
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 29 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.

 

CA1-2016-0090 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 - 235, boulevard Wilfrid-Hamel (lot 1 940 580)
quartier Vieux-Limoilou 

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 235, boulevard Wilfrid-Hamel
(lot 1 940 580) quartier Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2016-0091 Demande de dérogation mineure pour le 235, boulevard Wilfrid-Hamel
(quartier Vieux-Limoilou) - A1GT2016-021 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 235,
boulevard Wilfrid-Hamel, un pourcentage d'occupation au sol à 40 % au lieu
de 45 %, conformément à l'article 397 du Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.4 et à la grille de
spécifications de la zone 19002Mb.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande d'usage
conditionnel - 186, rue Saint-Paul (lots : 1 850 650 à 1 850 660) quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande d'usage conditionnel pour le 186, rue Saint-Paul (lots :
1 850 650 à 1 850 660) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0092 Demande d'autorisation d'usage conditionnel C11, résidence de
tourisme, pour le 186, rue Saint-Paul (lots : 1 850 650 à 1 850 660)
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire - A1GT2016-
022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'accorder, pour la
propriété sise au 186, rue Saint-Paul, la demande d'usage conditionnel C11,
résidence de tourisme dans le logement situé au rez-de-chaussée.

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
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CA1-2016-0093 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
14 mars 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

CA1-2016-0094 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
16 mars 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2016, tel que déposé.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants :

- Liste des virements autorisés du 1er au 31 décembre 2015;

- Liste des dépenses autorisées du 1er au 31 décembre 2015;

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

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

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

 

   

 

173529 mars 2016

   

 

CA1-2016-0093 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
14 mars 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

CA1-2016-0094 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
16 mars 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2016, tel que déposé.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants :

- Liste des virements autorisés du 1er au 31 décembre 2015;

- Liste des dépenses autorisées du 1er au 31 décembre 2015;

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

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

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

 

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0093.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0094.pdf


Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2016-0095 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 4 970 991 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 268 et Règlement modifiant le règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l’approbation de plans
de construction ou de modification d'une aire de stationnement sur la
partie du territoire formée du lot numéro 4 970 991 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 269 (1605, chemin Sainte-Foy) - A1GT2016-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, 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 aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 4 970 991 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 268;

2° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation des plans de construction ou de modification
d'une aire de stationnement sur la partie du territoire formée du lot numéro
4 970 991 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 269;

3° De demander l'opinion au conseil de quartier Saint-Sacrement,
relativement aux deux projets de modification;

4° De demander au conseil de quartier Saint-Sacrement de tenir l'assemblée
publique de consultation sur les projets de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0096 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 25, rue Saint-Louis,
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire, district du
Cap-aux-Diamants - A1GT2016-017 

 

  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 25, rue Saint-Louis, connu et désigné comme étant le
lot 1 213 212 cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir
trois (3) 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 1 500 $. 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.
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Division de la gestion du territoire
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Cap-aux-Diamants - A1GT2016-017 

 

  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 25, rue Saint-Louis, connu et désigné comme étant le
lot 1 213 212 cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir
trois (3) 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 1 500 $. Cette compensation
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stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0095.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0096.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-017.pdf


Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0097 Ordonnance numéro O-312 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Turgeon, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2016-025 

 

  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-312 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

 

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

 

   

 

CA1-2016-0098 Autorisation de la tenue de l'événement Marche de l'espoir au Domaine
de Maizerets et la marche sur rues, le dimanche 29 mai 2016 - A1LS2016
-024 

 

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

1° D'autoriser la Société canadienne de la sclérose en plaques, à tenir
l'événement Marche de l'espoir au Domaine de Maizerets et la marche sur
rues, le dimanche 29 mai 2016, de 8 h à 16 h. L'événement aura 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0099 Autorisation pour la tenue de l'événement Défi du Cap-Blanc, du
vendredi 27 au samedi 28 mai 2016, sur une portion de la rue Saint-
Louis, sur l'avenue Saint-Denis et dans l'escalier du Cap-Blanc. -
A1LS2016-025 

