
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 25 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:

Mme Angélina Barre, directrice des relations avec les
citoyens et du soutien administratif
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.

 

CA1-2016-0138 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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

 

  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

 

   

 

CA1-2016-0139 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
11 avril 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 11 avril 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

 

Communications écrites au conseil

 

  - 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.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2016-0140 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à l'École de cirque de Québec
sur le lot numéro 2 692 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 273
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(École de cirque; quartier Vieux-Limoilou) - A1GT2016-027 

 

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

1° D'approuver le projet de modification Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
autorisation personnelle à l'École de cirque de Québec sur le lot numéro
2 692 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 273 joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Limoilou
relativement au projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier du Vieux-Limoilou de tenir
l'assemblée publique de consultation sur le projet de modification.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0141 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 15066Mb, R.C.A.1V.Q. 271 (20, boulevard Charest
Ouest, quartier Saint-Sauveur) - A1GT2016-030 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 15066Mb, R.C.A.1V.Q. 271 (20, boulevard Charest
Ouest, quartier Saint-Sauveur);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Sauveur, relativement
au projet de modification;

3°De demander au conseil de quartier Saint-Sauveur de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0142 Ordonnances numéros O-314 et O-315 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue des Carrières et à la rue de Claire-Fontaine, quartier Saint-Jean-
Baptiste, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2016-031 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter les
ordonnances O-314 et O-315 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la circulation, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2016-0143 Ordonnance numéro O-321 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Roosevelt, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur
- A1GT2016-033 

 

  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-321, 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

 

CA1-2016-0144 Ordonnance numéro O-322 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 11e
Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2016-034 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement, O-322, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2016-0145 Versement de compensations financières et signature des ententes pour
l'organisation du Programme Vacances-Été 2016 - A1LS2016-038   (CT-
2289252)

 

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

1° D'autoriser le versement de compensations financières pour l'organisation
de camps de jour pour l 'été 2016, le tout selon les modalités
substantiellement conformes au cahier de charges joint en annexe, aux
organismes suivants :

- Centre communautaire Jean-Guy Drolet, versement prévu à l'entente :
113 846,88 $;

- Centre communautaire Mgr Marcoux inc., versement prévu à l'entente :
52 796,19 $;

- Centre des loisirs St-Sacrement inc., versement prévu à l'entente :
447 114,95 $;

- Loisirs du Faubourg inc., versement prévu à l'entente : 88 777,98 $;

- Les Loisirs Montcalm inc., versement prévu à l'entente : 35 262,43 $;

- Patro Laval inc., versement prévu à l'entente : 139 156,90 $;
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- Patro Roc-Amadour (1978) inc., versement prévu à l'entente :
320 048,40 $;

- Société du domaine Maizerets inc., versement prévu à l'entente :
90 638,66 $;

- Les YMCA du Québec, versement prévu à l'entente : 23 853,23 $.

2° D'autoriser madame Suzanne Verreault, présidente de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, à signer les ententes pour et au nom de la Ville, le tout
conformément aux termes des ententes jointes au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0146 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Point de Repères
(1990) relativement au versement d'une contribution financière de
24 937 $ pour la récupération des seringues souillées dans les parcs et
espaces publics de l'arrondissement de La Cité-Limoilou ainsi que pour
la formation et la sensibilisation des organismes du milieu, des citoyens
et des utilisateurs de drogues injectables, pour la période du 1er mai au
30 novembre 2016
 - A1LS2016-047   (CT-2289263)

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Point
de Repères (1990) relativement au versement d'une contribution financière
de 24 937 $ pour la récupération des seringues souillées dans les parcs et
espaces publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou ainsi que pour la
formation et la sensibilisation des organismes du milieu, des citoyens et des
utilisateurs de drogues injectables, pour la période du 1er mai au
30 novembre 2016;

2° D'autoriser madame Suzanne Verreault, présidente du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer l'entente entre la Ville de Québec et Point de Repères
(1990).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0147 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2016-048 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de niveau collaborateur à l'organisme Club de scrabble
Le mot passant inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0148 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête familiale de la Société de
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Saint-Vincent de Paul de Québec, le samedi 13 août 2016, de 11 h à 16 h,
au domaine de Maizerets - A1LS2016-056 

 

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

1° D'autoriser la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec à présenter
l'événement Fête familiale de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec,
le samedi 13 août 2016, de 11 h à 16 h, au domaine de Maizerets.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps.

