
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 11 mai 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 (partie de séance)
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.

 

CA1-2015-0747 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d’adopter l’ordre du
jour, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.
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CA1-2015-0748 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 27 avril 2015, 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:

 

Rapport de délégation du 28 avril 2015 de la directrice de la Division de
la culture, du loisir et de la vie communautaire 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.

 

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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-0749 Ordonnance numéro O-201 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 2e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou. - A1GT2015-070 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette prend son siège à 17 h 33.
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Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-201 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement, relative au Règlement R.C.A.1 V.Q. 171, jointe
au présent sommaire.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0750 Ordonnance numéro O-202 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Oblats, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2015-071 

 

  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
la circulation, O-202 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

 

CA1-2015-0751 Ordonnance numéro O-204 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
La Colombière Ouest, quartier Lairet, district de Limoilou. - A1GT2015
-073 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-204 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

 

CA1-2015-0752 Ordonnance numéro O-205 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Franciscains, quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants -
A1GT2015-074 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières,  il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-205, 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

 

CA1-2015-0753 Ordonnance numéro O-208 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
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Saint-Nicolas, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-078 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-208, 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

 

   

 

CA1-2015-0754 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes, dans
le cadre du programme de soutien financier Égalité des chances, pour
une somme totalisant 35 988 $ - A1LS2015-034   (CT-2269879)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 100 $ au Centre d'art La
Maison Jaune, dans le cadre du programme Égalité des chances;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 652 $ au Centre
communautaire Jean-Guy Drolet inc., dans le cadre du programme Égalité
des chances;

3° d'autoriser le versement d'une subvention de 2 312 $ à l'École de Cirque
de Québec, dans le cadre du programme Égalité des chances;

4° d'autoriser le versement d'une subvention de 4 633 $ à Jeunes musiciens
du monde, dans le cadre du programme Égalité des chances;

5° d'autoriser le versement d'une subvention de 16 211 $ au Patro Laval
inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

6° d'autoriser le versement d'une subvention de 11 080 $ au Patro Roc
Amadour inc. (1978), dans le cadre du programme Égalité des chances.

 Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0755 Autorisation pour la tenue de l'événement La Fête Familiale des Petits
Trésors, le dimanche 17 mai 2015, de 9 h à 14 h, au parc de l'Anse-à-
Cartier et au secteur Est du lieu historique national Cartier-Brébeuf
ainsi que le versement d'une subvention de 5 000 $ dans le cadre du
programme d'aide aux événements locaux à Initiative 1, 2, 3, go!
Limoilou - A1LS2015-040   (CT-2270306)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert,  il est résolu:
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1° d'autoriser l'organisme Initiative 1, 2, 3, go! Limoilou,  à tenir l'événement
La Fête Familiale des Petits Trésors, au parc de l'Anse-à-Cartier, le
dimanche 17 mai 2015, de 9 h à 14 h;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme
Initiative 1, 2, 3, go! Limoilou, dans le cadre du programme de soutien
financier aux événements locaux;

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

4° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2015-
006 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
La Fête Familliale des Petits Trésors, telle que jointe en annexe.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0756 Autorisation pour le versement d'une subvention de 28 494 $ à l'École de
danse de Québec - A1LS2015-043 

 

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

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 28 494 $ à l'École de danse
de Québec, dans le cadre d'une mesure de transition finale, conformément à
la lettre d'entente jointe en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0757 Versement d'une subvention de 5 000 $ dans le cadre du programme de
soutien financier aux événements locaux, à la Société de la rivière Saint-
Charles pour l'événement Fête de la rivière Saint-Charles - A1LS2015-
047   (CT-2270881)

 

