
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 22 juin 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.

 

CA1-2015-0832 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

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - Propriété sise au 571, rue Kirouac (lot 1744–P)
quartier Saint-Sauveur

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 571, rue Kirouac (lot 1744-P)
quartier Saint-Sauveur.

La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.
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Aucune personne n'intervient.

 

CA1-2015-0833 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 571, rue
Kirouac (lot 1744-P) quartier Saint-Sauveur  - A1GT2015-108 

 

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

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

Considérant l'avis du CCU.

Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour la propriété sise au 571,
rue Kirouac, une marge latérale de 1,06 m, au lieu de 1,5 m, conformément à
l'article 355 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 - Propriété sise au 4250, boulevard Henri-Bourassa
(lots : 1 036 372, 3 899 545, 1 036 202, 1 036 373, 1 051 372) quartier
Maizerets

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 4250, boulevard Henri-Bourassa
(lots : 1 036 372, 3 899 545, 1 036 202, 1 036 373, 1 051 372) quartier
Maizerets.

La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA1-2015-0834 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 4250,
boulevard Henri-Bourassa (lots : 1 036 372, 3 899 545, 1 036 202, 1 036
373, 1 051 372) quartier Maizerets - A1GT2015-109 

 

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

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

Considérant l'avis du CCU.

Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour la propriété sise au 4250,
boulevard Henri-Bourassa :
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Objet 1) l'entreposage extérieur de type A et B exercé dans la cour avant
secondaire d'un lot d'angle, au lieu dans la cour avant secondaire d'un lot
transversal conformément à l'article 152;

Objet 2) l'entreposage de type A et B s'exerce dans la cour avant secondaire à
une distance nulle de la ligne avant de lot, au lieu de 4 m de la ligne avant de
lot, conformément à l'article 146;

Objet 3) la superficie de 7 m² occupée par la vente de propane à l'extérieur au
lieu de 5 m², conformément à l'article 205.

le tout sous condition que des arbres soient également plantés dans la cour
arrière qui donne sur la rue Antoine-Silvy, soit un arbre par 15 mètres.

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.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-0835 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 8
juin 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d’approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

 

Liste des virements autorisés du 1er au 30 avril 2015
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Liste des dépenses autorisées du 1er au 30 avril 2015

 

   

 

Rapport de délégations 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 délégations 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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2015-0836 Ordonnances numéros O-220 et O-221 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Saint-François Est et à la rue Saint-Anselme, quartier Saint-Roch,
district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2015-110 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-220 et O-221, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0837 Ordonnance numéro O-224 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
De La Ronde, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet -
A1GT2015-111 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-224, relative au Règlement R.C.A.1 V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0838 Ordonnance numéro O-225 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 4e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou. - A1GT2015-112 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, 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-225, relative au Règlement R.C.A.1 V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0839 Ordonnance numéro O-219 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Hôtel-Dieu, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2015-106 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance O
-219 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Culture, loisirs et vie communautaire

 

   

 

CA1-2015-0840 Ordonnance relative au bruit et autorisation pour l'installation
temporaire de chapiteaux et marquises dans le cadre de la tenue de
l'événement Fête de la Ville dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, le
vendredi 3 juillet 2015, de 17 h à 21 h 30, au parc Bardy - A1LS2015-
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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
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annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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061 

 

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

1° 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-
021 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Fête de la Ville dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, telle que jointe
en annexe;

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

 

CA1-2015-0841 Autorisation pour la tenue de l'événement Ciné-parc Durocher, au parc
Durocher, les 2, 9, 16, 23 et 30 juillet ainsi que le 6 août 2015, et le
versement d'une subvention de 1 032 $ dans le cadre du Programme
d'aide aux événements locaux d'animation urbaine à l'organisme Centre
Durocher - A1LS2015-070   (CT-2272447)

 

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

1° d'autoriser le Centre Durocher à tenir l'événement Ciné-parc Durocher,
au parc Durocher, qui aura lieu les 2, 9, 16, 23, 30 juillet et le 6 août 2015.
En cas de pluie, les représentations sont remises au lendemain;

2° d'autoriser le versement de la subvention de 1 032 $, au Centre Durocher,
pour la réalisation de l'événement Ciné-parc Durocher;