 

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

1° D'autoriser Motivaction Jeunesse à tenir l'événement Défi du Cap-Blanc,
sur une portion de la rue Saint-Louis, sur l'avenue Saint-Denis et dans

173729 mars 2016

Adoptée à l'unanimité
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

1° D'autoriser Motivaction Jeunesse à tenir l'événement Défi du Cap-Blanc,
sur une portion de la rue Saint-Louis, sur l'avenue Saint-Denis et dans
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l'escalier du Cap-Blanc, du vendredi 27 au samedi 28 mai 2016;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACL-B-
2016-013 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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

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

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

6° D'adopter la modification numéro 2016-A1-011, jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0100 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilou en musique, du
vendredi 17 au dimanche 19 juin 2016, sur la 3e Avenue, entre la 4e et la
11e Rue, ainsi que le versement d'une subvention de 2 400 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Limoilou en Vrac - A1LS2016-026   (CT-2287206)

 

  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 Limoilou en musique, du
vendredi 17 au dimanche 19 juin 2016, sur la 3e Avenue, entre la 4e et la
11e Rue. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 400 $ à Limoilou en Vrac,
dans le cadre du Programme de soutien financier à un 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-
010 concernant le bruit sur le domaine public, dans le cadre de l'événement
Limoilou en musique, 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 les modifications numéro 2016-A1-009 aux règles de
circulation et de stationnement dans la Ville de Québec, lors de la tenue de
cet événement, telles que jointes en annexe.

Adoptée à l'unanimité

173829 mars 2016

l'escalier du Cap-Blanc, du vendredi 27 au samedi 28 mai 2016;

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro ACL-B-
2016-013 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de cet
événement, telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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

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

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

6° D'adopter la modification numéro 2016-A1-011, jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0100 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilou en musique, du
vendredi 17 au dimanche 19 juin 2016, sur la 3e Avenue, entre la 4e et la
11e Rue, ainsi que le versement d'une subvention de 2 400 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Limoilou en Vrac - A1LS2016-026   (CT-2287206)

 

  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 Limoilou en musique, du
vendredi 17 au dimanche 19 juin 2016, sur la 3e Avenue, entre la 4e et la
11e Rue. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 400 $ à Limoilou en Vrac,
dans le cadre du Programme de soutien financier à un 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-
010 concernant le bruit sur le domaine public, dans le cadre de l'événement
Limoilou en musique, 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 les modifications numéro 2016-A1-009 aux règles de
circulation et de stationnement dans la Ville de Québec, lors de la tenue de
cet événement, telles que jointes en annexe.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2016-0101 Autorisation pour la tenue de l'événement International de pétanque du
Vieux-Limoilou, le samedi 30 juillet 2016, au parc de l'Anse-à-Cartier,
ainsi que le versement d'une subvention de 700 $ dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local à l'organisme
Limoilou en Vrac - A1LS2016-027   (CT-2287251)

 

  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 30 juillet 2016, de 11 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 700 $ 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-2016-
011 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

 

CA1-2016-0102 Autorisation pour la tenue de l'événement Au Domaine on respire la
santé, le samedi 7 mai 2016, au Domaine de Maizerets - A1LS2016-029 

 

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

1° D'autoriser la Société du domaine Maizerets à tenir l'événement Au
Domaine on respire la santé, le samedi 7 mai 2016, de 13 h à 16 h, au
Domaine de Maizerets. L'activité 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-
014 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Au Domaine on respire la santé, 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0103 Autorisation pour la tenue de l'événement La marche pour la SLA, le
samedi 11 juin 2016, au parc Victoria - A1LS2016-037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
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CA1-2016-0101 Autorisation pour la tenue de l'événement International de pétanque du
Vieux-Limoilou, le samedi 30 juillet 2016, au parc de l'Anse-à-Cartier,
ainsi que le versement d'une subvention de 700 $ dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local à l'organisme
Limoilou en Vrac - A1LS2016-027   (CT-2287251)