  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 5 000 $ à la Société de la
rivière Saint-Charles, dans le programme de soutien financier aux
événements locaux.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0758 Autorisation pour la tenue de l'événement Défi du Cap-Blanc, du jeudi
21 mai au samedi 23 mai 2015, au parc de Notre-Dame-de-la-Garde et
dans l'escalier du Cap-Blanc. - A1LS2015-037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:
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21 mai au samedi 23 mai 2015, au parc de Notre-Dame-de-la-Garde et
dans l'escalier du Cap-Blanc. - A1LS2015-037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:
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1° d'autoriser Motivaction Jeunesse à tenir l'événement Défi du Cap-Blanc,
au parc de Notre-Dame-de-la-Garde et dans l'escalier du Cap-Blanc, qui aura
lieu du 21 mai au 23 mai 2015;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACL-B
-2015-009 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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

4° d'autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public conformément aux
dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q.
1091;

5° d'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0759 Autorisation pour la tenue de l'événement Embellir et verdir sur la rue de
la Reine, entre les rues Dorchester et de la Couronne, le samedi 23 mai
2015, de 8 h à 15 h 30 - A1LS2015-042 

 

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

1° d'autoriser Bien vivre Saint-Roch à tenir l'événement Embellir et verdir sur
la rue de la Reine, entre les rues Dorchester et de la Couronne, le samedi 23
mai 2015, de 8 h à 15 h 30, l'activité sera remise au samedi 30 mai en cas de
mauvaise température;

2° d'adopter la (ou les) modification(s) numéro(s) 2015-A1-017 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

 

CA1-2015-0760 Autorisation pour la tenue de l'événement Ultime Challenge au domaine
de Maizerets et à l'Arboretum, le samedi 30 mai 2015 - A1LS2015-041 

 

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

1°d'autoriser la Société du domaine Maizerets inc. à tenir l'événement Ultime
Challenge, au domaine de Maizerets et à l'Arboretum, 2000, boulevard
Montmorency, Québec (Québec) G1J 5E7, le samedi 30 mai 2015, de 8 h à
16 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
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au parc de Notre-Dame-de-la-Garde et dans l'escalier du Cap-Blanc, qui aura
lieu du 21 mai au 23 mai 2015;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACL-B
-2015-009 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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

4° d'autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public conformément aux
dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q.
1091;

5° d'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0759 Autorisation pour la tenue de l'événement Embellir et verdir sur la rue de
la Reine, entre les rues Dorchester et de la Couronne, le samedi 23 mai
2015, de 8 h à 15 h 30 - A1LS2015-042 

 

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

1° d'autoriser Bien vivre Saint-Roch à tenir l'événement Embellir et verdir sur
la rue de la Reine, entre les rues Dorchester et de la Couronne, le samedi 23
mai 2015, de 8 h à 15 h 30, l'activité sera remise au samedi 30 mai en cas de
mauvaise température;

2° d'adopter la (ou les) modification(s) numéro(s) 2015-A1-017 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.
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de Maizerets et à l'Arboretum, le samedi 30 mai 2015 - A1LS2015-041 

 

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

1°d'autoriser la Société du domaine Maizerets inc. à tenir l'événement Ultime
Challenge, au domaine de Maizerets et à l'Arboretum, 2000, boulevard
Montmorency, Québec (Québec) G1J 5E7, le samedi 30 mai 2015, de 8 h à
16 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
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du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3°d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2015-
007 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Ultime challenge, telle que jointe en annexe;

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

 

Relations avec les citoyens et soutien administratif

 

   

 

CA1-2015-0761 Subvention de 1 000 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur
concernant sa participation au Marché Saint-Sauveur - prendre goût au
quartier 2015 - A1RC2015-015   (CT-2270464)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal  Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour sa
participation à l'édition 2015 du Marché Saint-Sauveur - prendre goût au
quartier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0762 Subvention de 200 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour son
projet de corvée printanière - A1RC2015-016   (CT-2270530)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour son projet de
corvée printanière.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0763 Subvention de 632 $ au conseil de quartier de Saint-Sacrement pour la
phase 1 du projet de plan local de mobilité durable du quartier Saint-
Sacrement - A1RC2015-019   (CT-2270834)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une
subvention de 632 $ au conseil de quartier de Saint-Sacrement pour la phase
1 du projet de plan local de mobilité durable du quartier de Saint-Sacrement.
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du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
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CA1-2015-0763 Subvention de 632 $ au conseil de quartier de Saint-Sacrement pour la
phase 1 du projet de plan local de mobilité durable du quartier Saint-
Sacrement - A1RC2015-019   (CT-2270834)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une
subvention de 632 $ au conseil de quartier de Saint-Sacrement pour la phase
1 du projet de plan local de mobilité durable du quartier de Saint-Sacrement.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnement

 

   

 

CA1-2015-0764 Adjudication d'un contrat pour la fourniture annuelle de béton de
ciment et de remblai sans retrait du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 - Lot 1
- Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47244) - AP2015-301   (CT-
2267776)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger à la firme
Demix Béton, division de Holcim (Canada) inc. le contrat pour la fourniture
annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait du 1er juin 2015 au 31
mai 2016 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à la
demande de soumissions publique 47244 et aux prix unitaires de sa
soumission du 11 mars 2015.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2015-0765 Offre de fourniture des services, du conseil de l'Arrondissement La Cité-
Limoilou au conseil de la ville, relativement aux objets prévus au
Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique en
souterrain, R.V.Q. 2188 - A1DA2015-015 

 

  Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville des services liés
aux compétences de ce dernier;

Considérant que le conseil d'arrondissement se voit confier, par le conseil de
la ville, des sommes dédiées à l'exercice d'une autre compétence;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de déléguer aux employés ou
fonctionnaires de la Division de la gestion du territoire de l'arrondissement,
le pouvoir d'application des dispositions du Règlement R.V.Q. 2188 qui sont
identifiées dans le règlement comme relevant de la Division de la gestion du
territoire;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'offrir au
conseil de la ville les services des employés ou fonctionnaires de la Division
de la gestion du territoire de l'arrondissement, pour agir en tant que
fonctionnaires désignés pour l'application des dispositions du Règlement sur
l'installation des fils des services d'utilité publique, R.V.Q 2188, qui sont
identifiées dans le règlement comme relevant de la Division de la gestion du
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnement

 

   

 

CA1-2015-0764 Adjudication d'un contrat pour la fourniture annuelle de béton de
ciment et de remblai sans retrait du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 - Lot 1
- Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47244) - AP2015-301   (CT-
2267776)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger à la firme
Demix Béton, division de Holcim (Canada) inc. le contrat pour la fourniture
annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait du 1er juin 2015 au 31
mai 2016 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à la
demande de soumissions publique 47244 et aux prix unitaires de sa
soumission du 11 mars 2015.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2015-0765 Offre de fourniture des services, du conseil de l'Arrondissement La Cité-
Limoilou au conseil de la ville, relativement aux objets prévus au
Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique en
souterrain, R.V.Q. 2188 - A1DA2015-015 

 

  Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville des services liés
aux compétences de ce dernier;

Considérant que le conseil d'arrondissement se voit confier, par le conseil de
la ville, des sommes dédiées à l'exercice d'une autre compétence;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de déléguer aux employés ou
fonctionnaires de la Division de la gestion du territoire de l'arrondissement,
le pouvoir d'application des dispositions du Règlement R.V.Q. 2188 qui sont
identifiées dans le règlement comme relevant de la Division de la gestion du
territoire;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'offrir au
conseil de la ville les services des employés ou fonctionnaires de la Division
de la gestion du territoire de l'arrondissement, pour agir en tant que
fonctionnaires désignés pour l'application des dispositions du Règlement sur
l'installation des fils des services d'utilité publique, R.V.Q 2188, qui sont
identifiées dans le règlement comme relevant de la Division de la gestion du
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territoire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA1-2015-0766 Autorisation pour la tenue de l'événement Jours de Cirque, du 22 mai au
3 juin 2015, sur le parvis de l'Église Saint-Roch et du 5 au 7 juin 2015,
sur la 2e Avenue entre la 7e Rue et la 8e Rue ainsi que sur la 7e Rue
entre la 2e Avenue et la 3e Avenue, et le versement d'une subvention de
5 000 $ dans le cadre du programme d'aide aux événements locaux -
A1LS2015-039   (CT-2270674)

