
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 23 mars 2015, 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.

 

CA1-2015-0681 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1275, rue De La Jonquière (lot 1 303 081) quartier
Saint-Sauveur

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 1275, rue De La Jonquière (lot
1 303 081) quartier Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2015-0682 Demande de dérogation mineure pour le 1275, rue De La Jonquière
(lot 1 303 081) quartier Saint-Sauveur - A1GT2015-034 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement cause
un préjudice sérieux au propriétaire;

Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance,
par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant la recommandation du CCU;

Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'abroger la
résolution CA1-2015-0587 intitulée Demande de dérogation mineure pour le
1275, rue De La Jonquière (lot 1 303 081) quartier Saint-Sauveur
et d'accorder la dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour
l'immeuble situé au 1275, rue De La Jonquière (lot 1 303 081) :

1° Une marge avant de 6,48 m au lieu de 9 m, conformément à l'article 349
du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4 et à la grille de spécifications associée à la zone 15011Ip;

2° Une marge arrière de 4,30 m au lieu de 7,5 m, conformément à l'article
362 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4 et à la grille de spécifications associée à la zone 15011Ip.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 250, boulevard Wilfrid-Hamel (lots 3 965 502,
5 344 500, 5 344 501, 5 344 502) quartier Lairet

 

 
Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 250, boulevard Wilfrid-Hamel (lots
3 965 502, 5 344 500, 5 344 501, 5 344 502) quartier Lairet. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-0683 Demande de dérogation mineure pour le 250, boulevard Wilfrid-Hamel
(lots 3 965 502, 5 344 500, 5 344 501, 5 344 502) quartier Lairet  -
A1GT2015-033 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement cause
un préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété.

Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour l'immeuble sis au 250,
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boulevard Wilfrid-Hamel l'installation de 18 antennes à une distance nulle de
la bordure du toit, au lieu de 2,5 mètres, conformément à l'article 458 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1170, avenue Turnbull (lot 1 303 778) quartier
Saint-Jean-Baptiste

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 1170, avenue Turnbull (lot 1 303
778) quartier Saint-Jean-Baptiste. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2015-0684 Demande de dérogation mineure pour le 1170, avenue Turnbull (lot
1 303 778) quartier Saint-Jean-Baptiste - A1GT2015-035 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement cause
un préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble ;

Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance,
par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant la recommandation du CCU.

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au
1170, Avenue Turnbull, l'aménagement de deux cases de stationnement en
façade du bâtiment, conformément à l'article 633 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Le tout sous condition de verdir l'espace bétonné en façade de l'immeuble et
verdir une partie du stationnement soit 1,5 m au bout du stationnement, le
tout tel qu' illustré en page 4 de l'annexe 1 jointe au sommaire A1GT2015-
035.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande
d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 401 à 415, Grande-Allée
Est (lot 1 212 944) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 401 à 415, Grande-
Allée Est (lot 1 212 944) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. 
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Aucune intervention.

 

CA1-2015-0685 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 401 à 415,
Grande-Allée Est (lot 1 212 944) quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire - A1GT2015-036 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon  Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
du CCU (AVIS-CCU-2015-007), d'accorder la demande d'autorisation d'un
usage conditionnel déposée afin d'autoriser, pour l'immeuble sis au 401 à
415, Grande-Allée Est (lot 1 212 944), une résidence de tourisme pour le
logement situé au sous-sol du bâtiment, conformément au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA1-2015-0686 Approbation du procès-verbal

 

  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 mars 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

Adoptée à l’unanimité

 

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication.

 

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.
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Aucune intervention.
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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.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-0687 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 4 179 368 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 234 (Métox, quartier Saint-Roch) -
A1GT2015-032 

 

  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 4 179 368 du
cadastre du Québec qui est joint en annexe au sommaire décisionnel;

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

3° de demander au conseil de quartier de Saint-Roch de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0688 Ordonnance numéro O-188 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Joseph Est, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2015-040 

 

  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–188 relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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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.

