
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

CA1-2016-0121 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 - 835, avenue Turnbull (lot 1 303 602) quartier Saint
-Jean-Baptiste

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 835, avenue Turnbull (lot 1 303 602)
quartier Saint-Jean-Baptiste. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2016-0122 Demande de dérogation mineure pour le 835, avenue Turnbull
(lot 1 303 602) quartier Saint-Jean-Baptiste - A1GT2016-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 835,
avenue Turnbull :

une largeur minimale d'une porte de garage de 2,0 m, au lieu de 2,4 m,
conformément à l'article 395;

■

une largeur minimale d'une case de stationnement de 2,3 m, au lieu de
2,6 m, conformément à l'article 65.

■

Le tout conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1650, rue Bruneau (lot 1 570 894) quartier
Maizerets

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 1650, rue Bruneau (lot 1 570 894)
quartier Maizerets. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0123 Demande de dérogation mineure pour le 1650, rue Bruneau
(lot 1 570 894) quartier Maizerets - A1GT2016-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser pour la propriété sise au 1650,
rue Bruneau :

l'empiètement maximal dans la marge avant d'un avant-toit de 2,4 m, au
lieu d'un empiètement maximal dans la marge avant d'un avant-toit de
2,0 m, conformément à l'article 377;

■

l'empiètement maximal dans la marge avant d'un perron de 2,4 m, au lieu
d'un empiètement maximal dans la marge avant d'un perron de 2,0 m,
conformément à l'article 386.

■

Le tout conformément au 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
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  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2016-0124 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
29 mars 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 29 mars 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication.

 

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
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  Aucun suivi.
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Adoptée à l’unanimité
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CA1-2016-0125 Ordonnance numéro O-311 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la 8e Avenue
- Quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2016-023 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-311 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0126 Ordonnance numéro O-313 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Berthiaume - Quartier Lairet, district Maizerets-Lairet - A1GT2016-
026 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter
l'ordonnance O-313 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe
au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2016-0127 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival des brasseurs et
artisans de Québec du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2016, au
parc de l'Anse-à-Cartier ainsi que le versement d'une subvention de
1 350 $ dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local à l'organisme Limoilou en Vrac - A1LS2016-030   (CT-2287314)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Limoilou en Vrac à tenir l'événement Festival des
brasseurs et artisans de Québec ,  du vendredi 16 au dimanche
18 septembre 2016, au parc de l'Anse-à-Cartier. L'événement aura lieu beau
temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 1 350 $ à l'organisme
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-
012 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Festival des brasseurs et artisans de Québec, telle que jointe en annexe;

4° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
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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'autoriser la présence de personnes entre 23 h et 5 h le lendemain dans le
parc, 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

 

CA1-2016-0128 Autorisation pour le renouvellement d'une entente entre la Ville de
Québec et les Loisirs Notre-Dame-de-Grâce de Québec inc. pour la
réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance d'équipements
récréatifs en contrepartie d'un montant de 15 410,99 $, pour la période
du 1er avril 2016 au 30 juin 2016 - A1LS2016-034   (CT-2287077)

 

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

1° D'autoriser le renouvellement de l'entente intervenue entre la Ville de
Québec et l'organisme Loisirs Notre-Dame-de-Grâce de Québec inc. pour la
réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance pour trois (3) mois, soit
du 1er avril 2016 au 30 juin 2016, en contrepartie d'un montant estimé à
15 410,99 $, octroyé en vertu de la résolution CV-2014-0132;

2° D'autoriser la résiliation au 30 juin 2016 de l'entente intervenue entre la
Ville de Québec et l'organisme Loisirs Notre-Dame-de-Grâce de Québec inc.
pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance;

3° D'autoriser le paiement du montant dû pour la livraison des services, soit
du 1er avril 2016 au 30 juin 2016, pour un montant estimé à 15 410,99 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0129 Autorisation pour la tenue de l'événement Carac'Terre, du mercredi
29 juin au dimanche 10 juillet 2016, à la place de l'Université-du-Québec
- A1LS2016-044 