 

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

1° d'autoriser l'École de Cirque de Québec à tenir l'événement Jours de
Cirque, du 22 mai au 3 juin 2015, sur le parvis de l'Église Saint-Roch et du 5
au 7 juin 2015, sur la 2e Avenue entre la 7e Rue et la 8e Rue ainsi que sur la
7e Rue entre la 2e Avenue et la 3e Avenue;

2° d'autoriser le versement de la subvention de 5 000 $ à l'École de cirque de
Québec, 750, 2e Avenue, Québec (Québec) G1L 3B7, dans le cadre du
programme d'aide aux événements locaux;

3° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACL-B
-2015-008 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de
l'événement Jours de Cirque, telle que jointe en annexe;

4° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° d'adopter la modification numéro 2015-A1-018 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la Ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement
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territoire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA1-2015-0766 Autorisation pour la tenue de l'événement Jours de Cirque, du 22 mai au
3 juin 2015, sur le parvis de l'Église Saint-Roch et du 5 au 7 juin 2015,
sur la 2e Avenue entre la 7e Rue et la 8e Rue ainsi que sur la 7e Rue
entre la 2e Avenue et la 3e Avenue, et le versement d'une subvention de
5 000 $ dans le cadre du programme d'aide aux événements locaux -
A1LS2015-039   (CT-2270674)

 

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

1° d'autoriser l'École de Cirque de Québec à tenir l'événement Jours de
Cirque, du 22 mai au 3 juin 2015, sur le parvis de l'Église Saint-Roch et du 5
au 7 juin 2015, sur la 2e Avenue entre la 7e Rue et la 8e Rue ainsi que sur la
7e Rue entre la 2e Avenue et la 3e Avenue;

2° d'autoriser le versement de la subvention de 5 000 $ à l'École de cirque de
Québec, 750, 2e Avenue, Québec (Québec) G1L 3B7, dans le cadre du
programme d'aide aux événements locaux;

3° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACL-B
-2015-008 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de
l'événement Jours de Cirque, telle que jointe en annexe;

4° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° d'adopter la modification numéro 2015-A1-018 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la Ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement
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CA1-2015-0767 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 12029Mb, R.C.A.1V.Q. 233 (802 et 820 à 842, rue
Saint-Joseph Est, quartier Saint-Roch) - A1GT2015-075 

 

  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 la zone 12029Mb,
R.C.A.1V.Q. 233 (802 et 820 à 842, rue Saint-Joseph Est, quartier Saint-
Roch).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0768 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 12029Mb, R.C.A.1V.Q. 233 (802 et 820 à 842, rue
Saint-Joseph Est, quartier Saint-Roch) - A1GT2015-075 

 

  Madame la conseillère Chantal Gibert 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 12029Mb située
approximativement à l’est de la rue de la Chapelle, au sud de la rue Saint-
François Est, à l’ouest de la rue Saint-Dominique et au nord de la rue Saint-
Joseph Est. La zone 12056Mb est créée à même une partie de la zone
12029Mb. Les normes spécifiques prescrites pour la zone 12056Mb sont les
mêmes que celles applicables dans la zone 12029Mb, à l'exception des
normes suivantes. Pour les usages du groupe C21 débit d’alcool, une
superficie maximale de plancher de l’aire de consommation par
établissement est ajoutée et elle est fixée à 500 mètres carrés. Par ailleurs,
l’exercice de ces usages n’est autorisé qu’à certains étages du bâtiment. La
hauteur maximale du bâtiment principal est établie à seize mètres. Enfin,
malgréla hauteur maximale prescrite pour un bâtiment principal, 30 % de la
projection au sol d’un tel bâtiment peut atteindre 20 mètres.