Aucune question.
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Gestion du territoire
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Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 4 179 368 du
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° d'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 4 179 368 du
cadastre du Québec qui est joint en annexe au sommaire décisionnel;

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

3° de demander au conseil de quartier de Saint-Roch de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0688 Ordonnance numéro O-188 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Joseph Est, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2015-040 

 

  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–188 relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

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

 

CA1-2015-0689 Ordonnance numéro O-189 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Pierre, quartier Vieux-Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-041 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance O
-189 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, 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

 

CA1-2015-0690 Ordonnance numéro O-190 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Laurentides, quartier Montcalm, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2015-042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance
du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, O-190, 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

 

CA1-2015-0691 Ordonnance numéro O-192 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
René-Jalbert, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-
Diamants - A1GT2015-044 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance O
-192 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, 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

 

CA1-2015-0692 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 12029Mb, R.C.A.1V.Q. 233 (802 et 820 à 842, rue
Saint-Joseph Est, quartier Saint-Roch) - A1GT2015-046 

 

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

147523 mars 2015

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0689 Ordonnance numéro O-189 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Pierre, quartier Vieux-Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-041 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance O
-189 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, 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

 

CA1-2015-0690 Ordonnance numéro O-190 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Laurentides, quartier Montcalm, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2015-042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance
du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, O-190, 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

 

CA1-2015-0691 Ordonnance numéro O-192 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
René-Jalbert, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-
Diamants - A1GT2015-044 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance O
-192 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, 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

 

CA1-2015-0692 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 12029Mb, R.C.A.1V.Q. 233 (802 et 820 à 842, rue
Saint-Joseph Est, quartier Saint-Roch) - A1GT2015-046 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu :
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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 12029Mb, R.C.A.1V.Q. 233;

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

3° de demander au conseil de quartier Saint-Roch de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0693 Ordonnance numéro O-193 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Garnier, quartier Saint-Sacrement, district Montcalm-Saint-Sacrement
- A1GT2015-048 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance du
conseil de l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, O-193, 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

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-0694 Autorisation pour la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et
plusieurs organismes de loisirs pour la réalisation des contrats
d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs pour la période
du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 en contrepartie d'une somme de
2 307 049,64 $ (plus les taxes applicables) - A1LS2015-014   (CT-
2267952)

 

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

1° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Centre
récréatif Saint-François d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-Guy
Drolet) pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance pour
trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'une somme
estimée à 301 318,35 $. L'organisme étant reconnu comme organisme de
bienfaisance, il est exonéré de taxes (no : 119011385RR0001). Le tout selon
des conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel;

2° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Centre
Durocher inc. pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance
pour trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'une
somme estimée à 110 118,27 $. L'organisme étant reconnu comme

147623 mars 2015

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 12029Mb, R.C.A.1V.Q. 233;

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

3° de demander au conseil de quartier Saint-Roch de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0693 Ordonnance numéro O-193 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Garnier, quartier Saint-Sacrement, district Montcalm-Saint-Sacrement
- A1GT2015-048 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance du
conseil de l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, O-193, 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

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-0694 Autorisation pour la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et
plusieurs organismes de loisirs pour la réalisation des contrats
d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs pour la période
du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 en contrepartie d'une somme de
2 307 049,64 $ (plus les taxes applicables) - A1LS2015-014   (CT-
2267952)

 

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

1° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Centre
récréatif Saint-François d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-Guy
Drolet) pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance pour
trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'une somme
estimée à 301 318,35 $. L'organisme étant reconnu comme organisme de
bienfaisance, il est exonéré de taxes (no : 119011385RR0001). Le tout selon
des conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel;

2° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Centre
Durocher inc. pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance
pour trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'une
somme estimée à 110 118,27 $. L'organisme étant reconnu comme
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organisme de bienfaisance, il est exonéré de taxes (no : 118846716RR0001).
Le tout selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente
joint en annexe au sommaire décisionnel;

3° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Centre Mgr-
Marcoux inc. pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance
pour trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'une
somme estimée à 234 438,21 $, plus les taxes applicables. Le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

4° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Club de Boxe
Pro-Am de Limoilou pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en
contrepartie d'une somme estimée à 30 863,70 $. L'organisme est exonéré de
taxes car son budget d'opération est inférieur à 50 000 $. Le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

5° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Comité
culturel et sportif de Saint-Malo pour la réalisation d'un contrat d'entretien et
de surveillance pour trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en
contrepartie d'une somme estimée à 195 075,21 $, plus les taxes applicables.
Le tout selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente
joint en annexe au sommaire décisionnel;

6° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Corporation
des loisirs de Saint-Charles de Limoilou pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance pour trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars
2018, en contrepartie d'une somme estimée à 42 229,86 $. L'organisme est
exonéré de taxes car son budget d'opération est inférieur à 50 000 $. Le tout
selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel;

7° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Le Patro Roc-
Amadour (1978) inc. pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en
contrepartie d'une somme estimée à 216 268,29 $. L'organisme étant reconnu
comme organisme de bienfaisance, il est exonéré de taxes (no :
119013795RR0001). Le tout selon des conditions substantiellement
conformes au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

8° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Les Loisirs
Montcalm inc. pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance
pour trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'une
somme estimée à 389 210,55 $. L'organisme étant reconnu comme
organisme de bienfaisance, il est exonéré de taxes (no : 119023323RR0001).
Le tout selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente
joint en annexe au sommaire décisionnel;

9° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Loisirs Acti-
ville inc. pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance pour
trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'une somme
estimée à 276 381,18 $, plus les taxes applicables. Le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

10° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
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organisme de bienfaisance, il est exonéré de taxes (no : 118846716RR0001).
Le tout selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente
joint en annexe au sommaire décisionnel;

3° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Centre Mgr-
Marcoux inc. pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance
pour trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'une
somme estimée à 234 438,21 $, plus les taxes applicables. Le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

4° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Club de Boxe
Pro-Am de Limoilou pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en
contrepartie d'une somme estimée à 30 863,70 $. L'organisme est exonéré de
taxes car son budget d'opération est inférieur à 50 000 $. Le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

5° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Comité
culturel et sportif de Saint-Malo pour la réalisation d'un contrat d'entretien et
de surveillance pour trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en
contrepartie d'une somme estimée à 195 075,21 $, plus les taxes applicables.
Le tout selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente
joint en annexe au sommaire décisionnel;

6° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Corporation
des loisirs de Saint-Charles de Limoilou pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance pour trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars
2018, en contrepartie d'une somme estimée à 42 229,86 $. L'organisme est
exonéré de taxes car son budget d'opération est inférieur à 50 000 $. Le tout
selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel;

7° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Le Patro Roc-
Amadour (1978) inc. pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en
contrepartie d'une somme estimée à 216 268,29 $. L'organisme étant reconnu
comme organisme de bienfaisance, il est exonéré de taxes (no :
119013795RR0001). Le tout selon des conditions substantiellement
conformes au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

8° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Les Loisirs
Montcalm inc. pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance
pour trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'une
somme estimée à 389 210,55 $. L'organisme étant reconnu comme
organisme de bienfaisance, il est exonéré de taxes (no : 119023323RR0001).
Le tout selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente
joint en annexe au sommaire décisionnel;

9° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Loisirs Acti-
ville inc. pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance pour
trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'une somme
estimée à 276 381,18 $, plus les taxes applicables. Le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

10° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de



Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Loisirs de
Notre-Dame-de-la-Garde et Notre-Dame-des-Victoires de Québec inc. pour
la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance pour trois (3) ans, du
1er avril 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'une somme estimée à 132
582,15 $. L'organisme est exonéré de taxes car son budget d'opération est
inférieur à 50 000 $. Le tout selon des conditions substantiellement
conformes au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

11° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Loisirs Saint-
Joseph de Québec pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en
contrepartie d'une somme estimée à 65 178,21 $, plus les taxes applicables.
Le tout selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente
joint en annexe au sommaire décisionnel;

12° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Patro Laval
inc. pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance pour trois
(3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'une somme
estimée à 269 587,02 $. L'organisme étant reconnu comme organisme de
bienfaisance, il est exonéré de taxes (no : 107606634RR0001). Le tout selon
des conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel;

13° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Soccer Québec
-Centre, pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance pour
trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'une somme
estimée à 38 020,50 $, plus les taxes applicables. Le tout selon des conditions
substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel;

14° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Société du
domaine Maizerets inc. pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en
contrepartie d'une somme estimée à 5 778,15 $, plus les taxes applicables. Le
tout selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente
joint en annexe au sommaire décisionnel;

15° ces ententes demeurent sous réserve de l'approbation du budget par les
autorités pour les années 2016, 2017 et 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0695 Versement de quatre (4) subventions totalisant 106 241 $ pour la
poursuite du programme Sécuri-parc, en conformité avec les
orientations du Cadre d'intervention communautaire jeunesse de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1LS2015-015   (CT-2267367)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 17 874 $ au Centre
communautaire Jean-Guy Drolet, 16, rue Royal-Roussillon, Québec
(Québec), G1L 2J7, pour assurer le déploiement d'une équipe de travailleurs
de parc semi-mobile dans le secteur de Limoilou en conformité avec les
orientations du « Cadre d'intervention communautaire jeunesse » de
l'Arrondissement;
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Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Loisirs de
Notre-Dame-de-la-Garde et Notre-Dame-des-Victoires de Québec inc. pour
la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance pour trois (3) ans, du
1er avril 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'une somme estimée à 132
582,15 $. L'organisme est exonéré de taxes car son budget d'opération est
inférieur à 50 000 $. Le tout selon des conditions substantiellement
conformes au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

11° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Loisirs Saint-
Joseph de Québec pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en
contrepartie d'une somme estimée à 65 178,21 $, plus les taxes applicables.
Le tout selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente
joint en annexe au sommaire décisionnel;

12° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Patro Laval
inc. pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance pour trois
(3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'une somme
estimée à 269 587,02 $. L'organisme étant reconnu comme organisme de
bienfaisance, il est exonéré de taxes (no : 107606634RR0001). Le tout selon
des conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel;

13° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Soccer Québec
-Centre, pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance pour
trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'une somme
estimée à 38 020,50 $, plus les taxes applicables. Le tout selon des conditions
substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel;

14° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Société du
domaine Maizerets inc. pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois (3) ans, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, en
contrepartie d'une somme estimée à 5 778,15 $, plus les taxes applicables. Le
tout selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente
joint en annexe au sommaire décisionnel;

15° ces ententes demeurent sous réserve de l'approbation du budget par les
autorités pour les années 2016, 2017 et 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0695 Versement de quatre (4) subventions totalisant 106 241 $ pour la
poursuite du programme Sécuri-parc, en conformité avec les
orientations du Cadre d'intervention communautaire jeunesse de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1LS2015-015   (CT-2267367)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 17 874 $ au Centre
communautaire Jean-Guy Drolet, 16, rue Royal-Roussillon, Québec
(Québec), G1L 2J7, pour assurer le déploiement d'une équipe de travailleurs
de parc semi-mobile dans le secteur de Limoilou en conformité avec les
orientations du « Cadre d'intervention communautaire jeunesse » de
l'Arrondissement;
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2° d'autoriser le versement d'une subvention de 20 706 $ à la Corporation
d'animation l'Ouvre-Boîte du Quartier, 290, rue Chénier, Québec (Québec),
G1K 1R2, pour assurer le maintien du travail de milieu dans le quartier Saint
-Sauveur en conformité avec les orientations du « Cadre d'intervention
communautaire jeunesse » de l'Arrondissement;

3° d'autoriser le versement d'une subvention de 19 204 $ aux Loisirs du
Faubourg, 100, chemin Sainte-Foy, local 102, Québec (Québec) G1R 1T2,
pour assurer le déploiement d'une équipe de travailleurs de parc semi-mobile
dans le secteur de la Haute-Ville en conformité avec les orientations du
Cadre d'intervention communautaire jeunesse de l'Arrondissement;