 

  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 30 juillet 2016, de 11 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 700 $ 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-2016-
011 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

 

CA1-2016-0102 Autorisation pour la tenue de l'événement Au Domaine on respire la
santé, le samedi 7 mai 2016, au Domaine de Maizerets - A1LS2016-029 

 

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

1° D'autoriser la Société du domaine Maizerets à tenir l'événement Au
Domaine on respire la santé, le samedi 7 mai 2016, de 13 h à 16 h, au
Domaine de Maizerets. L'activité 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-
014 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Au Domaine on respire la santé, 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0103 Autorisation pour la tenue de l'événement La marche pour la SLA, le
samedi 11 juin 2016, au parc Victoria - A1LS2016-037 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société de la sclérose latérale amyotrophique
(SLA) du Québec, à tenir l'événement La marche pour la SLA au parc
Victoria, qui aura lieu le samedi 11 juin 2016;

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-2016-
016 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
La marche pour la SLA, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0104 Versement d'une subvention de 20 000 $ à la Table de quartier
l'Engrenage de Saint-Roch afin de soutenir la poursuite du projet Vie de
parvis pour la période du 24 avril au 24 septembre 2016 - A1LS2016-032 
(CT-2287804)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 20 000 $ à la Table de
quartier l'Engrenage de Saint-Roch, pour la poursuite du projet Vie de
parvis;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0105 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2016-042 

 

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

1° De reconnaître comme organisme de proximité de niveau associé
l'organisme Les YMCA du Québec (pour le Bureau communautaire YMCA
Saint-Roch) et de lui accorder la gamme des services réservés aux
organismes reconnus; 

2° De reconnaître comme organisme de proximité de niveau collaborateur
l'organisme Association des jardiniers de Bardy et de lui accorder la gamme
des services réservés aux organismes reconnus et d'autoriser la mesure
transitoire suivante :

maintenir le service de quatre (4) assurances de la Ville de Québec
jusqu'au renouvellement du contrat d'assurance prévu le 30 novembre
2016 ;

■

3° De reconnaître comme organisme de proximité de niveau collaborateur
l'organisme Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec
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madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Société de la sclérose latérale amyotrophique
(SLA) du Québec, à tenir l'événement La marche pour la SLA au parc
Victoria, qui aura lieu le samedi 11 juin 2016;

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-2016-
016 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
La marche pour la SLA, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0104 Versement d'une subvention de 20 000 $ à la Table de quartier
l'Engrenage de Saint-Roch afin de soutenir la poursuite du projet Vie de
parvis pour la période du 24 avril au 24 septembre 2016 - A1LS2016-032 
(CT-2287804)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 20 000 $ à la Table de
quartier l'Engrenage de Saint-Roch, pour la poursuite du projet Vie de
parvis;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0105 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2016-042 

 

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

1° De reconnaître comme organisme de proximité de niveau associé
l'organisme Les YMCA du Québec (pour le Bureau communautaire YMCA
Saint-Roch) et de lui accorder la gamme des services réservés aux
organismes reconnus; 

2° De reconnaître comme organisme de proximité de niveau collaborateur
l'organisme Association des jardiniers de Bardy et de lui accorder la gamme
des services réservés aux organismes reconnus et d'autoriser la mesure
transitoire suivante :

maintenir le service de quatre (4) assurances de la Ville de Québec
jusqu'au renouvellement du contrat d'assurance prévu le 30 novembre
2016 ;

■

3° De reconnaître comme organisme de proximité de niveau collaborateur
l'organisme Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec
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et de lui accorder la gamme des services réservés aux organismes reconnus et
d'autoriser la mesure transitoire suivante :

maintenir le service de quatre (4) assurances de la Ville de Québec
jusqu'au renouvellement du contrat d'assurance prévu le 30 novembre
2016 ;