2° D'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
023 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Fête familiale de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec, telle que
jointe en annexe;

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0149 Autorisation pour la tenue de l'événement La Fête des Petits Trésors du
vendredi 13 mai au dimanche 15 mai 2016, au parc de l'Anse-à-Cartier
et dans le secteur est du lieu historique national Cartier-Brébeuf, ainsi
que le versement d'une subvention de 5 000 $ dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local à Initiative 1, 2, 3,
Go! Limoilou - A1LS2016-053 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Initiative 1, 2, 3, Go! Limoilou à tenir l'événement
La Fête des Petits Trésors, au parc de l'Anse-à-Cartier et dans le secteur est
du lieu historique national Cartier-Brébeuf, du vendredi 13 mai au dimanche
15 mai 2016, de 10 h à 18 h;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme
Initiative 1, 2, 3, Go! Limoilou dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local;

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'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2016-
021 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
La Fête des Petits Trésors, telle que jointe en annexe;

5° 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.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0150 Autorisation pour la tenue de l'événement Jours de Cirque, du mardi 24
mai au dimanche 5 juin 2016, sur le parvis de l'église Saint-Roch et du
vendredi 3 au dimanche 5 juin 2016, sur la 2e Avenue, entre la 7e Rue et
la 8e Rue, ainsi que sur la 7e Rue, entre la 2e Avenue et la 3e Avenue,
ainsi que le versement d'une subvention de 5 000 $ dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local - A1LS2016-046 
(CT-2288958)

 

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

1° D'autoriser l'École de Cirque de Québec à tenir l'événement Jours de
Cirque, du mardi 24 mai au dimanche 5 juin 2016, sur le parvis de l'église
Saint-Roch et du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2016, sur la 2e Avenue,
entre la 7e Rue et la 8e Rue, ainsi que sur la 7e Rue, entre la 2e Avenue et la
3e Avenue. Les activités prévues sur le parvis de l'église Saint-Roch seront
annulées en cas de mauvaise température. Les autres activités auront lieu
beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 5 000 $ à l'École de cirque de
Québec, 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 numéro ACL-B-
2016-020 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de
l'événement Jours de Cirque, 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 la modification numéro 2016-A1-014 jointe en annexe, aux
règles de circulation et de stationnement dans la Ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0151 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rivière Saint-
Charles, le samedi 21 mai 2016, de 8 h à 16 h, sur la rivière Saint-
Charles, au parc Les Saules et au parc de la Pointe-aux-Lièvres, ainsi
que le versement d'une subvention de 4 500 $ dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local à l'organisme
Société de la rivière Saint-Charles - A1LS2016-054   (CT-2289650)

 

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

1° D'autoriser le versement de la subvention de 4 500 $ à l'organisme Société
de la rivière Saint-Charles, dans le cadre du Programme de soutien financier
à un événement local. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA1-2016-0152 Subvention de 1 750 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour
le projet d'embellissement du quartier Saint-Jean Baptiste par la lutte
aux tags indésirables, l'art urbain et le verdissement - phase 2 -
A1RC2016-018   (CT-2289164)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 1 750 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le projet
d'embellissement du quartier Saint-Jean Baptiste par la lutte aux tags
indésirables, l'art urbain et le verdissement - phase 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2016-0153 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures, saison 2016 - Lot 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-48109) - AP2016-232 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger à la
firme Les Entreprises Antonio Barette inc. le contrat de travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures, saison 2016 - Lot 1 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, conformément à la demande publique de soumissions
48109 et aux prix unitaires de sa soumission du 1er mars 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0154 Adjudication d'un contrat pour la fourniture annuelle de béton de
ciment et de remblai sans retrait du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 - Lot 1
- Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48123) - AP2016-242   (CT-
2284722)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme
Béton Provincial ltée le contrat pour la fourniture annuelle de béton de
ciment et de remblai sans retrait du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 - Lot 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à la demande publique
de soumissions 48123 et aux prix unitaires de sa soumission du 9 mars 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2017.

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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

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.

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
Verreault, déclare la séance close à 17 h 38 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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