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

 

CA1-2015-0769 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 le lot numéro 4 179 368 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 234 (Métox, quartier St-Roch) -
A1GT2015-076 

 

  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 le lot numéro 4 179 368 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 234.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2015-0767 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 12029Mb, R.C.A.1V.Q. 233 (802 et 820 à 842, rue
Saint-Joseph Est, quartier Saint-Roch) - A1GT2015-075 

 

  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 la zone 12029Mb,
R.C.A.1V.Q. 233 (802 et 820 à 842, rue Saint-Joseph Est, quartier Saint-
Roch).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2015-0768 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 12029Mb, R.C.A.1V.Q. 233 (802 et 820 à 842, rue
Saint-Joseph Est, quartier Saint-Roch) - A1GT2015-075 

 

  Madame la conseillère Chantal Gibert 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 12029Mb située
approximativement à l’est de la rue de la Chapelle, au sud de la rue Saint-
François Est, à l’ouest de la rue Saint-Dominique et au nord de la rue Saint-
Joseph Est. La zone 12056Mb est créée à même une partie de la zone
12029Mb. Les normes spécifiques prescrites pour la zone 12056Mb sont les
mêmes que celles applicables dans la zone 12029Mb, à l'exception des
normes suivantes. Pour les usages du groupe C21 débit d’alcool, une
superficie maximale de plancher de l’aire de consommation par
établissement est ajoutée et elle est fixée à 500 mètres carrés. Par ailleurs,
l’exercice de ces usages n’est autorisé qu’à certains étages du bâtiment. La
hauteur maximale du bâtiment principal est établie à seize mètres. Enfin,
malgréla hauteur maximale prescrite pour un bâtiment principal, 30 % de la
projection au sol d’un tel bâtiment peut atteindre 20 mètres.

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

 

CA1-2015-0769 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 le lot numéro 4 179 368 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 234 (Métox, quartier St-Roch) -
A1GT2015-076 

 

  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 le lot numéro 4 179 368 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 234.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM1-2015-0770 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 une utilisation temporaire sur le lot numéro 4 179 368 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 234 (Métox, quartier St-Roch) -
A1GT2015-076 

 

  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’urbanisme afin de permettre, sur
le lot numéro 4 179 368 du cadastre du Québec, un site comportant des
installations, des équipements temporaires et des équipements pour
décontaminer les sols et traiter le mâchefer. Cet usage est autorisé sous
réserve du respect de certaines normes. Le lot numéro 4 179 368 du cadastre
du Québec est situé dans la zone 12013Ma, laquelle est localisée
approximativement à l’est de la piste cyclable Corridor de la Rivière-Saint-
Charles, au sud de la rue du Cardinal-Maurice- Roy, à l’ouest de la rue Lee et
au nord de l’autoroute Laurentienne.

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

 

   

 

CA1-2015-0771 Adoption du 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) - A1DA2015-017 

 

  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 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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0772 Adoption du 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

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur Yvon Bussières, il est résolu de retirer cette proposition.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM1-2015-0770 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 une utilisation temporaire sur le lot numéro 4 179 368 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 234 (Métox, quartier St-Roch) -
A1GT2015-076 

 

  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’urbanisme afin de permettre, sur
le lot numéro 4 179 368 du cadastre du Québec, un site comportant des
installations, des équipements temporaires et des équipements pour
décontaminer les sols et traiter le mâchefer. Cet usage est autorisé sous
réserve du respect de certaines normes. Le lot numéro 4 179 368 du cadastre
du Québec est situé dans la zone 12013Ma, laquelle est localisée
approximativement à l’est de la piste cyclable Corridor de la Rivière-Saint-
Charles, au sud de la rue du Cardinal-Maurice- Roy, à l’ouest de la rue Lee et
au nord de l’autoroute Laurentienne.

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

 

   

 

CA1-2015-0771 Adoption du 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) - A1DA2015-017 

 

  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 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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0772 Adoption du 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

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur Yvon Bussières, il est résolu de retirer cette proposition.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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.

Il est possible de consulter au bureau d'arrondissement l'enregistrement
sonore de cette période d’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 51  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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