■

4° De reconnaître comme organisme de proximité de niveau collaborateur
l'organisme Centre des femmes de la Basse-Ville et de lui accorder la gamme
des services réservés aux organismes reconnus ;

5° De reconnaître comme organisme de proximité de niveau collaborateur
l'organisme Les Pinceaux d'Or et de lui accorder la gamme des services
réservés aux organismes reconnus et d'autoriser la mesure transitoire
suivante :

maintenir le service de quatre (4) assurances de la Ville de Québec
jusqu 'au renouvel lement  du contra t  d 'assurance prévu le
30 novembre 2016.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0106 Autorisation pour la conclusion d'entente entre la Ville de Québec et le
Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs pour la période
du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018 en contrepartie d'un montant de
264 786,87 $ - A1LS2016-031   (CT-2288052)

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. pour la
réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance pour trente (30) mois,
soit du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'un montant
estimé à 264 786,87 $. Le tout, selon des conditions substantiellement
conformes au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel ;

2° Cette entente demeure sous réserve de l'approbation du budget par les
autorités pour les années 2017 et 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0107 Versement de quatre (4) subventions totalisant 103 736 $ pour la
poursuite du Programme Sécuri-parc, en conformité avec les orientations
du Cadre d'intervention communautaire jeunesse de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1LS2016-035   (CT-2287839)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 19 479 $ au Centre récréatif
Saint-François d'Assise inc., pour assurer le déploiement d'une équipe de
travailleurs de parc semi-mobile dans le secteur de Limoilou en conformité
avec les orientations du Cadre d'intervention communautaire jeunesse de
l'Arrondissement;
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et de lui accorder la gamme des services réservés aux organismes reconnus et
d'autoriser la mesure transitoire suivante :

maintenir le service de quatre (4) assurances de la Ville de Québec
jusqu'au renouvellement du contrat d'assurance prévu le 30 novembre
2016 ;

■

4° De reconnaître comme organisme de proximité de niveau collaborateur
l'organisme Centre des femmes de la Basse-Ville et de lui accorder la gamme
des services réservés aux organismes reconnus ;

5° De reconnaître comme organisme de proximité de niveau collaborateur
l'organisme Les Pinceaux d'Or et de lui accorder la gamme des services
réservés aux organismes reconnus et d'autoriser la mesure transitoire
suivante :

maintenir le service de quatre (4) assurances de la Ville de Québec
jusqu 'au renouvel lement  du contra t  d 'assurance prévu le
30 novembre 2016.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0106 Autorisation pour la conclusion d'entente entre la Ville de Québec et le
Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs pour la période
du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018 en contrepartie d'un montant de
264 786,87 $ - A1LS2016-031   (CT-2288052)

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. pour la
réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance pour trente (30) mois,
soit du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'un montant
estimé à 264 786,87 $. Le tout, selon des conditions substantiellement
conformes au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel ;

2° Cette entente demeure sous réserve de l'approbation du budget par les
autorités pour les années 2017 et 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0107 Versement de quatre (4) subventions totalisant 103 736 $ pour la
poursuite du Programme Sécuri-parc, en conformité avec les orientations
du Cadre d'intervention communautaire jeunesse de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1LS2016-035   (CT-2287839)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 19 479 $ au Centre récréatif
Saint-François d'Assise inc., pour assurer le déploiement d'une équipe de
travailleurs de parc semi-mobile dans le secteur de Limoilou en conformité
avec les orientations du Cadre d'intervention communautaire jeunesse de
l'Arrondissement;
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2° D'autoriser le versement d'une subvention de 20 706 $ à la Corporation
d'animation l'Ouvre-Boîte du Quartier, pour assurer le maintien du travail de
milieu dans le quartier Saint-Sauveur en conformité avec les orientations du
Cadre d'intervention communautaire jeunesse de l'Arrondissement;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 19 479 $ aux Loisirs du
Faubourg, pour assurer le déploiement d'une équipe de travailleurs de parc
semi-mobile dans le secteur de la Haute-Ville en conformité avec les
orientations du Cadre d'intervention communautaire jeunesse de
l'Arrondissement;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 44 072 $ à Les YMCA du
Québec, pour assurer le déploiement d'une équipe de travailleurs de parc
semi-mobile dans le secteur de la Basse-Ville et d'une équipe de travailleurs
de parc mobile pour couvrir l'ensemble des parcs du territoire en conformité
avec les orientations du Cadre d'intervention communautaire jeunesse de
l'Arrondissement;

