
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 27 février 2017, 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 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

 

 
Est absente: Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du

Cap-aux-Diamants

 

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

 

CA1-2017-0067 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 - 166 à 168, rue De Montmagny (lot 5 340 767)
quartier Saint-Sauveur

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 166 à 168, rue De Montmagny (lot 5 340 767)
quartier Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Une citoyenne, propriétaire voisine de l'immeuble visé, se questionne sur
l'acceptation possible de cette dérogation mineure alors qu'il existerait un
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litige entre le requérant et certains voisins contigus. Informée de la
recommandation négative de l'administration, une autre citoyenne voisine de
l'immeuble se dit réconfortée. Une représentante du requérant confirme
l'existence d'un litige avec certains propriétaires voisins et précise qu'il s'agit
d'un litige relatif à une servitude de passage. Elle explique ensuite les motifs
justifiant la demande de dérogations mineures et manifeste sa déception
devant la recommandation négative de l'administration. Une autre citoyenne
voisine de l'immeuble visé mentionne qu'elle est favorable à un projet de
construction, mais précise qu'elle ne souhaite pas subir de préjudice.

 

 

CA1-2017-0068 Demande de dérogation mineure pour la propriété projetée au 166 à
168, rue De Montmagny (lot 5 340 767) quartier Saint-Sauveur -
A1GT2017-009

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de retirer cette
proposition afin d'y revenir à la séance du 13 mars 2017.

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 168, rue Père-Arnaud (Lots actuels 1 303 028 et
4 741 989 et lot projeté 5 990 072) quartier Saint-Sauveur

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 168, rue Père-Arnaud (Lots actuels 1 303 028
et 4 741 989 et lot projeté 5 990 072) quartier Saint-Sauveur. La présidente
de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Le requérant souhaite connaitre la recommandation de l'administration
relativement à sa demande.

 

CA1-2017-0069 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 168, rue Père-
Arnaud (Lots actuels 1 303 028 et 4 741 989 et lot projeté 5 990 072)
quartier Saint-Sauveur - A1GT2017-010 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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-2017-04), en date du 17 janvier 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 168, rue Père-Arnaud et de rendre réputé
conforme le pourcentage d'occupation au sol minimum sur le lot projeté
5 990 072 à 15,2 % au lieu de 35 %, le tout tel qu'exigé 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 - 330, rue Bibaud (lot 1 940 148) quartier Vieux-
Limoilou
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  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 330, rue Bibaud (lot 1 940 148) quartier Vieux
-Limoilou. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0070 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 330, rue
Bibaud (lot 1 940 148) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2017-012 

 

  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-2017-05), en date du 17 janvier 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 330, rue Bibaud, afin de rendre réputées
conformes :

- la marge latérale du cabanon à 0,69 mètre au lieu de 0,75 mètre;
- la marge arrière du cabanon à 0,61 mètre au lieu de 0,75 mètre;

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

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande d'usage
conditionnel - 401 à 415, Grande-Allée Est (lot 1 212 944) quartier Vieux
-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire
 

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
d'usage conditionnel pour le 401 à 415, Grande-Allée Est (lot 1 212 944)
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.

 

 

CA1-2017-0071 Demande d'autorisation d'usage conditionnel C11, résidence de
tourisme, pour le 401 à 415, Grande-Allée Est (lot 1 212 944) quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire - A1GT2017-013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
consultation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement (AVIS-
2017-03), en date du 17 janvier 2017, d'accorder, pour la propriété sise au
401 à 415, Grande-Allée Est, l'ajout de 12 résidences de tourisme, pour un
total de 13 résidences de tourisme dans l'immeuble.

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

 

   

 

CA1-2017-0072 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 13
février 2017

 

  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 13 février 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose le document suivant:

Rapport de délégation du directeur 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

 

   

 

Division de la gestion du territoire
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CA1-2017-0073 Ordonnance numéro O-464 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 5e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district Limoilou - A1GT2017-033 

 

  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-464 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 5e Rue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0074 Ordonnance numéro O-463 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Sainte-Hélène, quartier Saint-Roch, district Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2017-028 

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-463 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue De Sainte-Hélène, 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

 

CA1-2017-0075 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour
le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 299 (Quartier Montcalm) -
A1GT2016-225 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour
le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 299 (Quartier Montcalm);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Montcalm, relativement au
projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0076 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour
le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 300 (Quartier Saint-Sacrement) -
A1GT2017-021 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour
le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 300 (Quartier Saint-Sacrement);

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0077 Reconnaissance de l'organisme Alouette de Québec cuivres et percussions
dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien
des organismes à but non lucratif - A5LS2016-068 