4° d'autoriser le versement d'une subvention de 48 457 $ à Les YMCA du
Québec, 1435, rue Drummond, Montréal (Québec) H3G 1W4, pour assurer
le déploiement d'une équipe de travailleurs de parc semi-mobile dans le
secteur de la Basse-Ville et d'une équipe de travailleurs de parc mobiles pour
couvrir l'ensemble des parcs du territoire en conformité avec les orientations
du Cadre d'intervention communautaire jeunesse de l'Arrondissement;

5° d'autoriser madame Suzanne Verreault, présidente du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer les protocoles d'entente avec chacun des organismes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0696 Autorisation pour le versement d'une subvention 2 400$ à La Table de
quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch, dans le cadre du programme de
soutien financier projets culturels, de loisirs et communautaires -
A1LS2015-017   (CT-2267584)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 2 400 $ à La Table de quartier l'EnGrEnAgE
de Saint-Roch, 435, rue du Roi, bureau 7, Québec (Québec), G1K 2X1, dans
le cadre du programme Projets culturels, de loisirs et communautaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0697 Versement d'une subvention de 1 500 $ à Accès-Loisirs Québec pour
l'année 2015. - A1LS2015-020   (CT-2267813)

 

  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 1 500 $ à Accès-Loisirs Québec, 2120, rue
Boivin, Québec (Québec), G1V 1N7, pour l'année 2015, dans le cadre de son
programme donnant accès gratuitement à des activités de loisirs aux
personnes vivant une situation de faible revenu.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0698 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-Vous British Québec
au domaine de Maizerets, le 6 juin 2015 - A1LS2015-013 

147923 mars 2015

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 20 706 $ à la Corporation
d'animation l'Ouvre-Boîte du Quartier, 290, rue Chénier, Québec (Québec),
G1K 1R2, pour assurer le maintien du travail de milieu dans le quartier Saint
-Sauveur en conformité avec les orientations du « Cadre d'intervention
communautaire jeunesse » de l'Arrondissement;

3° d'autoriser le versement d'une subvention de 19 204 $ aux Loisirs du
Faubourg, 100, chemin Sainte-Foy, local 102, Québec (Québec) G1R 1T2,
pour assurer le déploiement d'une équipe de travailleurs de parc semi-mobile
dans le secteur de la Haute-Ville en conformité avec les orientations du
Cadre d'intervention communautaire jeunesse de l'Arrondissement;

4° d'autoriser le versement d'une subvention de 48 457 $ à Les YMCA du
Québec, 1435, rue Drummond, Montréal (Québec) H3G 1W4, pour assurer
le déploiement d'une équipe de travailleurs de parc semi-mobile dans le
secteur de la Basse-Ville et d'une équipe de travailleurs de parc mobiles pour
couvrir l'ensemble des parcs du territoire en conformité avec les orientations
du Cadre d'intervention communautaire jeunesse de l'Arrondissement;

5° d'autoriser madame Suzanne Verreault, présidente du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer les protocoles d'entente avec chacun des organismes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0696 Autorisation pour le versement d'une subvention 2 400$ à La Table de
quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch, dans le cadre du programme de
soutien financier projets culturels, de loisirs et communautaires -
A1LS2015-017   (CT-2267584)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 2 400 $ à La Table de quartier l'EnGrEnAgE
de Saint-Roch, 435, rue du Roi, bureau 7, Québec (Québec), G1K 2X1, dans
le cadre du programme Projets culturels, de loisirs et communautaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0697 Versement d'une subvention de 1 500 $ à Accès-Loisirs Québec pour
l'année 2015. - A1LS2015-020   (CT-2267813)

 

  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 1 500 $ à Accès-Loisirs Québec, 2120, rue
Boivin, Québec (Québec), G1V 1N7, pour l'année 2015, dans le cadre de son
programme donnant accès gratuitement à des activités de loisirs aux
personnes vivant une situation de faible revenu.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0698 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-Vous British Québec
au domaine de Maizerets, le 6 juin 2015 - A1LS2015-013 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu :

1° d'autoriser l'organisme Club automobile Rendez-vous des anglaises inc.,
1005, boulevard des Chutes, Québec (Québec) G1E 2E4, à tenir l'événement
Rendez-Vous British Québec au domaine de Maizerets, le samedi 6 juin 2015
de 9 h à 16 h;

