
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 24 octobre 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.

 

CA1-2016-0392 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.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 341, rue Julien (lot 1 940 152) quartier Vieux-
Limoilou

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 341, rue Julien (lot 1 940 152)
quartier Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2016-0393 Demande de dérogation mineure pour le 341, rue Julien (lot 1 940 152)
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quartier Vieux-Limoilou - A1GT2016-163 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2016-045), en date du 4 octobre 2016, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 341, rue Julien, soit la hauteur maximale du
bâtiment principal à 8,8 mètres au lieu de 7,5 mètres, tel qu'exigé au
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
R.C.A.1V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2016-0394 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
11 octobre 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 11 octobre 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

- Liste des dépenses autorisées du 1er au 31 août 2016;

- Liste des dépenses autorisées du 1er au 30 septembre 2016;

- Liste des virements autorisés du 1er au 30 septembre 2016.

 

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

 

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

Aucune intervention.

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2016-0395 Ordonnances numéros O-379 et O-380 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Philippe-Dorval et la rue Richelieu, quartier Saint-Jean-Baptiste,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2016-139 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéro O-379 et O-380 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement sur la rue Philippe-Dorval et la rue Richelieu, relatives au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0396 Ordonnance numéro O-398 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
de la Canardière, quartier Vieux-Limoilou, district Limoilou -
A1GT2016-161 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-398 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur le chemin de la Canardière, 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

 

   

 

CA1-2016-0397 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
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financière du Programme Vacances-Été 2016 à 9 organismes  - A1LS2016
-142   (CT-2299867)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser l'ajustement
aux montants prévus de la compensation financière du Programme Vacances
-Été 2016 aux organismes suivants :

CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-GUY DROLET
16, rue Royal-Roussillon, Québec (Québec) G1L 2J7
Ajustement à l'entente initiale : 21 216,29 $
Montant net à verser : 32 600,98 $

CENTRE COMMUNAUTAIRE MGR MARCOUX INC.
1885, chemin de la Canardière, Québec (Québec) G1J 2E5
Ajustement à l'entente initiale : (5 376,06 $)
Montant net à récupérer : 96,44 $

CENTRE DES LOISIRS SAINT-SACREMENT INC.
1360, boulevard de l'Entente, Québec (Québec) G1S 2T9
Ajustement à l'entente initiale : (53 936,44 $)
Montant net à récupérer : 9 224,95 $

LOISIRS DU FAUBOURG INC.
100, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1R 1T2
Ajustement à l'entente initiale : (2 795,02 $)
Montant net à verser : 6 082,78 $

LES LOISIRS MONTCALM INC.
265, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec (Québec) G1R 2A7
Ajustement à l'entente initiale : 7 838,23 $
Montant net à verser : 11 364,47 $

PATRO LAVAL INC.
145, rue Bigaouette, Québec (Québec) G1K 4L3
Ajustement à l'entente initiale : 24 469,79 $
Montant net à verser : 38 385,48 $

PATRO ROC-AMADOUR (1978) INC.
2301, 1re Avenue, Québec (Québec) G1L 3M9
Ajustement à l'entente initiale : (3 093,73 $)
Montant net à verser : 28 911,11 $

SOCIÉTÉ DU DOMAINE MAIZERETS INC.
2000, boulevard Montmorency, Québec (Québec) G1J 5E7
Ajustement à l'entente initiale : 2 960,48 $
Montant net à verser : 12 024,35 $

YMCA DU QUÉBEC
1435, rue Drummond, Montréal (Québec) G3G 1W4
Ajustement à l'entente initiale : 2 775,95 $
Montant net à verser : 5 161,27 $

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0398 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2016-144 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de niveau associé à l 'organisme Loisirs St-
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Joseph de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Aucune proposition.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2016-0399 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour effectuer des
travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2016 -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-48109) - AP2016-635 
(CT-2296572)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 90 935,45 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Les Entreprises Antonio Barette inc. en vertu de la
résolution CA1-2016-0153 du 25 avril 2016 relativement au contrat pour
effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison
2016 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis
de modification numéro 2 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.

 

Adoption des règlements
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CA1-2016-0400 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement au
périmètre de certaines zones où des permis de stationnement peuvent être
délivrés, R.C.A.1V.Q. 294
 - BT2016-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
circulation et le stationnement relativement au périmètre de certaines zones
où des permis de stationnement peuvent être délivrés, R.C.A.1V.Q. 294.

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
Verreault, déclare la séance close à 17 h 47 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement
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modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
circulation et le stationnement relativement au périmètre de certaines zones
où des permis de stationnement peuvent être délivrés, R.C.A.1V.Q. 294.

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
Verreault, déclare la séance close à 17 h 47 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0400.pdf
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