5° D'autoriser madame Suzanne Verreault, présidente du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer les protocoles d'entente avec chacun des organismes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2016-0108 Subvention de 344,93 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour la
présentation d'une conférence intitulée La Gestion des matières
résiduelles lors de l'assemblée générale annuelle - A1RC2016-006   (CT-
2287125)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu de verser une
subvention de 344,93 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour la
présentation de la conférence intitulée La gestion des matières résiduelles
lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 20 avril 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0109 Subvention de 1 000 $ au conseil de quartier de Montcalm pour la
présentation du Café-Forum citoyen Imaginez votre quartier - A1RC2016
-007   (CT-2287662)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 1 000 $ au conseil de quartier de Montcalm pour la présentation du Café-
Forum citoyen intitulé Imaginez votre quartier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

174229 mars 2016

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 20 706 $ à la Corporation
d'animation l'Ouvre-Boîte du Quartier, pour assurer le maintien du travail de
milieu dans le quartier Saint-Sauveur en conformité avec les orientations du
Cadre d'intervention communautaire jeunesse de l'Arrondissement;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 19 479 $ aux Loisirs du
Faubourg, pour assurer le déploiement d'une équipe de travailleurs de parc
semi-mobile dans le secteur de la Haute-Ville en conformité avec les
orientations du Cadre d'intervention communautaire jeunesse de
l'Arrondissement;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 44 072 $ à Les YMCA du
Québec, pour assurer le déploiement d'une équipe de travailleurs de parc
semi-mobile dans le secteur de la Basse-Ville et d'une équipe de travailleurs
de parc mobile pour couvrir l'ensemble des parcs du territoire en conformité
avec les orientations du Cadre d'intervention communautaire jeunesse de
l'Arrondissement;