2° 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0699 Autorisation pour la tenue de l'événement Dystromarche au domaine de
Maizerets, le dimanche 7 juin 2015 - A1LS2015-016 

 

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

1° d'autoriser Dystrophie Musculaire Canada, 506-1425, boulevard René-
Lévesque, Montréal (Québec) H3G 1T7, à tenir l'événement Dystromarche
au domaine de Maizerets, le dimanche 7 juin 2015, de 10 h à 14 h;

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0700 Autorisation de la tenue de l'exposition Arbres d'avril et versement d'une
subvention de 1 893 $, dans le cadre de la Politique de soutien financier
pour les organismes reconnus, à la Maison des métiers d'art de Québec,
du 10 avril au 4 mai 2015 - A1LS2015-022   (CT-2268447)

 

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

1° d'autoriser la Maison des métiers d'art de Québec, à tenir l'exposition
Arbres d'avril dans le jardin de Saint-Roch et à la place de l'Université-du-
Québec, du 10 avril au 4 mai 2015 et la tenue du vernissage le vendredi 10
avril, de 17 h à 19 h;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 893 $ à la Maison des
métiers d'art de Québec, 367, boulevard Charest Est, Québec (Québec), G1K
3H3;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu :

1° d'autoriser l'organisme Club automobile Rendez-vous des anglaises inc.,
1005, boulevard des Chutes, Québec (Québec) G1E 2E4, à tenir l'événement
Rendez-Vous British Québec au domaine de Maizerets, le samedi 6 juin 2015
de 9 h à 16 h;

2° 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0699 Autorisation pour la tenue de l'événement Dystromarche au domaine de
Maizerets, le dimanche 7 juin 2015 - A1LS2015-016 

 

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

1° d'autoriser Dystrophie Musculaire Canada, 506-1425, boulevard René-
Lévesque, Montréal (Québec) H3G 1T7, à tenir l'événement Dystromarche
au domaine de Maizerets, le dimanche 7 juin 2015, de 10 h à 14 h;

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0700 Autorisation de la tenue de l'exposition Arbres d'avril et versement d'une
subvention de 1 893 $, dans le cadre de la Politique de soutien financier
pour les organismes reconnus, à la Maison des métiers d'art de Québec,
du 10 avril au 4 mai 2015 - A1LS2015-022   (CT-2268447)

 

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

1° d'autoriser la Maison des métiers d'art de Québec, à tenir l'exposition
Arbres d'avril dans le jardin de Saint-Roch et à la place de l'Université-du-
Québec, du 10 avril au 4 mai 2015 et la tenue du vernissage le vendredi 10
avril, de 17 h à 19 h;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 893 $ à la Maison des
métiers d'art de Québec, 367, boulevard Charest Est, Québec (Québec), G1K
3H3;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

CA1-2015-0701 Subvention de 420 $ au Conseil de quartier de Saint-Sauveur concernant
la tenue d'une conférence sur l'agriculture urbaine - A1RC2015-007 
(CT-2267536)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 420 $ au Conseil de quartier de Saint-Sauveur pour la tenue
d'une conférence sur l'agriculture urbaine dans le cadre de son assemblée
générale annuelle du 15 avril 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2015-0702 Participation de madame la conseillère Anne Guérette aux assises
annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) du 21 au 23
mai 2015 - A1DA2015-009   (CT-2268427)

 

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

1° d'autoriser la participation de madame la conseillère Anne Guérette aux
assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui se
tiendront du 21 au 23 mai 2015;

2° de payer les frais d'inscription de 925 $ plus taxes;

3° de rembourser les frais encourus par madame la conseillère Anne Guérette
pour sa participation à ces assises, sur présentation des pièces justificatives,
et ce, pour un montant maximum de 1 600 $ (incluant les taxes).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnement

 

   

 

CA1-2015-0703 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2015 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-
47238) - AP2015-153   (CT-2264808)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger à la firme
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Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

