
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 28 septembre 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
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

 

 
Est absent: M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de

Montcalm-Saint-Sacrement

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2015-0959 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

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1202, boulevard Montmorency (lot 5 201 569)
quartier Maizerets

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1202, boulevard Montmorency (lot 5 201 569)
quartier Maizerets. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2015-0960 Demande de dérogation mineure pour le 1202, boulevard Montmorency
(lot 5 201 569) quartier Maizerets - A1GT2015-171 

 

  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 unanimement favorable des membres 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 1202,
boulevard Montmorency, la hauteur d'une clôture en cour avant soit :
 
- 1,5 m de hauteur;
- 1,8 m de hauteur sur une longueur de 8 m;

Le tout au lieu de 1,2 m conformément à l'article 520 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

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2015-0961 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
14 septembre 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 14 septembre 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

Adoptée à l’unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

 

Rapport de délégations du directeur de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou

 

   

 

Liste des dépenses autorisées du 1er au 30 juin 2015

 

   

 

Liste des virements autorisés du 1er au 30 juin 2015

 

   

 

Dépôt par Mme Barbara Saly d'une photo du stationnement étagé
temporaire situé entre la rue Saint-Paul et le quai Saint-André

 

   

 

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 de 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

 

   

 

CA1-2015-0962 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
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de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, au 1785, Chemin de la
Canardière, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet -
A1GT2015-168 

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 1785, Chemin de la Canardière, connu et désigné comme
étant le lot numéro 1 316 758 du cadastre du Québec, de l'obligation de
fournir et de maintenir douze (12) espaces de stationnement requis en vertu
des dispositions du règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 20 000 $.
Cette compensation devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
créditée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0963 Ordonnance numéro O-250 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Gamelin, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2015-172 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-250 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Gamelin, 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

 

CA1-2015-0964 Ordonnance numéro O-251 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue De
Lorne, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants -
A1GT2015-173 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-251 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation, 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

 

CA1-2015-0965 Ordonnance numéro O-252 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Dupuy, quartier Lairet, district de Limoilou - A1GT2015-174 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
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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-252, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0966 Ordonnances numéros O-253 et O-254 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Alleyn et à la rue Dollard, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - A1GT2015-175 

 

  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-253 et O-254 relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0967 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, au 420, boulevard Charest Est,
quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2015-
176 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 420, boulevard Charest Est, connu et désigné comme étant
le lot numéro 3 401 844, cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des dispositions du
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant l'adoption, par le
conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de
stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0968 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11110Md, R.C.A.1V.Q. 255 (1225, Cours du
Général-De Montcalm, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2015-177 

 

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

1° d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11110Md, R.C.A.1V.Q. 255;
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par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter
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annexe au sommaire décisionnel.
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2° de demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire, relativement au projet de modification;

3° de demander au conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur le projet de
modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0969 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 18423Mb, R.C.A.1V.Q. 259 (2055, boulevard
Montmorency, quartier Maizerets) - A1GT2015-181 

 

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

1° d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 18423Mb;

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

4° de demander au conseil de quartier Maizerets de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0970 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, au 15, rue Sault-au-Matelot,
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire, district du
Cap-aux-Diamants - A1GT2015-178 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 15, rue du Sault-au-Matelot, connu et désigné comme
étant les lots 1 213 779 et 1 213 778 du cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des
dispositions du règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 500 $.
Cette compensation devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
créditée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0971 Ordonnance numéro O-256 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
D'Aiguillon, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants
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- A1GT2015-180 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-256 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue D'Aiguillon, 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

 

   

 

CA1-2015-0972 Autorisation pour la tenue de l'événement Nuit des sans-abri, le 16 et le
17 octobre 2015, à la Place de l'Université-du-Québec ainsi que le
versement d'une subvention 3 500 $ dans le cadre du programme de
soutien financier aux événements locaux - A1LS2015-125   (CT-2277379)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Regroupement pour l'aide aux itinérants et
itinérantes de Québec, à tenir l'événement Nuit des sans-abri, le vendredi 16
octobre 2015, dès 9 h, jusqu'à 7 h, le 17 octobre, à la Place de l'Université-du
-Québec. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 3 500 $ à l'organisme
Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, 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-
060 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Nuit des sans-abri, 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;

6° D'adopter la modification numéro 2015-A1-061 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement;

7° 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;

8° 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.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0973 Autorisation pour la tenue de l'événement Brigade poétique tentaculaire,
les 17 et 18 octobre 2015, ainsi que le versement d'une subvention de 3
600 $ dans le cadre du programme de soutien financier aux événements
locaux à L'Institut Canadien de Québec - A1LS2015-138   (CT-2278178)

 

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

1° d'autoriser L'Institut Canadien de Québec, à tenir l'événement Brigade
poétique tentaculaire, les 17 et 18 octobre 2015, de 12 h à 14 h, dans
différents lieux publics du Vieux-Québec, sur la rue Sainte-Anne et aux
alentours de la Maison de la littérature. L'événement aura lieu beau temps,
mauvais temps;

2° d'autoriser le versement de la subvention 3 600 $ à L'Institut Canadien de
Québec, dans le cadre du programme de soutien financier aux événements
locaux.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approvisionnement

 

   

 

CA1-2015-0974 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2015-2016 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-
47608) - AP2015-597   (CT-2269036)

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme
Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée le contrat pour la
fourniture de chlorure de sodium, hiver 2015-2016 - Lot 1 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, conformément à la demande publique de soumissions
47608 et à sa soumission du 19 août 2015.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Réglementation
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Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2015-0975 Adoption du Règlement de l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'interdiction de circuler et de stationner sur certaines rues ,
R.C.A.1V.Q. 244 - BT2015-035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'interdiction de
circuler et de stationner sur certaines rues, R.C.A.1V.Q. 244.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0976 Adoption du Règlement modifiant le Règlement VQS-19 «Règlement sur
le stationnement et la circulation dans les garages, les parcs de
stationnement et les terrains de la Ville», de l'ancienne Ville de Québec,
relativement à la hausse du montant d'une amende en matière de
stationnement hors rue, R.C.A.1V.Q. 250 - A1DA2015-027 

 

  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 VQS-19 «Règlement sur le stationnement
et la circulation dans les garages, les parcs de stationnement et les terrains
de la Ville», de l'ancienne Ville de Québec, relativement à la hausse du
montant d'une amende en matière de stationnement hors rue ,
R.C.A.1V.Q. 250.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil
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  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 18 h 47 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

162728 septembre 2015

  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 18 h 47 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


