas à l'objectif suivant du Plan directeur
d'aménagement et de développement de la ville : maintenir un équilibre entre
le développement touristique et les autres fonctions urbaines.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0413 Ordonnances numéros O-405, O-406 et O-407 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à la rue des Peupliers Est, à la 2e Avenue et à la rue des
Frênes Est, quartier Lairet, district de Maizerets-Lairet - A1GT2016-
171 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
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par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-405, O-406 et O-407 du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, concernant la circulation sur la rue des Peupliers Est, la
2e Avenue et la rue des Frênes Est, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0414 Ordonnance numéro O-416 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Raoul-Jobin, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-183 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-416 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Raoul-Jobin, 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

 

CA1-2016-0415 Demande de modification du Règlement de l'arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, relativement à la reconversion
d'un immeuble d'habitation en résidence de tourisme de huit unités sur
le lot numéro 1 212 428 du cadastre du Québec, (11, avenue Sainte-
Geneviève, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) -
A1GT2016-162 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de refuser la demande de
modification du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, relativement à la reconversion d'un immeuble
d'habitation en résidence de tourisme de huit unités sur le lot numéro
1 212 428 du cadastre du Québec, (11, avenue Sainte-Geneviève, quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire), et ce, pour les raisons
suivantes:

- Dans le cadre de la tenue des États Généraux du Vieux-Québec, il a été
clairement exprimé la volonté de renforcer et protéger la fonction
résidentielle et de contrôler les habitations touristiques dans certains secteurs
en prévoyant par exemple un pourcentage maximal de ce type d'usage dans
les zones mixtes. Or la réglementation actuelle rejoint parfaitement cette
intention;

- L'exercice de révision normatif pour les zones du Vieux-Québec est le fruit
d'une concertation avec le milieu, dans le cadre des nombreuses séances de
consultation publique tenues lors de l'harmonisation ; dans ce contexte, seule
la reconnaissance des établissements existants a été confirmée;

- Malgré la concentration importante d'établissements d'hébergement
touristique dans ce secteur, la propriété ciblée se situe à l'intérieur d'un îlot
résidentiel dont la bonification de l'offre de logements est prioritaire à l'ajout
de nouvelles résidences de tourisme;

- Les demandes de cette nature étant relativement courantes pour le Vieux-
Québec, l'octroi d'une permission créerait un précédent difficilement
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par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-405, O-406 et O-407 du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, concernant la circulation sur la rue des Peupliers Est, la
2e Avenue et la rue des Frênes Est, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0414 Ordonnance numéro O-416 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Raoul-Jobin, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-183 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-416 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Raoul-Jobin, 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

 

CA1-2016-0415 Demande de modification du Règlement de l'arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, relativement à la reconversion
d'un immeuble d'habitation en résidence de tourisme de huit unités sur
le lot numéro 1 212 428 du cadastre du Québec, (11, avenue Sainte-
Geneviève, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) -
A1GT2016-162 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de refuser la demande de
modification du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, relativement à la reconversion d'un immeuble
d'habitation en résidence de tourisme de huit unités sur le lot numéro
1 212 428 du cadastre du Québec, (11, avenue Sainte-Geneviève, quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire), et ce, pour les raisons
suivantes:

- Dans le cadre de la tenue des États Généraux du Vieux-Québec, il a été
clairement exprimé la volonté de renforcer et protéger la fonction
résidentielle et de contrôler les habitations touristiques dans certains secteurs
en prévoyant par exemple un pourcentage maximal de ce type d'usage dans
les zones mixtes. Or la réglementation actuelle rejoint parfaitement cette
intention;

- L'exercice de révision normatif pour les zones du Vieux-Québec est le fruit
d'une concertation avec le milieu, dans le cadre des nombreuses séances de
consultation publique tenues lors de l'harmonisation ; dans ce contexte, seule
la reconnaissance des établissements existants a été confirmée;

- Malgré la concentration importante d'établissements d'hébergement
touristique dans ce secteur, la propriété ciblée se situe à l'intérieur d'un îlot
résidentiel dont la bonification de l'offre de logements est prioritaire à l'ajout
de nouvelles résidences de tourisme;