CA1-2015-0701 Subvention de 420 $ au Conseil de quartier de Saint-Sauveur concernant
la tenue d'une conférence sur l'agriculture urbaine - A1RC2015-007 
(CT-2267536)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 420 $ au Conseil de quartier de Saint-Sauveur pour la tenue
d'une conférence sur l'agriculture urbaine dans le cadre de son assemblée
générale annuelle du 15 avril 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2015-0702 Participation de madame la conseillère Anne Guérette aux assises
annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) du 21 au 23
mai 2015 - A1DA2015-009   (CT-2268427)

 

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

1° d'autoriser la participation de madame la conseillère Anne Guérette aux
assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui se
tiendront du 21 au 23 mai 2015;

2° de payer les frais d'inscription de 925 $ plus taxes;

3° de rembourser les frais encourus par madame la conseillère Anne Guérette
pour sa participation à ces assises, sur présentation des pièces justificatives,
et ce, pour un montant maximum de 1 600 $ (incluant les taxes).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnement

 

   

 

CA1-2015-0703 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2015 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-
47238) - AP2015-153   (CT-2264808)

 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0701.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Relations_avec_les_citoyens_et_soutien_administratif&Annee=2015&Sommaire=A1RC2015-007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0702.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2015&Sommaire=A1DA2015-009.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0703.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-153.pdf


Pavage Rolland Fortier inc. le contrat en vue d'effectuer des travaux de
réparation de pavage, saison 2015 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à la demande de soumissions publique 47238 et
aux prix unitaires de sa soumission du 20 février 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0704 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2015 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47240) -
AP2015-168 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger à la
firme Asphalte Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux
pour l'été 2015 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément
à la demande de soumissions publique 47240 et aux prix unitaires de sa
soumission du 16 février 2015.

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

 

   

 

CA1-2015-0705 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation
sur le lot numéro 1 478 076 du cadastre du Québec par un usage du
groupe C21 débit d'alcool, R.C.A.1V.Q. 227 (195, rue Saint-Vallier Ouest,
quartier Saint-Sauveur) - A1DA2015-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot
numéro 1 478 076 du cadastre du Québec par un usage du groupe C21 débit
d'alcool, R.C.A.1V.Q. 227 (195, rue Saint-Vallier Ouest, quartier Saint-
Sauveur).

148223 mars 2015

Pavage Rolland Fortier inc. le contrat en vue d'effectuer des travaux de
réparation de pavage, saison 2015 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à la demande de soumissions publique 47238 et
aux prix unitaires de sa soumission du 20 février 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0704 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2015 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47240) -
AP2015-168 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger à la
firme Asphalte Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux
pour l'été 2015 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément
à la demande de soumissions publique 47240 et aux prix unitaires de sa
soumission du 16 février 2015.

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

 

   

 

CA1-2015-0705 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation
sur le lot numéro 1 478 076 du cadastre du Québec par un usage du
groupe C21 débit d'alcool, R.C.A.1V.Q. 227 (195, rue Saint-Vallier Ouest,
quartier Saint-Sauveur) - A1DA2015-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot
numéro 1 478 076 du cadastre du Québec par un usage du groupe C21 débit
d'alcool, R.C.A.1V.Q. 227 (195, rue Saint-Vallier Ouest, quartier Saint-
Sauveur).

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0704.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-168.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0705.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2015&Sommaire=A1DA2015-008.pdf


Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0706 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 16023Mb,
R.C.A.1V.Q. 217 (1535, chemin Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement,
district de Montcalm-Saint-Sacrement) - A1DA2015-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à la zone 16023Mb, R.C.A.1V.Q. 217 (1535,
chemin Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

Il est possible de consulter au bureau d'arrondissement l'enregistrement
sonore de cette période de questions.

 

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 17 h 58 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

   

 

 

 

148323 mars 2015

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0706 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 16023Mb,
R.C.A.1V.Q. 217 (1535, chemin Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement,
district de Montcalm-Saint-Sacrement) - A1DA2015-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à la zone 16023Mb, R.C.A.1V.Q. 217 (1535,
chemin Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

Il est possible de consulter au bureau d'arrondissement l'enregistrement
sonore de cette période de questions.

 

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 17 h 58 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0706.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2015&Sommaire=A1DA2015-010.pdf


  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement

148423 mars 2015

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement