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-
032 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Ciné-parc Durocher, telle que jointe en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0842 Autorisation pour la tenue de l'événement Exposition de voitures
anciennes, le dimanche 5 juillet 2015, au domaine de Maizerets -
A1LS2015-073 

 

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

1° d'autoriser l'organisme Les Belles Autos d'hier inc. à tenir l'événement
Exposition de voitures anciennes, le dimanche 5 juillet 2015, de 8 h à 17 h,
au domaine de Maizerets. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2015-
031 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Exposition de voitures anciennes, telle que jointe en annexe;
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061 

 

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

1° 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-
021 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Fête de la Ville dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, telle que jointe
en annexe;

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

 

CA1-2015-0841 Autorisation pour la tenue de l'événement Ciné-parc Durocher, au parc
Durocher, les 2, 9, 16, 23 et 30 juillet ainsi que le 6 août 2015, et le
versement d'une subvention de 1 032 $ dans le cadre du Programme
d'aide aux événements locaux d'animation urbaine à l'organisme Centre
Durocher - A1LS2015-070   (CT-2272447)

 

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

1° d'autoriser le Centre Durocher à tenir l'événement Ciné-parc Durocher,
au parc Durocher, qui aura lieu les 2, 9, 16, 23, 30 juillet et le 6 août 2015.
En cas de pluie, les représentations sont remises au lendemain;

2° d'autoriser le versement de la subvention de 1 032 $, au Centre Durocher,
pour la réalisation de l'événement Ciné-parc Durocher;

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-
032 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Ciné-parc Durocher, telle que jointe en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0842 Autorisation pour la tenue de l'événement Exposition de voitures
anciennes, le dimanche 5 juillet 2015, au domaine de Maizerets -
A1LS2015-073 

 

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

1° d'autoriser l'organisme Les Belles Autos d'hier inc. à tenir l'événement
Exposition de voitures anciennes, le dimanche 5 juillet 2015, de 8 h à 17 h,
au domaine de Maizerets. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

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

 

CA1-2015-0843 Autorisation pour la tenue de l'événement Livres dans le parc, tous les
samedis du mois de juillet (4, 11, 18 et 25) et les samedis 1er et 8 août
2015, dans le parc Saint-Matthew, ainsi que le versement d'une
subvention de 1 100 $ dans le cadre du Programme d'aide aux
événements locaux à l'Institut Canadien de Québec - A1LS2015-077 
(CT-2272450)

 

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

1° d'autoriser l'Institut Canadien de Québec, 350, rue Saint-Joseph Est,
Québec (Québec) G1K 3B2, à tenir l'événement Livres dans le parc, tous les
samedis du mois de juillet (4, 11, 18 et 25) et les samedis 1er et 8 août 2015,
dans le parc Saint-Matthew;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 100 $ à l'Institut Canadien
de Québec, 350, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec) G1K 3B2, dans le
cadre du Programme de soutien financier aux événements locaux.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0844 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-vous d'août, du 7 au 9
août 2015, au parc Saint-Sacrement ainsi que le versement d'une
subvention de 5 000 $ dans le cadre du Programme d'aide aux
événements locaux au Centre des loisirs Saint-Sacrement - A1LS2015-
078 

 

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

1° d'autoriser le Centre des loisirs Saint-Sacrement à tenir l'événement
Rendez-vous d'août, du vendredi 7 au dimanche 9 août 2015, au parc Saint-
Sacrement. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme Centre
des loisirs Saint-Sacrement dans le cadre du Programme de soutien financier
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 ACL-B-2015-
038 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Rendez-vous d'août, telle que jointe en annexe;

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

5° d'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
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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

 

CA1-2015-0843 Autorisation pour la tenue de l'événement Livres dans le parc, tous les
samedis du mois de juillet (4, 11, 18 et 25) et les samedis 1er et 8 août
2015, dans le parc Saint-Matthew, ainsi que le versement d'une
subvention de 1 100 $ dans le cadre du Programme d'aide aux
événements locaux à l'Institut Canadien de Québec - A1LS2015-077 
(CT-2272450)

 

