
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

CA1-2017-0106 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 - 175, rue Saint-Laurent (lot 1 302 326) quartier
Montcalm

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 175, rue Saint-Laurent
(lot 1 302 326) quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

La requérante explique les motifs justifiant la demande de dérogation
mineure.

5127 mars 2017
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CA1-2017-0107 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 175, rue Saint
-Laurent (lot 1 302 326) quartier Montcalm - A1GT2017-035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-08), en date du 22 février 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 175, rue Saint-Laurent (quartier Montcalm),
afin de rendre réputée conforme la largeur minimale de la façade du bâtiment
principal à 6,53 mètres incluant un garage annexé, au lieu de 6 mètres
excluant un garage annexé.

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

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

 
 

 

CA1-2017-0108 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
13 mars 2017

 

  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 13 mars 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter

Adoptée à l'unanimité

 

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication.

5227 mars 2017

 

CA1-2017-0107 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 175, rue Saint
-Laurent (lot 1 302 326) quartier Montcalm - A1GT2017-035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-08), en date du 22 février 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 175, rue Saint-Laurent (quartier Montcalm),
afin de rendre réputée conforme la largeur minimale de la façade du bâtiment
principal à 6,53 mètres incluant un garage annexé, au lieu de 6 mètres
excluant un garage annexé.

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

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal
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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

 

   

 

CA1-2017-0109 Ordonnances numéros O-459 et O-460 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
de Dieppe et la rue Defoye, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-
Saint-Sauveur - A1GT2017-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-459 et O-460 du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant la circulation sur la rue de Dieppe et la rue
Defoye, 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

 

CA1-2017-0110 Ordonnances numéros O-466 et O-467 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'avenue François-1er, quartier Vieux-Limoilou, district Limoilou -
A1GT2017-037 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-466 et O-467 du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant la circulation sur l'avenue François-1er, relatives
au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA1-2017-0111 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilou en musique, du
vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017, sur la 3e Avenue, ainsi que le
versement d'une subvention de 4 000 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Limoilou en Vrac -
A1LS2017-022   (CT-2316380)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Limoilou en Vrac, à tenir l'événement Limoilou en
musique, du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017, sur la 3e Avenue, entre
la 5e et la 8e Rue. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 4 000 $ à l'organisme
Limoilou en Vrac, dans le cadre du Programme de soutien financier à un
événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-008 concernant
le bruit sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Limoilou en
musique, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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;

6° D'adopter les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement, jointes en annexe
au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0112 Versement de subventions à divers organismes dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2017 - A4LS2017-004   (CT-2313493, CT-
2317506, CT-2317512, CT-2317558, CT-2317705, CT-2318049)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention aux 4 organismes suivants, dans
le cadre du Programme Estival-Ado pour un montant total de 102 576 $ :

Centre des loisirs St-Sacrement inc., L'ADOS-BASE : Un été à la
hauteur de tes attentes : 28 688 $;

■

Centre MGR Marcoux inc., Relève le défi ados : 9 488 $;■

Patro Laval inc., Patro-Ados-Vacances-été : 32 200 $;■

Le Patro Roc-Amadour (1978) inc., Ados X`périence : 32 200 $;■
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2° D'autoriser la directrice de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire à signer une lettre d'entente (voir annexe) avec ces
organismes pour rappeler les modalités financières et les engagements de
l'organisme prévus au Programme Estival-Ado.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0113 Autorisation pour le versement d'une subvention à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc. dans le cadre du Programme de soutien financier
Achat de matériel ou d'équipement pour un montant totalisant 2 000 $ -
A1LS2017-027   (CT-2315079)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Les Loisirs Montcalm inc., dans le
cadre du Programme Achat de matériel ou d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0114 Subvention de 700 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour la
présentation de deux conférences publiques - A1RC2017-010   (CT-
2317923)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 700 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0115 Conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et Gestion
Immobilière l'Industrielle-Alliance-Vie Inc. relativement à l'adhésion de
l'Industrielle Alliance au système de jalonnement dynamique des parcs
de stationnement mis en place au centre-ville de Québec - BT2017-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente à intervenir entre la Ville de Québec et Gestion
Immobilière l'Industrielle-Alliance-Vie Inc. relativement à l'adhésion de
l'Industrielle Alliance au système de jalonnement dynamique des parcs de
stationnement mis en place au centre-ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en
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annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0116 Adjudication de contrats pour des travaux de marquage sur pavage -
Lots 1, 2, 3 et 4 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-49136) -
AP2017-104   (CT-2311046, CT-2311059, CT-2311070, CT-2311073)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamel, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour des travaux de marquage sur pavage - Lots 1, 2, 3
et 4 - Arrondissement de La Cité-Limoilou du 15 avril au 30 novembre 2017,
2018 et 2019, conformément à la demande publique de soumissions 49136 et
selon les prix soumis pour chacun des lots :

