
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mercredi 16 mars 2016, 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.

 

CA1-2016-0071 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d’adopter l’ordre du jour,
tel que déposé, sous réserve de la proposition prévue au point 9.2.5, intitulée
Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2016-028, qui est
retirée de l'ordre du jour.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.
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Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2016-0072 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
22 février 2016

 

  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 22 février 2016, 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 novembre 2015;

- Liste des dépenses autorisées du 1er au 30 novembre 2015;

- Rapport de délégation 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.

Aucune intervention.

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2016-0073 Ordonnance numéro O-301 concernant des modifications aux règles
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portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la  Chevrot ière ,  quart ier  Vieux-Québec/Cap-Blanc/Col l ine
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2016-008 

 

  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-301, 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

 

CA1-2016-0074 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 85, rue Saint-Pierre,
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire, district du
Cap-aux-Diamants - A1GT2016-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 85, rue Saint-Pierre, connu et désigné comme étant le lot
numéro 1 212 761 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir deux (2) 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 1000 $. 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

 

CA1-2016-0075 Ordonnance numéro O-303 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Vincent-Massey, quartier Saint-Sauveur, district du Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-010 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-303, 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

 

CA1-2016-0076 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 11051Ma, R.C.A.1V.Q. 270 (25, rue Saint-Louis,
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2016-
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  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 11051Ma, R.C.A.1V.Q. 270;

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

 

CA1-2016-0077 Ordonnance numéro O-304 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Marguerite-Bourgeoys, quartier Saint-Sacrement, district Montcalm-
Saint-Sacrement - A1GT2016-015 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-304 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, concernant la
circulation sur l'avenue Marguerite-Bourgeoys, 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

 

CA1-2016-0078 Ordonnance numéro O-305 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lomer-Gouin, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-305, 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

 

CA1-2016-0079 Ordonnance numéro O-306 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Sainte-Hélène, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-019 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
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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-306 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

 

CA1-2016-0080 Abrogation de la résolution CA1-2013-0523 relative à l'exemption 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 2115, rue Bruneau (1608, avenue Nicolet), quartier
Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2015-229 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'abroger, à toutes
fins que de droit, la résolution CA1-2013-0523, adoptée par le conseil
d'arrondissement lors de la séance tenue le 28 janvier 2013, relative au 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 2115, rue Bruneau (1608,
avenue Nicolet), quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet - Sommaire
A1GT2012-236.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA1-2016-0081 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-Vous British Québec,
le samedi 4 juin 2016, au domaine de Maizerets - A1LS2016-018 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Rendez-Vous des Anglaises inc. à tenir
l'événement Rendez-Vous British Québec, le samedi 4 juin 2016, de 9 h à
16 h, au domaine de Maizerets. L'événement sera annulé en cas de mauvaise
température;

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

 

Adoptée à l'unanimité
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A1GT2012-236.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA1-2016-0081 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-Vous British Québec,
le samedi 4 juin 2016, au domaine de Maizerets - A1LS2016-018 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Rendez-Vous des Anglaises inc. à tenir
l'événement Rendez-Vous British Québec, le samedi 4 juin 2016, de 9 h à
16 h, au domaine de Maizerets. L'événement sera annulé en cas de mauvaise
température;

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

 

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2016-0082 Autorisation pour le versement d'une subvention de 6 400 $ à
l'organisme Entraide jeunesse Québec dans le cadre du Programme de
soutien financier - Projet de soutien organisationnel - A1LS2016-022 
(CT-2287152)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par  madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 6 400 $ à Entraide jeunesse Québec dans le
cadre du programme Projet - volet soutien organisationnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0083 Autorisation pour la tenue de l'événement Grand bazar des ruelles, le
samedi 11 juin 2016, sur la 12e Rue, ainsi que le versement d'une
subvention de 1 200 $ dans le cadre du Programme de soutien financier -
 événement local à l'organisme Limoilou en vrac - A1LS2016-023   (CT-
2287149)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Limoilou en vrac à tenir l'événement Grand bazar
des ruelles, le samedi 11 juin 2016, de 8 h à 16 h, sur la 12e Rue, entre la 3e
et la 4e Avenue. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise
température;

2° D'autoriser le versement de la subvention au montant de 1 200 $ à
l'organisme Limoilou en vrac dans le cadre du Programme de soutien
financier événement local;

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-2016-
009 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Grand bazar des ruelles, 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 les modifications à l'avis numéro 2016-A1-007, tel que joint 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

 

CA1-2016-0084 Versement d'une subvention de 1 500 $ à l'organisme Accès-Loisirs
Québec pour l'année 2016 - A1LS2016-020   (CT-2287124)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 1 500 $ à l'organisme Accès-Loisirs Québec
pour l'année 2016, dans le cadre de son programme donnant accès
gratuitement à des activités de loisirs aux personnes vivant une situation de
faible revenu.
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2° D'autoriser le versement de la subvention au montant de 1 200 $ à
l'organisme Limoilou en vrac dans le cadre du Programme de soutien
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3° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
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009 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
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du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;
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Adoptée à l'unanimité
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gratuitement à des activités de loisirs aux personnes vivant une situation de
faible revenu.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0082.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2016&Sommaire=A1LS2016-022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0083.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2016&Sommaire=A1LS2016-023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0084.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2016&Sommaire=A1LS2016-020.pdf


Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA1-2016-0085 Prise d'acte du certificat du responsable du registre pour le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à une demande d'occupation d'un bâtiment sur le
lot numéro 1 303 983 du cadastre du Québec par des usages des groupes
H1 logement et H3 maison de chambres et de pension, R.C.A.1V.Q. 248
(1165, chemin Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement) - A1DA2016-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu de prendre acte du
dépôt du certificat du responsable du registre pour le Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation d'un bâtiment sur le lot
numéro 1 303 983 du cadastre du Québec par des usages des groupes H1
logement et H3 maison de chambres et de pension, R.C.A.1V.Q. 248.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2016-0086 Adjudication de contrats pour la fourniture de divers articles de
signalisation extérieure - Lots 3 et 7 (VQ-48010) - AP2016-141 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger à la firme
S–Pace Signalétique inc. les contrats pour la fourniture de divers articles de
signalisation extérieure - Lots 3 et 7, conformément à la demande de
soumissions publique 48010 et aux prix unitaires de sa soumission du
27 janvier 2016.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2017, 2018 et 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger à la firme
S–Pace Signalétique inc. les contrats pour la fourniture de divers articles de
signalisation extérieure - Lots 3 et 7, conformément à la demande de
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Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2016-0087 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation
sur le lot numéro 1 737 114 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 261 (818,
820 et 822, avenue Marguerite-Bourgeoys, quartier Saint-Sacrement) -
A1DA2016-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot
numéro 1 737 114 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 261.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0088 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation
d'un bâtiment sur le lot numéro 1 304 291 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 257 (1071, avenue privée des Braves, quartier Montcalm) -
A1DA2016-013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 demande d'occupation d'un bâtiment sur
le lot numéro 1 304 291 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 257.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0089 Adoption du 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) -
A1DA2016-011 

 

  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 18423Mb, R.C.A.1V.Q. 259.
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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.

Dépôt, par Monsieur Étienne Hivert, d’une correspondance non datée qui
aurait été adressée à Mme Odette Lapointe, chef d’équipe de la brigade
scolaire.

 

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.

 

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 57 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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