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

1° d'autoriser l'Institut Canadien de Québec, 350, rue Saint-Joseph Est,
Québec (Québec) G1K 3B2, à tenir l'événement Livres dans le parc, tous les
samedis du mois de juillet (4, 11, 18 et 25) et les samedis 1er et 8 août 2015,
dans le parc Saint-Matthew;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 100 $ à l'Institut Canadien
de Québec, 350, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec) G1K 3B2, dans le
cadre du Programme de soutien financier aux événements locaux.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0844 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-vous d'août, du 7 au 9
août 2015, au parc Saint-Sacrement ainsi que le versement d'une
subvention de 5 000 $ dans le cadre du Programme d'aide aux
événements locaux au Centre des loisirs Saint-Sacrement - A1LS2015-
078 

 

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

1° d'autoriser le Centre des loisirs Saint-Sacrement à tenir l'événement
Rendez-vous d'août, du vendredi 7 au dimanche 9 août 2015, au parc Saint-
Sacrement. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme Centre
des loisirs Saint-Sacrement dans le cadre du Programme de soutien financier
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 ACL-B-2015-
038 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Rendez-vous d'août, telle que jointe en annexe;

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0845 Autorisation pour la tenue de l'événement International de pétanque du
Vieux-Limoilou, le 25 juillet 2015, au parc de l'Anse-à-Cartier ainsi que
le versement d'une subvention de 1 500 $ dans le cadre du Programme
d'aide aux événements locaux à Limoilou en Vrac - A1LS2015-079   (CT-
2272464)

 

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

1° d'autoriser Limoilou en Vrac à tenir l'événement International de pétanque
du Vieux-Limoilou, le samedi 25 juillet 2015, de 12 h à 20 h, au parc de
l'Anse-à-Cartier. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise
température;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 500 $ à l'organisme
Limoilou en Vrac dans le cadre du Programme de soutien financier 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 ACL-B-2015-
034 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
International de pétanque du Vieux-Limoilou, telle que jointe en annexe;

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

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0846 Autorisation pour la tenue de l'événement Attention : peinture fraîche!,
le 5 août 2015, à la place de l'Université-du-Québec - A1LS2015-083 

 

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

1° d'autoriser Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale, à
organiser l'événement Attention : peinture fraîche!, le mercredi 5 août 2015,
de 12 h à 17 h, à la place de l'Université-du-Québec. L'événement sera remis
au lendemain en cas de mauvaise température;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2015-
036 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Attention : peinture fraîche!, telle que jointe en annexe;

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

155622 juin 2015

Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0845 Autorisation pour la tenue de l'événement International de pétanque du
Vieux-Limoilou, le 25 juillet 2015, au parc de l'Anse-à-Cartier ainsi que
le versement d'une subvention de 1 500 $ dans le cadre du Programme
d'aide aux événements locaux à Limoilou en Vrac - A1LS2015-079   (CT-
2272464)

 

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

1° d'autoriser Limoilou en Vrac à tenir l'événement International de pétanque
du Vieux-Limoilou, le samedi 25 juillet 2015, de 12 h à 20 h, au parc de
l'Anse-à-Cartier. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise
température;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 500 $ à l'organisme
Limoilou en Vrac dans le cadre du Programme de soutien financier 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 ACL-B-2015-
034 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
International de pétanque du Vieux-Limoilou, telle que jointe en annexe;

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

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0846 Autorisation pour la tenue de l'événement Attention : peinture fraîche!,
le 5 août 2015, à la place de l'Université-du-Québec - A1LS2015-083 

 

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

1° d'autoriser Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale, à
organiser l'événement Attention : peinture fraîche!, le mercredi 5 août 2015,
de 12 h à 17 h, à la place de l'Université-du-Québec. L'événement sera remis
au lendemain en cas de mauvaise température;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2015-
036 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Attention : peinture fraîche!, telle que jointe en annexe;

3° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;
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4° d'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

5° d'autoriser, conformément aux dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0847 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête familiale de la Société de
Saint-Vincent de Paul de Québec, le samedi 1er août 2015, au domaine de
Maizerets - A1LS2015-081 

 

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

1° d'autoriser la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec à présenter
l'événement Fête familiale de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec,
le samedi 1er août 2015, de 11 h à 16 h, au domaine de Maizerets.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance concernant le
bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête familiale de la
Société de Saint-Vincent de Paul de Québec, telle que jointe en annexe;