 

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

1° D'autoriser l'Association des céramistes du Québec à tenir l'événement
Carac'Terre, à la place de l'Université-du-Québec, du mercredi 29 juin au
dimanche 10 juillet 2016. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

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

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

4° D'autoriser la présence d'un agent de sécurité entre 23 heures et 5 heures
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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-
018 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Carac'Terre, telle que jointe en annexe;

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

4° D'autoriser la présence d'un agent de sécurité entre 23 heures et 5 heures
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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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0130 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de quartier de Lairet, le
samedi 18 juin 2016, de 13 h à 19 h, au parc Gérard-Marchand -
A1LS2016-045 

 

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

1° D'autoriser le conseil de quartier de Lairet, à tenir l'événement Fête de
quartier de Lairet, le samedi 18 juin 2016, de 13 h à 19 h, au parc Gérard-
Marchand, 2740, 2e Avenue, Québec. L'événement sera remis au lendemain
en cas de mauvaise température;

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

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

4° D'autoriser 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;

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

 

CA1-2016-0131 Autorisation pour le versement de subventions totalisant 16 077 $ à
divers organismes dans le cadre des programmes de soutien financier -
A1LS2016-039   (CT-2288725)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à la Corporation des
loisirs St-Charles de Limoilou, dans le cadre du Programme Anniversaire;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 9 200 $ à la Table de
quartier L'EnGrEnAgE de Saint-Roch, dans le cadre du Programme Projets;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 877 $ au Centre
communautaire Jean-Guy Drolet, dans le cadre du Programme Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2016-0132 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fleurs,
25e édition, au parc Durocher, le samedi 4 juin 2016, ainsi que le
versement d'une subvention de 2 815 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local - A1LS2016-036   (CT-2287856)

 

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

1° D'autoriser le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-
Sauveur, à tenir l'événement Saint-Sauveur en fleurs, 25e édition, au parc
Durocher, le samedi 4 juin 2016, de 9 h à 17 h. L'événement se tiendra beau
temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 2 815 $ à l'organisme Comité
de citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, 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-
015 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Saint-Sauveur en fleurs, 25e édition, 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. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0133 Versement d'une subvention de 194 863 $ au Carrefour jeunesse-emploi
de la Capitale Nationale pour la réalisation du projet Chantier urbain
Graff'Cité 2016 - A1LS2016-041   (CT-2288867)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 194 863 $ au Carrefour
jeunesse-emploi de la Capitale Nationale (CJECN), pour la réalisation du
projet Chantier urbain Graff'Cité 2016;

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.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif
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CA1-2016-0134 Subvention pour les frais de fonctionnement du conseil de quartier du
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline-Parlementaire - A1RC2016-017   (CT-
2289162)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu de verser une
subvention pour les frais de fonctionnement au conseil de quartier du Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline-Parlementaire de 1 166 $ afin de combler l'écart
pour le budget attitré aux frais de fonctionnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2016-0135 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de sacs de recyclage en
rouleau - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-48377) - AP2016-
192   (CT-2286677)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme
Les Industries Polykar inc. le contrat pour la fourniture de sacs de recyclage
en rouleau pour une somme de 105 000 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 48377 et à sa
soumission du 11 mars 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0136 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires du
1er mai 2016 au 30 avril 2017 - Lots 1 et 8 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ-48121) - AP2016-211 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par 
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes le contrat pour la fourniture de matériaux granulaires du
1er mai 2016 au 30 avril 2017 - Lots 1 et 8 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à la demande publique de soumissions 48121 et au
prix unitaire de leur soumission du 7 mars 2016 :

- Lot 1 : Les Entreprises LT ltée;
- Lot 8 : Construction B.M.L., Division de Sintra inc.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2017 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

   

 

CA1-2016-0137 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 1 737 114 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 262 (818, 820 et 822, avenue Marguerite-Bourgeoys,
quartier Saint-Sacrement) - A1DA2016-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, 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 1 737 114 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 262.

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.

Aucune question.

 

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
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Verreault, déclare la séance close à 17 h 58 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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