5° D'autoriser madame Suzanne Verreault, présidente du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer les protocoles d'entente avec chacun des organismes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2016-0108 Subvention de 344,93 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour la
présentation d'une conférence intitulée La Gestion des matières
résiduelles lors de l'assemblée générale annuelle - A1RC2016-006   (CT-
2287125)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu de verser une
subvention de 344,93 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour la
présentation de la conférence intitulée La gestion des matières résiduelles
lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 20 avril 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0109 Subvention de 1 000 $ au conseil de quartier de Montcalm pour la
présentation du Café-Forum citoyen Imaginez votre quartier - A1RC2016
-007   (CT-2287662)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 1 000 $ au conseil de quartier de Montcalm pour la présentation du Café-
Forum citoyen intitulé Imaginez votre quartier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2016-0110 Subvention pour frais de fonctionnement du conseil de quartier du
Vieux-Limoilou - A1RC2016-008   (CT-2288063)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 106 $ au conseil de quartier du Vieux-Limoilou afin de
combler l'écart pour leur budget attitré aux frais de fonctionnement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0111 Subvention de 1 800 $ au conseil de quartier Lairet pour le projet Fête
de quartier de Lairet qui se tiendra le 18 juin 2016 - A1RC2016-009   (CT
-2288413)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de verser une subvention
de 1 800 $ au conseil de quartier de Lairet, dans le cadre du projet Fête de
quartier Lairet 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0112 Subvention pour frais de fonctionnement du conseil de quartier de
Lairet - A1RC2016-011   (CT-2288066)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 461 $ au conseil de quartier de Lairet afin de combler l'écart
pour leur budget attitré aux frais de fonctionnement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0113 Subvention de fonctionnement au montant de 1 165 $ au conseil de
quartier de Saint-Jean-Baptiste - A1RC2016-012   (CT--2288417)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de fonctionnement de 1 165 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste
pour l'année 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0114 Subvention de 250 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour
le projet de conférence-atelier sur le thème de la densification -
A1RC2016-013   (CT-2288426)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 250 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le projet de
conférence-atelier sur le thème de la densification.
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CA1-2016-0110 Subvention pour frais de fonctionnement du conseil de quartier du
Vieux-Limoilou - A1RC2016-008   (CT-2288063)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 106 $ au conseil de quartier du Vieux-Limoilou afin de
combler l'écart pour leur budget attitré aux frais de fonctionnement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0111 Subvention de 1 800 $ au conseil de quartier Lairet pour le projet Fête
de quartier de Lairet qui se tiendra le 18 juin 2016 - A1RC2016-009   (CT
-2288413)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de verser une subvention
de 1 800 $ au conseil de quartier de Lairet, dans le cadre du projet Fête de
quartier Lairet 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0112 Subvention pour frais de fonctionnement du conseil de quartier de
Lairet - A1RC2016-011   (CT-2288066)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 461 $ au conseil de quartier de Lairet afin de combler l'écart
pour leur budget attitré aux frais de fonctionnement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0113 Subvention de fonctionnement au montant de 1 165 $ au conseil de
quartier de Saint-Jean-Baptiste - A1RC2016-012   (CT--2288417)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de fonctionnement de 1 165 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste
pour l'année 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0114 Subvention de 250 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour
le projet de conférence-atelier sur le thème de la densification -
A1RC2016-013   (CT-2288426)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 250 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le projet de
conférence-atelier sur le thème de la densification.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0115 Subvention de fonctionnement au montant de 1 470 $ au conseil de
quartier de Maizerets - A1RC2016-014   (CT-2288427)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu de verser une
subvention de fonctionnement de 1 470 $ au conseil de quartier de Maizerets
pour l'année 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0116 Subvention de fonctionnement au montant de 1 061 $ au conseil de
quartier de Saint-Roch - A1RC2016-015   (CT-2288430)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin,  il est résolu de verser une
subvention de fonctionnement de 1 061 $ au conseil de quartier de Saint-
Roch pour l'année 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0117 Participation de madame la présidente Suzanne Verreault, madame la
conseillère Geneviève Hamelin, madame la conseillère Anne Guérette et
monsieur le conseiller Yvon Bussières aux Assises annuelles de l'Union
des municipalités du Québec (UMQ) qui se tiendront à Québec, les 12 et
13 mai 2016 - A1DA2016-015   (CT-2288600)

 

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

1° D'autoriser madame la présidente Suzanne Verreault, madame la
conseillère Geneviève Hamelin, madame la conseillère Anne Guérette et
monsieur le conseiller Yvon Bussières à assister aux Assises annuelles de
l'Union des municipalités du Québec au Centre des congrès de Québec, les
12 et 13 mai 2016;

2° De payer les frais d'inscription au montant de 775 $, plus les taxes
applicables, par participant, soit un montant total de 3 100 $, plus les taxes
applicables;