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0848 Autorisation pour la tenue de l'événement Craque-Bitume en fête! le 22
août 2015, au parc de la Jeunesse ainsi que le versement d'une
subvention de 1 690 $ dans le cadre du Programme d'aide aux
événements locaux à l'organisme Craque-Bitume - A1LS2015-082   (CT-
2272879)

 

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

1° d'autoriser l'organisme Craque-Bitume à tenir l'événement Craque-Bitume
en fête!, le samedi 22 août 2015, de 13 h à 17 h, au parc de la Jeunesse.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° d'autoriser le versement de la subvention de 1 690 $ à l'organisme Craque-
Bitume dans le cadre du Programme de soutien financier 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 ACL-B-2015-
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4° d'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

5° d'autoriser, conformément aux dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0847 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête familiale de la Société de
Saint-Vincent de Paul de Québec, le samedi 1er août 2015, au domaine de
Maizerets - A1LS2015-081 

 

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

1° d'autoriser la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec à présenter
l'événement Fête familiale de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec,
le samedi 1er août 2015, de 11 h à 16 h, au domaine de Maizerets.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance concernant le
bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête familiale de la
Société de Saint-Vincent de Paul de Québec, telle que jointe en annexe;

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0848 Autorisation pour la tenue de l'événement Craque-Bitume en fête! le 22
août 2015, au parc de la Jeunesse ainsi que le versement d'une
subvention de 1 690 $ dans le cadre du Programme d'aide aux
événements locaux à l'organisme Craque-Bitume - A1LS2015-082   (CT-
2272879)

 

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

1° d'autoriser l'organisme Craque-Bitume à tenir l'événement Craque-Bitume
en fête!, le samedi 22 août 2015, de 13 h à 17 h, au parc de la Jeunesse.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° d'autoriser le versement de la subvention de 1 690 $ à l'organisme Craque-
Bitume dans le cadre du Programme de soutien financier 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 ACL-B-2015-
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039 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Craque-Bitume en fête!, telle que jointe en annexe;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0849 Autorisation pour la tenue de l'événement Le p'tit marché solidaire de
Limoilou, du 10 juillet au 27 septembre 2015, dans le quartier Vieux-
Limoilou - A1LS2015-085 

 

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

1° d'autoriser le Centre communautaire Jean-Guy Drolet inc., à tenir
l'événement Le p'tit marché solidaire de Limoilou, tous les samedis et
dimanches entre le 10 juillet et le 27 septembre 2015 inclusivement. Les
vélos s'arrêteront aux parcs de l'Anse-à-Cartier, Ferland, Bardy, l'Oasis Saint-
Albert, Sainte-Odile, ainsi qu'aux bibliothèques de la Canardière, Saint-
Charles et Saint-Albert. Le parc Lairet accueillera tous les dimanches le mini
-marché public;

2° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
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

 

CA1-2015-0850 Autorisation pour la tenue de l'événement Vieux-Québec animé, les
26 juillet, 2,9,16, 23 et 30 août 2015 - A1LS2015-089 

 

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

1° d'autoriser Société de développement commercial du Vieux-Québec à tenir
l'événement Vieux-Québec animé sur la rue Saint-Jean, les 26 juillet, 2, 9, 16,
23 et 30 août 2015. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0851 Autorisation pour la tenue de l'événement Mangez Limoilou, tous les
dimanches, du 2 août au 20 septembre 2015, sur la 3e Avenue, entre la
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039 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Craque-Bitume en fête!, telle que jointe en annexe;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0849 Autorisation pour la tenue de l'événement Le p'tit marché solidaire de
Limoilou, du 10 juillet au 27 septembre 2015, dans le quartier Vieux-
Limoilou - A1LS2015-085 

 

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

1° d'autoriser le Centre communautaire Jean-Guy Drolet inc., à tenir
l'événement Le p'tit marché solidaire de Limoilou, tous les samedis et
dimanches entre le 10 juillet et le 27 septembre 2015 inclusivement. Les
vélos s'arrêteront aux parcs de l'Anse-à-Cartier, Ferland, Bardy, l'Oasis Saint-
Albert, Sainte-Odile, ainsi qu'aux bibliothèques de la Canardière, Saint-
Charles et Saint-Albert. Le parc Lairet accueillera tous les dimanches le mini
-marché public;

2° d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
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