 

  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 catégorie collaborateur à l'organisme Alouette de
Québec cuivres et percussions.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0078 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-Vous British Québec,
le samedi 3 juin 2017, au domaine de Maizerets - A1LS2017-008 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Rendez-Vous des Anglaises inc., à tenir
l'événement Rendez-Vous British Québec, le samedi 3 juin 2017, de 9 h à
16 h, au domaine de Maizerets. L'événement sera annulé en cas de mauvaise
température;

2° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement, conformément à 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 à 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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CA1-2017-0079 Autorisation pour la tenue de l'activité Les 5 km de l'ÉMOICQ, le
mercredi 26 avril 2017, dans le parc industriel Saint-Malo - A1LS2017-
012 

 

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

1° D'autoriser l'École des métiers et occupations de l'industrie de la
construction de Québec à tenir l'événement Les 5 km de l'ÉMOICQ, le
mercredi 26 avril 2017, de 13 h à 15 h, dans le parc industriel Saint-Malo;

2° D'adopter la modification à la réglementation de la circulation et du
stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0080 Autorisation de la tenue de l'événement Marche de l'eSPoir, le dimanche
28 mai 2017, au domaine de Maizerets et sur les rues avoisinantes -
A1LS2017-013 

 

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

1° D'autoriser la Société canadienne de la sclérose en plaques, à tenir
l'événement Marche de l'eSPoir, le dimanche 28 mai 2017, de 8 h à 16 h, au
domaine de Maizerets et la marche sur les rues avoisinantes. 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 à 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 à 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

 

CA1-2017-0081 Autorisation pour la tenue de l'événement Défi du 150e, le samedi 10
juin 2017, dans le quartier Saint-Sauveur - A1LS2017-014 

 

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

1° D'autoriser l'organisme 47e Groupe Scout Saint-Sauveur, à tenir
l'événement Défi du 150e, le samedi 10 juin 2017, de 8 h à 13 h, dans le
quartier Saint-Sauveur. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-004 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Défi du 150e,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;

3° D'adopter la modification aux règles de circulation et de stationnement
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dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0082 Autorisation pour la tenue de l'événement Défi des échassiers, le
dimanche 11 juin 2017, au parc Victoria - A1LS2017-018 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Fondation Jovia, à tenir l'événement Défi des
échassiers, le dimanche 11 juin 2017, de 10 h à 17 h, au parc Victoria.
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 à 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

 

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

 

   

 

CA1-2017-0083 Pouvoir d'initiative du conseil de quartier Vieux-Limoilou - Limoilou en
famille été 2017 - A1RC2017-001   (CT-2313839)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de verser une subvention
de 5 500 $ au conseil de quartier du Vieux-Limoilou, dans le cadre du projet
Limoilou en famille été 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0084 Subvention de 1442 $ pour les frais de fonctionnement du conseil de
quartier de Saint-Jean-Baptiste - A1RC2017-004   (CT-2314284)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu de verser une subvention
de 1 442 $ pour les frais de fonctionnement au conseil de quartier Saint-Jean-
Baptiste 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

 

CA1-2017-0085 Remplacement de la présidente du Comité consultatif d'urbanisme de
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dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.
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l'arrondissement de La Cité-Limoilou et nomination de membres
suppléants - A1DA2017-008 

 

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

1° De remplacer madame la conseillère Anne Guérette par monsieur le
conseiller Yvon Bussières pour siéger à titre de membre et de président du
Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
avec effet rétroactif, du 16 février 2017 au 8 décembre 2017;

2° De nommer madame la présidente de l'arrondissement, Suzanne Verreault,
et madame la conseillère Chantal Gilbert pour agir à titre de membre
suppléant du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, du 27 février 2017 au 8 décembre 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0086 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la collecte et le
transport des résidus verts - Arrondissement de La Cité-Limoilou - Lot
1 (VQ-48809) - AP2017-056   (CT-2310251)

 

  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 45 600 $ (plus TPS et TVQ applicables) à la firme
Services Matrec inc. en vertu de la résolution CA1-2016-0358 du 28
septembre 2016 dans le cadre du contrat pour la collecte et le transport des
résidus verts - Lot 1, Arrondissement de La Cité-Limoilou - du 10 octobre
2016 au 31 mai 2018, conformément à l'avis de modification numéro 1 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 ou projet.
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Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2017-0087 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11020Pa,
R.C.A.1V.Q. 279 (Séminaire de Québec, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire) - A1DA2017-007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 11020Pa, R.C.A.1V.Q. 279.

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.

 

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 37 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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Deuxième période de questions des citoyens
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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 37 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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