3° De rembourser les frais encourus par madame la présidente Suzanne
Verreault, madame la conseillère Geneviève Hamelin, madame la conseillère
Anne Guérette et monsieur le conseiller Yvon Bussières pour leur
participation aux Assises 2016, sur présentation des pièces justificatives, et
ce, pour un montant maximum de 100 $ chacun.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0115 Subvention de fonctionnement au montant de 1 470 $ au conseil de
quartier de Maizerets - A1RC2016-014   (CT-2288427)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu de verser une
subvention de fonctionnement de 1 470 $ au conseil de quartier de Maizerets
pour l'année 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0116 Subvention de fonctionnement au montant de 1 061 $ au conseil de
quartier de Saint-Roch - A1RC2016-015   (CT-2288430)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin,  il est résolu de verser une
subvention de fonctionnement de 1 061 $ au conseil de quartier de Saint-
Roch pour l'année 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0117 Participation de madame la présidente Suzanne Verreault, madame la
conseillère Geneviève Hamelin, madame la conseillère Anne Guérette et
monsieur le conseiller Yvon Bussières aux Assises annuelles de l'Union
des municipalités du Québec (UMQ) qui se tiendront à Québec, les 12 et
13 mai 2016 - A1DA2016-015   (CT-2288600)

 

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

1° D'autoriser madame la présidente Suzanne Verreault, madame la
conseillère Geneviève Hamelin, madame la conseillère Anne Guérette et
monsieur le conseiller Yvon Bussières à assister aux Assises annuelles de
l'Union des municipalités du Québec au Centre des congrès de Québec, les
12 et 13 mai 2016;

2° De payer les frais d'inscription au montant de 775 $, plus les taxes
applicables, par participant, soit un montant total de 3 100 $, plus les taxes
applicables;

3° De rembourser les frais encourus par madame la présidente Suzanne
Verreault, madame la conseillère Geneviève Hamelin, madame la conseillère
Anne Guérette et monsieur le conseiller Yvon Bussières pour leur
participation aux Assises 2016, sur présentation des pièces justificatives, et
ce, pour un montant maximum de 100 $ chacun.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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CA1-2016-0118 Adjudication d'un contrat relatif aux travaux de vidange de puisards,
saison 2016 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-48119) -
AP2016-145   (CT-2279218)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adjuger à la firme
Qualinet Environnement inc., le contrat relatif aux travaux de vidange de
puisards, saison 2016 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou - de la
date d'adjudication au 30 septembre 2016, conformément à la demande
publique de soumissions 48119 et au prix unitaire de sa soumission du 22
février 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0119 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2016 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-
48108) - AP2016-036   (CT-2279212)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la président Suzanne Verreault, il est résolu d'adjuger à la firme Les
Entreprises P.E.B. ltée le contrat en vue d'effectuer des travaux de réparation
de pavage, saison 2016 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à la demande publique de soumissions 48108 et aux prix
unitaires de sa soumission du 8 février 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0120 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2016 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-48120) -
AP2016-191 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adjuger à la firme
Asphalte Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2016 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à la
demande publique de soumissions 48120 et aux prix unitaires de sa
soumission du 1er mars 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

174529 mars 2016

 

   

 

CA1-2016-0118 Adjudication d'un contrat relatif aux travaux de vidange de puisards,
saison 2016 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-48119) -
AP2016-145   (CT-2279218)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adjuger à la firme
Qualinet Environnement inc., le contrat relatif aux travaux de vidange de
puisards, saison 2016 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou - de la
date d'adjudication au 30 septembre 2016, conformément à la demande
publique de soumissions 48119 et au prix unitaire de sa soumission du 22
février 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0119 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2016 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-
48108) - AP2016-036   (CT-2279212)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la président Suzanne Verreault, il est résolu d'adjuger à la firme Les
Entreprises P.E.B. ltée le contrat en vue d'effectuer des travaux de réparation
de pavage, saison 2016 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à la demande publique de soumissions 48108 et aux prix
unitaires de sa soumission du 8 février 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0120 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2016 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-48120) -
AP2016-191 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adjuger à la firme
Asphalte Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2016 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à la
demande publique de soumissions 48120 et aux prix unitaires de sa
soumission du 1er mars 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0118.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-145.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0119.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0120.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-191.pdf


 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

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.

 

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.

Aucune 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 00 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

174629 mars 2016

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

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.

 

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.

Aucune 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 00 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


