
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 12 décembre 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

 

 
Sont également
présents:

M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

 
Est absente: Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral

de Maizerets-Lairet

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2016-0461 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d’adopter l’ordre du jour,
tel que déposé, sous réserve des propositions suivantes qui sont retirées de
l'ordre du jour:

1° Au point 11a)1 intitulé Adoption d'un projet de règlement intitulé
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-
Sauveur, R.C.A.1V.Q. 289 (hauteurs / quartier Saint-Sauveur) -
A1GT2016–204;

2° Au point 11a)2 intitulé Avis de motion d'un projet de règlement intitulé
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-
Sauveur, R.C.A.1V.Q. 289 (hauteurs / quartier Saint-Sauveur) -
A1GT2016–204.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.
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Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2016-0462 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
28 novembre 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 28 novembre 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 octobre 2016;

- Liste des virements autorisés du 1er au 31 octobre 2016;

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

- Liste des virements autorisés du 1er au 30 novembre 2016;

- Lettre d'un citoyen, datée du 12 décembre 2016, concernant la légalisation
de l'hébergement touristique.

 

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
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  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

 

   

 

CA1-2016-0463 Ordonnances numéros O-413, O-414 et O-415 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement au boulevard de l'Entente, l'avenue Émile-Côté et la rue
Richer, quartier Cité Universitaire, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2016-181 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-413, O-414 et O-415 du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou concernant le stationnement sur le boulevard de
l'Entente, l'avenue Émile-Côté et la rue Richer, 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

 

CA1-2016-0464 Ordonnances numéros O-432 et O-433 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
rues Saint-Joseph Est et Notre-Dame-des-Anges, quartier Saint-Roch,
district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2016-166 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter les
ordonnances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
la circulation, O-432 et O-433, 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

 

CA1-2016-0465 Ordonnances numéros O-421 et O-422 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue Monseigneur-Gosselin et la rue Adjutor-Rivard, quartier
Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2016-197 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-421 et O-422  du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant le stationnement sur l'avenue Monseigneur-
Gosselin et la rue Adjutor-Rivard, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0466 Ordonnance numéro O-424 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Painchaud, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2016-202 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-424 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue Painchaud, 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

 

CA1-2016-0467 Ordonnances numéros O-425, O-426 et O-427 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement au boulevard de l'Entente et à l'avenue Marguerite-
Bourgeoys, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2016-203 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-425, O-426 et O-427 du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou concernant le stationnement sur le boulevard de
l'Entente et l'avenue Marguerite-Bourgeoys, 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

 

CA1-2016-0468 Ordonnance numéro O-428 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Lilas Ouest, quartier Lairet, district de Limoilou - A1GT2016-206 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-428 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue des Lilas Ouest, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0469 Ordonnances numéros O-429, O-430 et O-431 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement à la 3e Avenue et la 2e Rue, quartier Vieux-Limoilou,
district de Limoilou - A1GT2016-207 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
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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 d'édicter l'ordonnance
numéro O-424 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue Painchaud, 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
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de La Cité-Limoilou concernant le stationnement sur le boulevard de
l'Entente et l'avenue Marguerite-Bourgeoys, relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.
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par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-429, O-430 et O-431 du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou concernant le stationnement sur la 3e Avenue et la
2e Rue, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0470 Ordonnance numéro O-434 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Caron, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2016-208 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-434 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Caron, 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

 

CA1-2016-0471 Ordonnance numéro O-435 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
de la Canardière, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou -
A1GT2016-209 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-435 du conseil 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0472 Ordonnance numéro O-436 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement la rue de
Montmartre, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-210 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-436 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue de Montmartre, 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

 

CA1-2016-0473 Ordonnance numéro O-423 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Cartier, quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2016-
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par madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-429, O-430 et O-431 du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou concernant le stationnement sur la 3e Avenue et la
2e Rue, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0470 Ordonnance numéro O-434 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Caron, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2016-208 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-434 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Caron, 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

 

CA1-2016-0471 Ordonnance numéro O-435 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
de la Canardière, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou -
A1GT2016-209 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-435 du conseil 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0472 Ordonnance numéro O-436 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement la rue de
Montmartre, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2016-210 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-436 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue de Montmartre, 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

 

CA1-2016-0473 Ordonnance numéro O-423 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Cartier, quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants - A1GT2016-
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  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-423 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue Cartier, 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

 

   

 

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

 

   

 

CA1-2016-0474 Subvention de 2 800 $ au conseil de quartier de Montcalm pour sa
participation au projet de création de capsules vidéos portant sur le
patrimoine du quartier intitulé Montcalm + Jeunes - A1RC2016-047 
(CT-2305143)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 2 800 $ au conseil de quartier de Montcalm pour pour sa participation au
projet de création de capsules vidéos portant sur le patrimoine du quartier
intitulé Montcalm + Jeunes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2016-0475 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux,
saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 (VQ-48487) -
AP2016-719 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la présidente Suzanne Verreault, il est résolu d'adjuger à Asphalte
Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux pour les
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2019, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ-48487 et aux prix unitaires de sa
soumission du 31 octobre 2016, conditionnellement à l'adjudication de ce
contrat par tous les autres conseils d'arrondissement et à l'autorisation du
conseil de la ville, le tout sous réserve de l'approbation des budgets par les
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autorités compétentes pour les années 2017 à 2019.

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 de projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement

 

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.

 

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 48 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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