 

CA1-2015-0850 Autorisation pour la tenue de l'événement Vieux-Québec animé, les
26 juillet, 2,9,16, 23 et 30 août 2015 - A1LS2015-089 

 

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

1° d'autoriser Société de développement commercial du Vieux-Québec à tenir
l'événement Vieux-Québec animé sur la rue Saint-Jean, les 26 juillet, 2, 9, 16,
23 et 30 août 2015. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0851 Autorisation pour la tenue de l'événement Mangez Limoilou, tous les
dimanches, du 2 août au 20 septembre 2015, sur la 3e Avenue, entre la
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8e et la 9e Rue - A1LS2015-084 

 

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

1° d'autoriser Collectif Rutabaga à tenir l'événement Mangez Limoilou, tous
les dimanches, du 2 août au 20 septembre 2015, entre 11 h et 15 h, sur la 3e
Avenue, entre la 8e et la 9e Rue. Les activités auront lieu beau temps,
mauvais temps;

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

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

4° d'adopter la modification numéro 2015-A1-037 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

 

CA1-2015-0852 Autorisation pour la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et
plusieurs organismes de loisirs pour la réalisation des contrats de
surveillance de bains libres et d'animation d'activités dans les piscines
pour la période du 1er juin 2015 au 31 août 2017 en contrepartie d'une
somme de 857 724,83 $ (plus les taxes applicables) - A1LS2015-075   (CT
-2273447, CT-2273451, CT-2273453, CT-2273454, CT-2273468)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 surveillance des bains libres et
d'animation d'activités dans les piscines pour la période du 1er juin 2015 au
31 août 2017, en contrepartie d'une somme estimée à 285 678,28 $.
L'organisme étant reconnu comme organisme de bienfaisance, il est exonéré
de taxes. 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 Le Patro Roc-
Amadour (1978) inc. pour la réalisation d'un contrat surveillance des bains
libres et d'animation d'activités dans les piscines pour la période du 1er juin
2015 au 31 août 2017, en contrepartie d'une somme estimée à 139 694,65 $.
L'organisme étant reconnu comme organisme de bienfaisance, il est exonéré
de taxes. 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 Les Loisirs
Montcalm inc. pour la réalisation d'un contrat surveillance des bains libres et
d'animation d'activités dans les piscines pour la période du 1er juin 2015 au
31 août 2017, en contrepartie d'une somme estimée à 100 071,06 $.
L'organisme étant reconnu comme organisme de bienfaisance, il est exonéré
de taxes. Le tout selon des conditions substantiellement conformes au projet
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;
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8e et la 9e Rue - A1LS2015-084 

 

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

1° d'autoriser Collectif Rutabaga à tenir l'événement Mangez Limoilou, tous
les dimanches, du 2 août au 20 septembre 2015, entre 11 h et 15 h, sur la 3e
Avenue, entre la 8e et la 9e Rue. Les activités auront lieu beau temps,
mauvais temps;

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

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

4° d'adopter la modification numéro 2015-A1-037 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

 

CA1-2015-0852 Autorisation pour la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et
plusieurs organismes de loisirs pour la réalisation des contrats de
surveillance de bains libres et d'animation d'activités dans les piscines
pour la période du 1er juin 2015 au 31 août 2017 en contrepartie d'une
somme de 857 724,83 $ (plus les taxes applicables) - A1LS2015-075   (CT
-2273447, CT-2273451, CT-2273453, CT-2273454, CT-2273468)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 surveillance des bains libres et
d'animation d'activités dans les piscines pour la période du 1er juin 2015 au
31 août 2017, en contrepartie d'une somme estimée à 285 678,28 $.
L'organisme étant reconnu comme organisme de bienfaisance, il est exonéré
de taxes. 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 Le Patro Roc-
Amadour (1978) inc. pour la réalisation d'un contrat surveillance des bains
libres et d'animation d'activités dans les piscines pour la période du 1er juin
2015 au 31 août 2017, en contrepartie d'une somme estimée à 139 694,65 $.
L'organisme étant reconnu comme organisme de bienfaisance, il est exonéré
de taxes. 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 Les Loisirs
Montcalm inc. pour la réalisation d'un contrat surveillance des bains libres et
d'animation d'activités dans les piscines pour la période du 1er juin 2015 au
31 août 2017, en contrepartie d'une somme estimée à 100 071,06 $.
L'organisme étant reconnu comme organisme de bienfaisance, il est exonéré
de taxes. Le tout selon des conditions substantiellement conformes au projet
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A1LS2015-084.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0852.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A1LS2015-075.pdf


4° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Centre des
loisirs Saint-Sacrement inc. pour la réalisation d'un contrat surveillance des
bains libres et d'animation d'activités dans les piscines pour la période du 1er
juin 2015 au 31 août 2017, en contrepartie d'une somme estimée à 227
468,26 $. L'organisme étant reconnu comme organisme de bienfaisance, il
est exonéré de taxes. 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 Société du
domaine Maizerets inc. pour la réalisation d'un contrat surveillance des bains
libres et d'animation d'activités dans les piscines pour la période du 1er juin
2015 au 31 août 2017, en contrepartie d'une somme estimée à 104 812,58 $,
plus les taxes applicables. Le tout selon des conditions substantiellement
conformes au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

6° ces ententes demeurent sous réserve de l'approbation du budget par les
autorités pour les années 2016 et 2017.

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

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2015-0853 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle
à La Bouchée généreuse sur le lot numéro 1 940 538 du cadastre du
Québec, R.C.A1.V.Q. 239 (145, boulevard Wilfrid-Hamel, quartier
Lairet) - A1DA2015-021 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le Règlement
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4° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme Centre des
loisirs Saint-Sacrement inc. pour la réalisation d'un contrat surveillance des
bains libres et d'animation d'activités dans les piscines pour la période du 1er
juin 2015 au 31 août 2017, en contrepartie d'une somme estimée à 227
468,26 $. L'organisme étant reconnu comme organisme de bienfaisance, il
est exonéré de taxes. 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 Société du
domaine Maizerets inc. pour la réalisation d'un contrat surveillance des bains
libres et d'animation d'activités dans les piscines pour la période du 1er juin
2015 au 31 août 2017, en contrepartie d'une somme estimée à 104 812,58 $,
plus les taxes applicables. Le tout selon des conditions substantiellement
conformes au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

6° ces ententes demeurent sous réserve de l'approbation du budget par les
autorités pour les années 2016 et 2017.

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

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2015-0853 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle
à La Bouchée généreuse sur le lot numéro 1 940 538 du cadastre du
Québec, R.C.A1.V.Q. 239 (145, boulevard Wilfrid-Hamel, quartier
Lairet) - A1DA2015-021 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le Règlement
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modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle à La Bouchée
généreuse sur le lot numéro 1 940 538 du cadastre du Québec,
R.C.A1.V.Q. 239.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0854 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 16011Hb,
R.C.A.1V.Q. 238 (1515, rue Garnier / quartier Saint-Sacrement) -
A1DA2015-022 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières déclare qu'il a un potentiel conflit
d’intérêts dans ce dossier et déclare la nature générale de son intérêt. En
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question,
de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 16011Hb, R.C.A.1V.Q. 238.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

A voté contre: madame la conseillère Anne Guérette.

Ont voté en faveur: Mmes les conseillères Chantal Gilbert, Geneviève
Hamelin et madame la présidente Suzanne Verreault.

Contre: 1 En faveur: 3

Monsieur le conseiller Yvon Bussières s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 

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
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modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle à La Bouchée
généreuse sur le lot numéro 1 940 538 du cadastre du Québec,
R.C.A1.V.Q. 239.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0854 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 16011Hb,
R.C.A.1V.Q. 238 (1515, rue Garnier / quartier Saint-Sacrement) -
A1DA2015-022 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières déclare qu'il a un potentiel conflit
d’intérêts dans ce dossier et déclare la nature générale de son intérêt. En
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question,
de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 16011Hb, R.C.A.1V.Q. 238.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

A voté contre: madame la conseillère Anne Guérette.

Ont voté en faveur: Mmes les conseillères Chantal Gilbert, Geneviève
Hamelin et madame la présidente Suzanne Verreault.

Contre: 1 En faveur: 3

Monsieur le conseiller Yvon Bussières s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0854.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2015&Sommaire=A1DA2015-022.pdf


procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Suzanne
Verreault, déclare la séance close à 18 h 37 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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