
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 27 avril 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.

 

CA1-2015-0731 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.
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Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-0732 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 13
avril 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d’approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2015, tel que déposé.

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

 

Rapport de délégation du 17 mars 2015 de la directrice de la Division de
la culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou

 

   

 

Rapport de délégation du 1er avri l  2015 du directeur de
l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

 

   

 

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.

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

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

 

 

Propositions
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Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-0733 Ordonnances numéros O-199 et O-200 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Soumande, quartier Lairet, district de Limoilou - A1GT2015-061 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-199 et O-200, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0734 Ordonnance numéro O-203 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 10e
Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2015-072 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-203, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-0735 Autorisation pour la tenue de l'activité Les 5 km de l'ÉMOICQ dans le
parc industriel Saint-Malo, le mardi 28 avril 2015 - A1LS2015-023 

 

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

1° d'autoriser l'École des métiers et occupations de l'industrie de la
construction de Québec, 1060 rue Borne, Québec (Québec) G1N 1L0, à tenir
l'événement Les 5 km de l'ÉMOICQ dans le parc industriel Saint-Malo, le
mardi 28 avril 2015;

2° d'adopter la modification numéro 2015-A1-013 à la réglementation de la
circulation et du stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de
cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0736 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Point de Repères
(1990) relativement au versement d'une contribution financière de

150027 avril 2015

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-0733 Ordonnances numéros O-199 et O-200 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Soumande, quartier Lairet, district de Limoilou - A1GT2015-061 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-199 et O-200, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0734 Ordonnance numéro O-203 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 10e
Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2015-072 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-203, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-0735 Autorisation pour la tenue de l'activité Les 5 km de l'ÉMOICQ dans le
parc industriel Saint-Malo, le mardi 28 avril 2015 - A1LS2015-023 

 

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

1° d'autoriser l'École des métiers et occupations de l'industrie de la
construction de Québec, 1060 rue Borne, Québec (Québec) G1N 1L0, à tenir
l'événement Les 5 km de l'ÉMOICQ dans le parc industriel Saint-Malo, le
mardi 28 avril 2015;

2° d'adopter la modification numéro 2015-A1-013 à la réglementation de la
circulation et du stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de
cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0736 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Point de Repères
(1990) relativement au versement d'une contribution financière de

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0733.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A1GT2015-061.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0734.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A1GT2015-072.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0735.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A1LS2015-023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0736.pdf


25 428 $ pour la récupération des seringues souillées dans les parcs et
espaces publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou ainsi que pour
la formation et la sensibilisation des organismes du milieu, des citoyens
et des utilisateurs de drogues injectables pour la période du 1er mai au
30 novembre 2015 - A1LS2015-024   (CT-2268979)

 

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

1° d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Point de
Repères (1990), relativement au versement d'une contribution financière de
25 428 $ pour la récupération des seringues souillées dans les parcs et
espaces publics de l'arrondissement de La Cité-Limoilou ainsi que pour la
formation et la sensibilisation des organismes du milieu, des citoyens et des
utilisateurs de drogues injectables pour la période du 1er mai au 30 novembre
2015;

2° d'autoriser madame Suzanne Verreault, présidente du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer l'entente entre la Ville de Québec et Point de Repères
(1990).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0737 Versement d'une subvention de 194 863 $ au Carrefour jeunesse-emploi
de la Capitale Nationale pour la réalisation du projet Chantier urbain
Graff'Cité 2015 - A1LS2015-026   (CT-2269462)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu:

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 194 863 $ au Carrefour
jeunesse-emploi de la Capitale Nationale (CJECN), 265 A, rue de la
Couronne, Québec (Québec) G1K 6E1, pour la réalisation du projet Chantier
urbain Graff'Cité 2015;

2° d'autoriser madame Suzanne Verreault, présidente du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer le protocole d'entente avec l'organisme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

CA1-2015-0738 Subvention de 1 500 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur
concernant le financement des activités du Groupe de travail sur la
mobilité durable de quartier - A1RC2015-011   (CT-2269203)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 500 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour sa
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participation au financement des activités du Groupe de travail sur la
mobilité durable de quartier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0739 Subvention de 200 $ au conseil de quartier de Montcalm concernant la
tenue d'une conférence dans le cadre de l'assemblée annuelle du conseil
de quartier - A1RC2015-012   (CT-2269168)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette,  appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ au conseil de quartier de Montcalm pour la tenue d'une
conférence durant l'assemblée annuelle du conseil de quartier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0740 Subvention de 1 100 $ au conseil de quartier de Saint-Roch concernant
sa participation au projet de Bien vivre Saint-Roch pour automatiser
l'arrosage, réduire l'entretien et assurer la pérennité de ses installations
- A1RC2015-013   (CT-2269339)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 100 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour sa
participation au projet de Bien vivre Saint-Roch pour automatiser l'arrosage,
réduire l'entretien et assurer la pérennité de ses installations.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0741 Autorisation au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour
l'affectation du montant résiduel de 375 $ issu des projets terminés de
l'année 2013 et 2014, à l'activité de lancement du Guide d'autovisite sur le
patrimoine religieux - A1RC2015-014 

 

  Sur la  proposit ion de madame la conseil lère Anne Guérette,
appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le
conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste à affecter le montant résiduel de
375 $ issu des projets terminés de l'année 2013 et 2014, à l'activité de
lancement du Guide d'autovisite sur le patrimoine religieux.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnement
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CA1-2015-0742 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures, saison 2015 - Lot 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47241) - AP2015-244   (CT-
2267763)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme
Les Entreprises Antonio Barette inc. le contrat de travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures, saison 2015 - Lot 1 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, conformément à la demande de soumissions publique
47241 et aux prix unitaires de sa soumission du 4 mars 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2015-0743 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 478 623, 1
478 625 et 5 613 589 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 226
(Stationnement du Best Western, quartier Saint-Roch) - A1GT2015-066 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 une
utilisation temporaire sur les lots numéros 1 478 623, 1 478 625 et 5 613 589
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 226.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance,
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il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin de permettre l'aménagement ainsi que
le maintien d'une allée de courtoisie et d'une allée d'accès sur les lots
numéros 1 478 623 et 1 478 625 du cadastre du Québec et d'une aire de
stationnement extérieure sur le lot numéro 5 613 589 du cadastre du Québec,
sous réserve du respect de certaines normes.

Les lots numéros 1 478 623, 1 478 625 et 5 613 589 du cadastre du Québec
sont situés dans la zone 12027Cc, laquelle est localisée dans un périmètre
formé de la rue Dorchester à l'ouest, la rue De La Salle au nord, la rue de la
Couronne à l'est et la rue du Roi au sud.

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

 

AM1-2015-0745 Avis de motion d'un règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le
stationnement relativement au périmètre de certaines zones ,
R.C.A1.V.Q. 235 - BT2015-021 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement
afin de modifier le périmètre des zones 8, 11 et D-1.

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

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2015-0746 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans de
construction et l'occupation d'un bâtiment sur le territoire formé du lot
numéro 5 412 641 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 237 (190, rue
Saint-Jean, quartier Saint-Jean-Baptiste) - A1DA2015-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 l'approbation de plans de construction et
l'occupation d'un bâtiment sur le territoire formé du lot numéro 5 412 641 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 237 (190, rue Saint-Jean, quartier Saint-
Jean-Baptiste).

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
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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.

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

 

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 06 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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