- Les demandes de cette nature étant relativement courantes pour le Vieux-
Québec, l'octroi d'une permission créerait un précédent difficilement
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justifiable.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2016-0416 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
l'organisme Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH)
dans le cadre du programme de soutien financier Projets - A1LS2016-
140   (CT-2300909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 10 000 $ au Programme d'encadrement clinique et
d'hébergement (PECH), dans le cadre du programme Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0417 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes, dans
le cadre du programme de soutien financier Égalité des chances, pour un
montant totalisant 17 203 $ - A1LS2016-147   (CT-2301039)

 

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

1°  D 'au tor i se r  l e  versement  d 'une  subvent ion  de  345  $  au
Centre Durocher inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 3 978 $ à École de Cirque de
Québec,  dans le cadre du programme Égalité des chances;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 617 $ à Jeunes musiciens
du monde, dans le cadre du programme Égalité des chances;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 995 $ à Centre d'art La
Maison Jaune inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 6 292 $ à Patro Roc-
Amadour (1978) inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

6° D'autoriser le versement d'une subvention de 262 $ à Loisirs du
Faubourg inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

7° D'autoriser le versement d'une subvention de 3 714 $ à Soccer Québec-
Centre, dans le cadre du programme Égalité des chances.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0418 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans
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justifiable.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2016-0416 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
l'organisme Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH)
dans le cadre du programme de soutien financier Projets - A1LS2016-
140   (CT-2300909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 10 000 $ au Programme d'encadrement clinique et
d'hébergement (PECH), dans le cadre du programme Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0417 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes, dans
le cadre du programme de soutien financier Égalité des chances, pour un
montant totalisant 17 203 $ - A1LS2016-147   (CT-2301039)

 

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

1°  D 'au tor i se r  l e  versement  d 'une  subvent ion  de  345  $  au
Centre Durocher inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 3 978 $ à École de Cirque de
Québec,  dans le cadre du programme Égalité des chances;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 617 $ à Jeunes musiciens
du monde, dans le cadre du programme Égalité des chances;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 995 $ à Centre d'art La
Maison Jaune inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 6 292 $ à Patro Roc-
Amadour (1978) inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

6° D'autoriser le versement d'une subvention de 262 $ à Loisirs du
Faubourg inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

7° D'autoriser le versement d'une subvention de 3 714 $ à Soccer Québec-
Centre, dans le cadre du programme Égalité des chances.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0418 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans
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le cadre du programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 7 934 $ - A1LS2016-148   (CT-
2301076)

 

  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 1 516 $ au Centre résidentiel
et communautaire Jacques-Cartier (CJC), dans le cadre du programme
Achat de matériel ou d'équipement;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 542 $ au Club FADOQ de
Ste-Odile, dans le cadre du programme Achat de matériel ou d'équipement;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 472 $ au Groupe vocal
Privilège, dans le cadre du programme Achat de matériel ou d'équipement;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à Motivaction
jeunesse, dans le cadre du programme Achat de matériel ou d'équipement;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ au Patro Laval inc.,
dans le cadre du programme Achat de matériel ou d'équipement;

6° D'autoriser le versement d'une subvention de 404 $ à la Table de quartier
l'Engrenage de Saint-Roch, dans le cadre du programme Achat de matériel
ou d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0419 Autorisation pour le versement d'une subvention de 5 000 $ au Club de
gymnastique Québec Performance, dans le cadre du programme de
soutien financier Fonctionnement - A1LS2016-149   (CT-2301044)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 5 000 $ au Club de gymnastique Québec Performance,
dans le cadre du programme Fonctionnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0420 Autorisation de la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et
les centres communautaires de loisir fédérés de l'arrondissement de La
Cité-Limoilou pour l'année 2017, ainsi que le versement d'un montant
de 2 043 135 $ plus les taxes applicables, à titre de compensation aux
organismes concernés - A1LS2016-150   (CT-2301877)

 

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

1° D'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre Durocher inc., soit jusqu'au 31 décembre 2017, quant au versement
par la Ville de Québec d'un montant de 276 745 $, à titre de compensation
pour l'année 2017, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer
ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses équipements et
de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités substantiellement
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le cadre du programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 7 934 $ - A1LS2016-148   (CT-
2301076)

 

  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 1 516 $ au Centre résidentiel
et communautaire Jacques-Cartier (CJC), dans le cadre du programme
Achat de matériel ou d'équipement;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 542 $ au Club FADOQ de
Ste-Odile, dans le cadre du programme Achat de matériel ou d'équipement;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 472 $ au Groupe vocal
Privilège, dans le cadre du programme Achat de matériel ou d'équipement;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à Motivaction
jeunesse, dans le cadre du programme Achat de matériel ou d'équipement;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ au Patro Laval inc.,
dans le cadre du programme Achat de matériel ou d'équipement;

6° D'autoriser le versement d'une subvention de 404 $ à la Table de quartier
l'Engrenage de Saint-Roch, dans le cadre du programme Achat de matériel
ou d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0419 Autorisation pour le versement d'une subvention de 5 000 $ au Club de
gymnastique Québec Performance, dans le cadre du programme de
soutien financier Fonctionnement - A1LS2016-149   (CT-2301044)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 5 000 $ au Club de gymnastique Québec Performance,
dans le cadre du programme Fonctionnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0420 Autorisation de la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et
les centres communautaires de loisir fédérés de l'arrondissement de La
Cité-Limoilou pour l'année 2017, ainsi que le versement d'un montant
de 2 043 135 $ plus les taxes applicables, à titre de compensation aux
organismes concernés - A1LS2016-150   (CT-2301877)

 

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

1° D'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre Durocher inc., soit jusqu'au 31 décembre 2017, quant au versement
par la Ville de Québec d'un montant de 276 745 $, à titre de compensation
pour l'année 2017, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer
ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses équipements et
de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités substantiellement
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conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le 10 juillet 2013,
modifiée une première fois en date du 20 janvier 2016 et au deuxième
avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

2° D'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Loisirs Montcalm inc., soit jusqu'au 31 décembre 2017, quant au
versement par la Ville de Québec d'un montant de 170 514 $, à titre de
compensation pour l'année 2017, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et
d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses
équipements et de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le
10 juillet 2013, modifiée une première fois en date du 13 janvier 2016 et au
deuxième avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

3° D'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
le Patro Laval inc., soit jusqu'au 31 décembre 2017, quant au versement par
la Ville de Québec d'un montant de 227 443 $, à titre de compensation pour
l'année 2017, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer ses
activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses équipements et de
réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le 10 juillet 2013,
modifiée une première fois en date du 22 décembre 2015 et au deuxième
avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

4° D'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Association YWCA de Québec, soit jusqu'au 31 décembre 2017, quant au
versement par la Ville de Québec d'un montant de 251 483 $, à titre de
compensation pour l'année 2017, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et
d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses
équipements et de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le 10
juillet 2013, modifiée une première fois en date du 16 janvier 2016 et au
deuxième avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

5° D'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
le Patro Roc-Amadour (1978) inc., soit jusqu'au 31 décembre 2017, quant au
versement par la Ville de Québec d'un montant de 665 426 $, à titre de
compensation pour l'année 2017, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et
d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses
équipements et de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le 10
juillet 2013, modifiée une première fois en date du 22 décembre 2015 et au
deuxième avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

6° D'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre communautaire Jean-Guy Drolet, soit jusqu'au 31 décembre 2017,
quant au versement par la Ville de Québec d'un montant de 162 193 $, à titre
de compensation pour l'année 2017, afin d'accomplir sa mission, d'organiser
et d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses
équipements et de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le
10 juillet 2013, modifiée une première fois en date du 22 décembre 2015 et
au deuxième avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

7° D'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre Mgr Marcoux inc., soit jusqu'au 31 décembre 2017, quant au
versement par la Ville de Québec d'un montant de 289 331 $ plus les taxes
applicables, à titre de compensation pour l'année 2017, afin d'accomplir sa
mission, d'organiser et d'administrer ses activités de loisir et de vie
communautaire, de gérer ses équipements et de réaliser son plan d'action, le
tout selon les modalités substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente intervenue le 10 juillet 2013, modifiée une première fois en date du
22 décembre 2015 et au deuxième avenant joint en annexe pour en faire
partie intégrante;
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conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le 10 juillet 2013,
modifiée une première fois en date du 20 janvier 2016 et au deuxième
avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

2° D'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Loisirs Montcalm inc., soit jusqu'au 31 décembre 2017, quant au
versement par la Ville de Québec d'un montant de 170 514 $, à titre de
compensation pour l'année 2017, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et
d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses
équipements et de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le
10 juillet 2013, modifiée une première fois en date du 13 janvier 2016 et au
deuxième avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

3° D'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
le Patro Laval inc., soit jusqu'au 31 décembre 2017, quant au versement par
la Ville de Québec d'un montant de 227 443 $, à titre de compensation pour
l'année 2017, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer ses
activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses équipements et de
réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le 10 juillet 2013,
modifiée une première fois en date du 22 décembre 2015 et au deuxième
avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

4° D'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Association YWCA de Québec, soit jusqu'au 31 décembre 2017, quant au
versement par la Ville de Québec d'un montant de 251 483 $, à titre de
compensation pour l'année 2017, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et
d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses
équipements et de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le 10
juillet 2013, modifiée une première fois en date du 16 janvier 2016 et au
deuxième avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

5° D'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
le Patro Roc-Amadour (1978) inc., soit jusqu'au 31 décembre 2017, quant au
versement par la Ville de Québec d'un montant de 665 426 $, à titre de
compensation pour l'année 2017, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et
d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses
équipements et de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le 10
juillet 2013, modifiée une première fois en date du 22 décembre 2015 et au
deuxième avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

6° D'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre communautaire Jean-Guy Drolet, soit jusqu'au 31 décembre 2017,
quant au versement par la Ville de Québec d'un montant de 162 193 $, à titre
de compensation pour l'année 2017, afin d'accomplir sa mission, d'organiser
et d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses
équipements et de réaliser son plan d'action, le tout selon les modalités
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intervenue le
10 juillet 2013, modifiée une première fois en date du 22 décembre 2015 et
au deuxième avenant joint en annexe pour en faire partie intégrante;

7° D'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre Mgr Marcoux inc., soit jusqu'au 31 décembre 2017, quant au
versement par la Ville de Québec d'un montant de 289 331 $ plus les taxes
applicables, à titre de compensation pour l'année 2017, afin d'accomplir sa
mission, d'organiser et d'administrer ses activités de loisir et de vie
communautaire, de gérer ses équipements et de réaliser son plan d'action, le
tout selon les modalités substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente intervenue le 10 juillet 2013, modifiée une première fois en date du
22 décembre 2015 et au deuxième avenant joint en annexe pour en faire
partie intégrante;



8° D'autoriser Mme Suzanne Verreault ,  présidente du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et M. Yves Bergeron, assistant-
greffier à la Ville de Québec, à signer les avenants mentionnés aux alinéas
précédents;

9° D'autoriser le versement d'un montant de 2 043 135 $ plus les taxes
applicables, totalisant chacune des compensations financières, selon les
modalités de versement inscrites aux avenants mentionnés aux alinéas
précédents;

10° Demander au conseil municipal d'autoriser le conseil d'arrondissement de
La Cité-Limoilou à engager le crédit de la Ville de Québec relativement à la
prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et les organismes Centre
Durocher inc., Loisirs Montcalm inc., Patro Laval inc., Association YWCA
de Québec, Patro Roc-Amadour (1978) inc., Centre communautaire Jean-
Guy Drolet et Centre Mgr Marcoux inc. jusqu'au 31 décembre 2017 quant au
versement par la Ville de Québec d'un montant à titre de compensation pour
l'année 2017, afin d'accomplir leur mission, d'organiser et d'administrer leurs
activités de loisir et de vie communautaire, de gérer leurs équipements et de
réaliser leur plan d'action, le tout sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget 2017 par les autorités compétentes. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0421 Autorisation pour le versement d'une subvention de 1 405 $ au Patro Roc
-Amadour (1978) inc. dans le cadre du programme de soutien financier
Projets - A1LS2016-152   (CT-2301885)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 1 405 $ au Patro Roc-Amadour (1978) inc.,
dans le cadre du programme Projets.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0422 Autorisation pour la tenue de l'événement Noël au Quartier Petit
Champlain et à Place-Royale, du 27 novembre au 29 décembre 2016,
dans le quartier Petit-Champlain, au parc Félix-Leclerc et à place
Royale - A1LS2016-154 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, 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 dimanche 27 novembre au jeudi 29 décembre 2016, de 12 h à
21 h, dans le quartier Petit-Champlain, au parc Félix-Leclerc et à place
Royale. 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-2016-075 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;
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8° D'autoriser Mme Suzanne Verreault ,  présidente du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et M. Yves Bergeron, assistant-
greffier à la Ville de Québec, à signer les avenants mentionnés aux alinéas
précédents;