- Lots 1, 3 et 4 : 9144-4505 Québec inc. (Signalisation Girard) pour une
somme de 497 011,41 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 16 février 2017;

- Lot 2 : 9219-4463 Québec inc. (A-1 Lignes Jaunes) pour une somme de
300 358,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
27 février 2017.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2018 et 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2017-0117 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme du
secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 304 (quartier Saint-
Roch) - A1GT2017-042 

 

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

1° D'adopter le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
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relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme du
secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 304 (quartier Saint-
Roch);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Roch.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0118 Avis de motion du règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à sa
concordance au programme particulier d'urbanisme du secteur sud du
centre-ville Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 304 (quartier Saint-Roch) -
A1GT2017-042 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'assurer sa concordance au
programme particulier d'urbanisme du secteur sud du centre-ville Saint-Roch
tel qu'adopté par le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au programme particulier
d'urbanisme du secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.V.Q. 2511.

Le territoire concerné par ce programme est constitué d'un périmètre
approximativement formé par les limites que sont, la rue Langelier à l'ouest,
la falaise au sud, les bretelles de l'autoroute Dufferin-Montmorency à l'est et
enfin la rivière Saint-Charles et la rue de la Croix-Rouge au nord.

À l'intérieur de ce territoire d'intervention, le plan de zonage est modifié par :

1° la création des zones 12040Ra, 12057Pb, 12058Pa, 12059Ma, 12060Hb,
12061Hb, 12062Hb, 12063Hb, 12064Hb, 12065Hb, 12066Pa, 12067Hb,
12068Hb, 12069Hb, 12070Mc, 12071Mc, 12072Mc, 12073Mb, 12074Mb,
12075Mb, 12076Mb, 12077Mb, 12078Mb, 12079Mb, 12080Mb et 12081Ra;

2° la modification des limites des zones 12006Pb, 12008Ra, 12010Mb,
12011Mc, 12012Hb, 12014Ra, 12015Hb, 12016Mb, 12017Hb, 12018Mb,
12019Hb, 12020Ma, 12021Hb, 12022Mc, 12023Hb, 12024Mb, 12028Pa,
12030Mc, 12031Mc, 12032Mc, 12033Mb, 12034Mc, 12035Mc, 12036Hb,
12037Hb, 12038Mc, 12039Hb, 12044Pa, 12046Mb, 12052Hb et 12053Mb;

3° la suppression de la zone 12026Mb, 12040Mb et 12042Mc.

Ces modifications sont effectuées afin que le plan de zonage corresponde au
plan des aires d'affectation détaillées du programme particulier d'urbanisme,
permettant ainsi d'y prescrire les usages et les autres normes de zonage
prévues au programme particulier d’urbanisme pour chacune de ces aires.

Une grille de spécifications est créée pour chacune des nouvelles zones
créées par ce règlement afin d'y prescrire les usages et les autres normes qui
leur sont applicables conformément à ce qui est édicté au programme
particulier d'urbanisme. Les grilles de spécifications relatives aux zones
actuelles situées à l'intérieur des limites du programme particulier
d'urbanisme et dont quelques-unes voient leurs limites modifiées, sont
modifiées afin d'y prévoir les usages et les autres normes prescrites par le
programme particulier d’urbanisme. Les grilles de spécifications relatives
aux zones supprimées sont également supprimées.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2017-0119 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur les heures d'ouverture du parc Saint-Matthew's
relativement à la possibilité d'y tenir des événements, R.C.A.1V.Q. 303 -
A1DA2017-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur les
heures d'ouverture du parc Saint-Matthew's relativement à la possibilité d'y
tenir des événements, R.C.A.1V.Q. 303.

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.

 

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 00 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

5827 mars 2017

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2017-0119 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur les heures d'ouverture du parc Saint-Matthew's
relativement à la possibilité d'y tenir des événements, R.C.A.1V.Q. 303 -
A1DA2017-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur les
heures d'ouverture du parc Saint-Matthew's relativement à la possibilité d'y
tenir des événements, R.C.A.1V.Q. 303.

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.

 

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 00 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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