9° D'autoriser le versement d'un montant de 2 043 135 $ plus les taxes
applicables, totalisant chacune des compensations financières, selon les
modalités de versement inscrites aux avenants mentionnés aux alinéas
précédents;

10° Demander au conseil municipal d'autoriser le conseil d'arrondissement de
La Cité-Limoilou à engager le crédit de la Ville de Québec relativement à la
prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et les organismes Centre
Durocher inc., Loisirs Montcalm inc., Patro Laval inc., Association YWCA
de Québec, Patro Roc-Amadour (1978) inc., Centre communautaire Jean-
Guy Drolet et Centre Mgr Marcoux inc. jusqu'au 31 décembre 2017 quant au
versement par la Ville de Québec d'un montant à titre de compensation pour
l'année 2017, afin d'accomplir leur mission, d'organiser et d'administrer leurs
activités de loisir et de vie communautaire, de gérer leurs équipements et de
réaliser leur plan d'action, le tout sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget 2017 par les autorités compétentes. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0421 Autorisation pour le versement d'une subvention de 1 405 $ au Patro Roc
-Amadour (1978) inc. dans le cadre du programme de soutien financier
Projets - A1LS2016-152   (CT-2301885)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 1 405 $ au Patro Roc-Amadour (1978) inc.,
dans le cadre du programme Projets.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0422 Autorisation pour la tenue de l'événement Noël au Quartier Petit
Champlain et à Place-Royale, du 27 novembre au 29 décembre 2016,
dans le quartier Petit-Champlain, au parc Félix-Leclerc et à place
Royale - A1LS2016-154 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, 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 dimanche 27 novembre au jeudi 29 décembre 2016, de 12 h à
21 h, dans le quartier Petit-Champlain, au parc Félix-Leclerc et à place
Royale. 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-2016-075 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;

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0421.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A1LS2016-152.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0422.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A1LS2016-154.pdf


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

 

CA1-2016-0423 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché de Noël place
Limoilou, le samedi 3 décembre 2016, sur la 6e Rue, entre la 3e Avenue
et la 4e Avenue - A1LS2016-145 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Limoilou en vrac, à tenir l'événement Marché de
Noël place Limoilou, le samedi 3 décembre 2016, de 11 h à 15 h, sur la
6e Rue, entre la 3e Avenue et la 4e Avenue. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-074 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Marché de Noël
place Limoilou, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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

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

5° D'autoriser 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;

6° D'adopter la modification numéro 2016-A1-064 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0424 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2016-155 

 

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

1° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
l'organisme Club d'athlétisme de Québec;

2° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
l'organisme Club de tennis de table CHOPS.
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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

 

CA1-2016-0423 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché de Noël place
Limoilou, le samedi 3 décembre 2016, sur la 6e Rue, entre la 3e Avenue
et la 4e Avenue - A1LS2016-145 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Limoilou en vrac, à tenir l'événement Marché de
Noël place Limoilou, le samedi 3 décembre 2016, de 11 h à 15 h, sur la
6e Rue, entre la 3e Avenue et la 4e Avenue. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2016-074 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Marché de Noël
place Limoilou, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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

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

5° D'autoriser 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;

6° D'adopter la modification numéro 2016-A1-064 aux règles de circulation
et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet
événement, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0424 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2016-155 

 

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

1° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
l'organisme Club d'athlétisme de Québec;

2° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à
l'organisme Club de tennis de table CHOPS.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0423.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A1LS2016-145.pdf
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0425 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
l'organisme Motivaction jeunesse dans le cadre du programme de soutien
financier Projets - A1LS2016-151   (CT-2301884)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Chantal  Gilbert, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 10 000 $ à Motivaction jeunesse, dans le cadre du
programme Projets.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2016-0426 Pouvoir d'initiative du conseil de quartier Saint-Sacrement - Projet
d'initiative culturelle - A1RC2016-040   (CT-2301684)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu de verser une subvention
de 2 000 $ au conseil de quartier de Saint-Sacrement, dans le cadre de leur
projet d'initiative.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0427 Subvention de 450 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour la
prise en charge du stationnement pour vélos du SPOT - A1RC2016-035 
(CT-2301355)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de réserver un
montant de 450 $ du pouvoir d'initiative du conseil de quartier de Saint-
Sauveur dans le cadre de la prise en charge du stationnement pour vélo laissé
en héritage au quartier par le SPOT.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0428 Subvention supplémentaire de 1 300 $ au conseil de quartier du Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire pour l'instauration d'un site
de compostage communautaire - A1RC2016-039   (CT-2301682)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0425 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
l'organisme Motivaction jeunesse dans le cadre du programme de soutien
financier Projets - A1LS2016-151   (CT-2301884)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Chantal  Gilbert, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 10 000 $ à Motivaction jeunesse, dans le cadre du
programme Projets.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2016-0426 Pouvoir d'initiative du conseil de quartier Saint-Sacrement - Projet
d'initiative culturelle - A1RC2016-040   (CT-2301684)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu de verser une subvention
de 2 000 $ au conseil de quartier de Saint-Sacrement, dans le cadre de leur
projet d'initiative.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0427 Subvention de 450 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour la
prise en charge du stationnement pour vélos du SPOT - A1RC2016-035 
(CT-2301355)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de réserver un
montant de 450 $ du pouvoir d'initiative du conseil de quartier de Saint-
Sauveur dans le cadre de la prise en charge du stationnement pour vélo laissé
en héritage au quartier par le SPOT.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0428 Subvention supplémentaire de 1 300 $ au conseil de quartier du Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire pour l'instauration d'un site
de compostage communautaire - A1RC2016-039   (CT-2301682)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
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additionnelle de 1 300 $ 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

 

CA1-2016-0429 Subvention de 2 500 $ au conseil de quartier de Saint-Roch concernant
le projet concours international de décoration de sapins de Saint-Roch -
A1RC2016-042   (CT-2302022)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 2 500 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet
concours international de décoration de sapins de Saint-Roch

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2016-0430 Répertoire - Service de remorquage de véhicules lors des opérations de
déneigement de nuit - Saison 2016-2017 (VQ-48737) - AP2016-619 

 

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

1° D'approuver le répertoire de fournisseurs conformes pour effectuer le
service de remorquage de véhicules lors des opérations de déneigement de
nuit - Saison 2016-2017;

2° D'autoriser la Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité
-Limoilou à y recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs
horaires soumissionnés.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation
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Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2016-0431 Avis de motion du règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'interdiction de circuler et de
stationner sur certaines rues relativement à la rue Montmagny,
R.C.A.1V.Q. 296 - A1GT2016-172 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'interdiction de circuler et de stationner sur certaines
rues afin de prévoir une interdiction de circuler et de stationner sur la rue
Montmagny entre la rue de l'Aqueduc et la rue Raoul-Jobin.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA1-2016-0432 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14022Ha, R.C.A1.V.Q. 272 (Avenue des Braves /
quartier Montcalm) - A1GT2016-169 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14022Ha,
R.C.A.1V.Q. 272 (quartier Montcalm).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2016-0433 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14022Ha, R.C.A1.V.Q. 272 (Avenue des Braves /
quartier Montcalm) - A1GT2016-169 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14022Ha située
approximativement à l'est de l'avenue De Lévis, au sud de la côte de la Pente
Douce, à l'ouest de l'avenue Murray et au nord de la Grande Allée Ouest.

Dorénavant, une clôture ajourée à moins de 80 % de sa superficie peut être
installée en cour avant secondaire à moins de trois mètres d'une bordure de
rue.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

AM1-2016-0434 Avis de motion du règlement intitulé 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. 295 - A1DA2016-035 
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  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté 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 du dépôt de neige dans la rue, à l'égard
de la modification d'un trottoir ou d'une bordure de rue, à l'égard du
stationnement et à l'égard de l'utilisation de locaux ou d'équipement de loisir
et à l'égard de la délivrance de consentements municipaux.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.1V.Q. 260.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2017.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2016-0435 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle
au Centre de jour Feu vert inc. pour l'utilisation des lots numéros
1 570 814 et 1 570 861 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 282 (Centre
de jour Feu vert, quartier Maizerets) - A1DA2016-033 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle au Centre de
jour Feu vert inc. pour l'utilisation des lots numéros 1 570 814 et 1 570 861
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 282.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0436 Modification, avant adoption, du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à sa
concordance au programme particulier d'urbanisme du secteur
D'Estimauville, R.C.A.1V.Q. 281 - A1DA2016-036 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à sa concordance au programme particulier
d'urbanisme du secteur D'Estimauville, R.C.A.1V.Q. 281.

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.
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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 29 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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